
VALAIS D'AUJOURD'HUI
Le Valais s'est o f f e r t ,  le luxe d'une

expositio n industrielle. Ce n'est pas un
propos de jobard. Pendant tout une
semaine, le public a pu défiler devant
les stands d'une centaine de fabri-
ques et entreprises installées dans la
vallèe du Rhòne. Pour la plupart des
tiisiteurs, véritablement, ce fu t  une
révélation.

Le temps n'est pas loin, en e f f e t ,
où le pàturage , le labourage et la vi-
gne étaient bien les seules trois ma-
melles, nourricières d'un peuple voué
exclusivement aux travaux de la ter-
re. L'industrie du sang ? Si Von veut.
Beaucoup des nòtres laissèrent leur
peau sur les champs de batailles de
l'Europe. Chi f fre  modeste coté à l'é-
chelle des statistiques d'aujourd'hui.
On tournait la terre maigre du champ
sur la muratile, et l'on obtenait de
l'orge et du seigle; on piochait le
cailloutis du coteau, sur la rive droi-
te du fleuve , et l'on buvait des vins
de bonne origine mais si mal traités
que Von fremii à certains souvenirs;
on paissait le troupeau chétif des peti-
tes vaches hargneuses jus qu'à la fran-
ge des glaciers et Von mangeait des
fromages sironés... Gros drap brun ou
noir des robes des mariées, si durables
que les grand' mères les emportaient
dans la tombe. Chanvre des proches
chenevières. Gros souliers à clous dont
le cuir était tanné à la main, à Sion,
à Sierre, à Martigny. Il ne s'agissait
pas de savoir si cette pauvreté plai-
sait ou non. Il fallait s'en accommo-
ier ou mourir.

Ou émigrer. Au X lXm e siècle, les
Valaisans furent les Calabrais d'au-
jourd'hui. On en trouvé encore, après
quatre générations, des milliers dans
les Amériques. Il y a quelques jours,
«ti mieri cousin me faisait lire une
lettre provenant de l'Arkansas. Il n'y
a pas que des nègres que Von opprime
dans les environs de Little Rock. Des
«ntaines de fermiers valaisans y cons-
tittient de véritables colonies. Le di-
manche, ils s'invitent les uns chez les
autres. Ceux-ci ne connaissent le pays
ie leurs orìgines que par oui-dire.
Mais il rappellent les récits des an-
ciens et caressent l' espoir de nous
venir voir un jour...

Wos resosurces en energie électri-
que nous valurent nos premières In-
dustries. Le courant s'exportait avec
difficulté , au début du siècle: il fallati
donc l'utiliser sur place. Les grandes
usine, d'aluminium de Chippis ne se
trouvent à Chippis que pour cette
raison. Il en est sans doute de mè-
me pour la Lonza. C'était à peu près
tout , il y a cinquante ans.

Entrer a Chippis , vers 1930 encore ,
c'était la chance d'une vie d'homme.
Je les ai connus ces ouvriers de nos
villages qui partaient en car, vers les
quatre heures du matin, rentraient en
/in d'après-midi , noirs, les yeux cer-
nés de charbon et de fatigue , parce
qu'ils travaillaient «aux fours» , le ba-
rillon de bois suspendu à l'épaule. Ils
gagnaient , si j' ai bonne mémoire,
huit fr ancs par jour , ils en donnaient
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trois au propriétaire du vehicule, et
faisaient vivre leur famille avec le
reste. C'était la misere, dirions-nous.
Non: Vouvrier de Chippis était l'hom-
me aisé du village. Sa femme entrati
au magasin avec le sourire parce
qu'elle pouvait payer comptant le
mais, le sucre, le café qu'elle y a-
chetait.

Les autres: — Tu noteras... Elles
rougissaient. Martin faisait la grima-
ce. — On vendra une vache, en au-
tomne...

La pauvre vache n'y suffisait pas,
malgré toute sa bonne volante. Et
Von accumulati des dettes que l'on
trainati derrière soi toute sa vie.

Eh bien ! Cette histoire peut sem-
bler antédiluvienne à la generation
de l'après-guerre. Trouver deux bras,
aujourd'hui, pour vous «tourner le
jardin» , n'y comptez pas. Cette herbe
dont la moindre tou f fe  avait une va-
leur d'or il n'y a pas si longtemps, per-
sonne n'en veut plus. Vous avez de
la chance si vous rencontrez un pay-
san qui consente à recueillir dans sa
grange le foin de votre pré. On se
battati- pour dix minutes d'eau d'ar-
rosage. Allez donc I Pour ce que cela
rapporté I

Cette Semaine industrielle aura fa t i
comprendre bien des choses, à bien
des gens. Nous sommes vraiment en
train de changer complètement le re-
gime de notre vie. Ce peuple d'agri-
culteurs devient un peuple d'artisans.
Des milliers d'adolescents apprennent
aujourd'hui un métter. Leurs pères a-
vaient repris, selon la plus vietile
routine, la picche et la faux des mains
de l'ancien. La pioche et la faux  ne
sont plus aujourd'hui reprises que
par ceux qui ne semblent pas capa-
bles de faire mieux.

N' allez pas demander à une jeune
fi l le  de ce second demi-siècle de tral-
re les vaches et de s'intèresser à la
basse-cour. Dès dix-huit ans, elles ga-

gent mille francs par mois a servir
à boire dans les cafés. Il nous faut
des centaines de vendeuses dans les
grands magasins. Il nous faut des
troupeaux de dactylographes , de sté-
nographes, de traductrìces ne sachant
ni leur langue ni les autres dans nos
bureaux de toutes sortes. On nous en
fabriqué des hardes en six mois. Il
nous faut des ouvriers, des ouvrières,
pour nos fabriques de montres, de
chàussures, de vètements, de skis,
d'articles en matières plastiques, de
meubles, de bancs d'école; pour nos
brasseries, nos zingueries, nos par-
fumeries, nos manufactures de tabac,
nos raffineries , nos fabriques de pro-
duits chimiques, de constructions mé-
caniques, de cartonnage, d'articles
électriques, nos savonneries, nos pro-
duits chimiques, nos ateliers méca-
niques, nos fabriques de plàtre, nos
carrosseries, nos produits en ciment,
nos ateliers électro-mécaniques, et j'en
passe et j' en oublie. Où prendrions-
nous d'humbles iravailleurs de la
terre ?

Chez nos voisins du Sud , pour
l'instant; chez Franco. Le dimanche
après-midi , les places de nos villages
parlent Vltalien. A moins que ce ne
soit Vespagnol.

Tout le monde se plaint du manque
de main-d' ceuvre, l'hòtelier comme
l'entrepreneur, le fermier de la plaine
(il faudrai t dire l'agronome) comme le
marchand de vin. — Ah ! le person-
nel, aujourd'hui... gémissait Mme An-
geline en me servant elle-mème une
croùte au fromage , elle, la patronne,
humiliée d'ètre à la fois cuisinière,
serveuse, femme de peine et mère de
famille... Et sa conclusion : — Je veux
vendre. Ga marche trop fort et je ne
trouvé plus personne...

Ce sont les risques de l'obésité. On
est si bien nourri qu'on en meurt. No-
tre Valais maigre dèvenait plu s vieux.

Maurice Zermatten

Quand je  pense à Rémy Cram-
pes , e est p lus for t  que moi , je  me
mets à dèlester les vaches.

Ce n'est pas qu'elles m'aient at-
taque personnellement. Mes rap-
port s a.ec elles ont toujours été
marquès par une extrème courtoi-
sie dont elles ont le mérite autant
que moi. Je ne suis en rien un ad-
versaire des produits qui ruissel-
lent de leurs mamelles. Et je  ne
suis mème point de ceux qui pes-
toni sur les routes quand ces pai-
si .les ruminants les occupent en
balangan t leurs panses comme des
encensoirs .

Je me dis qu'après tout elles
sont au moins aussi anciennes que
Vhomme , et que la terre a toujours
appartenu au premier occupant.
Mais là n'est pas la question.

Rémy Crampes est un gardeur
de vaches qui sera, demain, dans
quelques années, veux-je dire , pour emp loyer le vocabulaire f é -  p ar conséquent , un joujou phéno- m

I aussi célèbre qu'Éinstein. déral. menai qui tuera dix millions d'ha- I
Vous savez, celui qui détenait Examen de sélection pré-militai- bitants d'un coup, un joli matin §

I tous les mystères de l'uniuers dans re. Est-ce que le vacher sait seule- de Van deux mille...
une p etite formule qu'il inscrivati meni combien fon t  deux et deux ? Sirius.
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sur l'angle de son petit doigt. — Quatre qu'il répond. — Admt-
La petite formule , un jour , a fai t  rable , pense l'adjudant. Décide-

boum ! C'était la bombe atomique. ment , la France n'a plus d'illettrés
Il n'y a eu. ce matin-la . que deux
cent mille morts, à Hiroschima ,
mon amour !

— Eh bien! Votre Rémy Cram-
pes ?

— Les lecteurs d'aujourd'hui
manquent complètement de pa-
tience II faudrait  tout leur avouer
du premier coup, là , en trois mots,
comme si les journalistes de mon
espèce n'étaient pas payés à la li-
gne. Alors ?

Donc , Rémy Crampes (retenez
ce nom) était gardeur de vaches.
Berger , qu 'on dirait . en termes no-
bles. Comme il est né en 1944 , l'au-
tre jour le pays de Louis XIV , de
Napoléon Bonaparte et du Generai
de Gaulle s'est interess e à lui.

C'était le jour de recrutement

Saurait-il multiplier, par hasard?— Trois fois  cinq ? — Quinze, ré-
pond tranquillement le berger des
Hautes-Pyrénées. Magnifique .'... Et
notre adjudant continue son petit
jeu. Jusqu 'à épuisement de sa pro-
pre science — qui n'était pas très
vaste , ti faut  en convenir.

Mais comme celle de Rémy
Crampes n'est pas épuisée , elle, on
appelle un licencié en mathémati-
ques. Il s'épuise à son tour.

On appelle un agrégé. C'est Ré-
my Crampes qui le décramponne

Et l'on apprend que l'institutri-
ce avait bien dit aux parents qu'ils
devaient faire étudier leur Rémy.
Les parents avaient répondu :

— Qui nous garderait les vaches ''
Sales bètes, va ! Qui ont fat i l i

nous voler un nouvel Einstein. Et

Lettre eie Rome

Avance des communistes et recul des démocr ates-chrétiens
« VITTORIA!». Tel était le titre,

en gros caraotères, qui s'étalait mer-
credi matin sur toute la largeur de
la première page de « L'UNITA' ». Le
quotidien du parti communiste avait
raison, en l'occurrence, de s'énorgueil-
lir et de chanter victoire. En effet,
jamais depuis 1946 le P.C. n'avait réa-
lisé une avance aussi speotaculaire :
à la suite des élections des 28 et 29
avril il a obtenu plus d'un million de
voix de plus, et il dispose maintenant
à la Chambre des députés de 166 siè-
ges (contre 140 au cours de la der-
nière legislature). Il a derrière lui
25,3 pour cent du corps électoral (22,7
pour cent aux élections de 1958 et
22,6 pour cent à celles de 1953). En

Emilie et en Ombrie, régions les plus
« rouges » de l'Italie, il a presque at-
teint 40 pour cent. Href , aujourd 'hui
on est en présence de la réalité sui-
vante : Un Italien sur quatre vote
pour M. Palmiro Togliatti ou — si
l'on veut — pour M. Nikita Khroucht-
chev, c'est-à-dire pour des hommes
qui préconisent l'instauration d'un re-
gime totalitaire. Ce phénomène cons-
titue la grande surprise du scrutili.

Il est très difficile d'en donner des
explications satisfaisantes. On dit que,
cette année, une famille italienne sur
trois possederà son automobile. En
1962, la hausse des salaires a été
beaucoup plus considérable que celle
des prix : elle a dépasse 12 pour cent

dans l'industrie et 19 pour cent dans
l'agriculture. On est donc obligé de
faire la constatatici! suivante : le
« mir ade économique » n'a pas incité
les électeurs à renoncer à voter pour
le parti d'extrème gauche. Cest le
contraire qui s'est produit. D'autre
part, les remous provoqués par la dés-
lalinis-tion et la baisse des effectifs
du parti communiste n'ont pas eu les
effets négatifs que l'on prévoyait.

L'Italien alme à protester, mème si
cela doit ètre contre toute logique.
C'est un des motifs pour lesquels il
a donne la préférence au parti com-
muniste. Le ròle de ce parti, de sur-
oroìt, n'est-il pas — ainsi que le re-
levait un humoriste — d'obliger les
autres partis à réaliser ce que lui-
mème serait incapable de faire s'il
était au pouvoir ? En outre, il est
incontestable que la politique de dé-
tente pratiquée par le Vatiean à l'é-
gard de Moscou et des pays de l'Est
a constitue un atout dans la propa-
gande électorale du P.C.. Et puis, le
fait que le pape Jean XXIII ait ac-
cepté de recevoir en audience privée
la fille et le gendre de M. Khroucht-
chev n'a pas maoiqué d'impressionner
les foules, lesquelles ont eu tendance
à oublier que les communistes mili-
tante  risquent toujours d'ètre excom-
muniés.

De son coté, le parti démocrate-
chrétien a essuyé un échec cuisant.
Par rapport aux élections de 1958, il
a perdu 4 pour cent des voix, passant
de 42,3 à 38,3 pour cent. A la Cham-
bre, il ne compte plus que 260 dé-
putés, contre 273 au cours de la le-
gislature précédente. Il s'agit d'une
grande défaite pour M. Fan fa ni. dont
le gouvernement s'appuyait depuis
plus d'une année sur les socialistes
nenniens. Durant la campagne électo-
rale. le président du Conseil ne s'était
pas lasse de répéter que sa politique
sociale, orientée à gauche, aurait
somme conséquencf inévitable d'en-
rayer la montée de, communistes et
de les confiner dans l'isolcment. Or
il s'est trompé.

Les appe.s réitérés de l'épiscopat et
de « L'OSSERVATORE ROMANO »
en faveur du maintien de l'unite des
forces catholiques n'ont pas été en-
tendus. L'Eglise, en tant que soutien
de la démocratie ohrétienne, n'a plus

une influence aussi détermmante
qu'autrefois. Et puis, fl fan* ajouter
que l'usure du pouvoir et les disecsr-
des intestines ont desservi le parti.
Celui-ci conserve malgré tout la ma-
jorité relative, et de loin, avec onze
millions et 760.000 voix. Vient ensuite
le parti communiste avec sept millions
763.000 voix.

Le parti socialiste nennien et le par-
ti républicain ont conserve les posi-
tìons aoquises, tandis que le parti
socialdémocrate de M. Saragat a ga-
gné des points, passant de 4,6 à 6,1
pour cent. Ce parti, fidèle à .alliance
atlantique, et dont la doctrine est
semblable à celle de la S.F.I.O. et du
S.P.D. allemand, a le vent en poupe.
Le temps viendra bientót où il sera
en mesure de se rapprocher des so-
cialistes de M. Nenni.

A droite, le mouvement social ita-
lien, parti d'inspiration fasciste, a pro-
gresso de 4,7 ù 5,1 pour cent. Il dis-
posait de puissants moyens finaoiciers,
et sa propagande a été payante. Là
encore, le goùt des Italiens pour les
extrèmes et pour les excès s'est ma-
nifeste. En revanche, le parti monar-
chiste a fondu (de 4,9 à 1,7 pour cent):
sa formule est anachronique et n'in-
téresse plus qu'une minorile d'élec-
teurs nostalgiques. C'est le parti li-
beral qui en a profité : le nombre de
ses voix a doublé (de 3,5 à 7 pour
cent) et il detieni 39 sièges à la Cham-
bre (contre 17 durant la legislature
précédente). Les libéraux se posent
en défenseur de l'economie libre et
s'opposent à toutes les mesures de
nationalisation : ils ont le vent en
poupe et pourront peut-ètre en tirer
profit.

D'ores et déjà. la question de la for-
mation du nouvea u gouvernement se
pose. La Chambre comptant 630 dé-
putés, la maj orité est de 316. Une
alliance de la démocratie chrétienne
avec les partis de droite serait pos-
sible, si l'on ne tenait compte que de
l'arithmétique. Mais les libéraux re-
fusent tout e collaboration avec les
fascistes, aussi cette éventualité est-
elle à exclure. De mème. un retour
au « centrisme » apparai ! peu proba-
ble : on voit mal une coalition où
seraient représentés à la fois les li-

Jacques Ferrier.
(Suite en page S)
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L'epoque des voitures d'enfant* motorìsées

Une usine britannique vient de lancer la voiture d'enfants motorisée. Ce mo-
dèle special pouvant ètre adapté aux véhicules S moteur coùte environ SUO
francs de plus qu'une autre poussette. Mais qu'en pense bébé ?



Programme du prochain week-end - 4 et 5 mai
[AUTOMOBILISME — Targa Floris.
CYCLISME — Championnat de Zurich, Liège - Bastogne - Liège, Tour

d'Espagne, Suisse - Italie sur piste à Zurich.
ESCRIME — Tournoi national au fleuret à Schinznach.

FOOTBALL — Championnat suisse de
pour le concours du Sport-Toto) :

Ligue nationale A :
* Bàie - Chiasso
* Bienne - Chaux-de-Fonds
* Grasshoppers - Young Fellows
* Lugano - Young Boys
* Lucerne - Lausanne
* Servette - Granges (samedi)
* Sion - Zurich
MOTOCROSS — Grand Prix de Suisse à Wohlen (500 cm3).
MOTOCYCLISME — Grand Prix d'Espagne à Barcelone (première manche du

championnat du monde).
RINKHOCKEY — Championnat d'Europe à Porto (samedi).

TENNIS — Coupé Davis, Roumanie - Suisse, à Bucarest.

Ligue nationale (* matches comptant

Ligue nationale B :
* Berne - Bellinzone
* Bodio - Aarau
* Fribourg - Brillìi
* Moutier - Winterthour
* Schaffhouse - U.G.S.
* Vevey - Cantonal

Thoune - Porrentruy

«Us étaient trop àgés»
pour le cross des Nations

Premier tour de la Coupé Davis
Championnat d'Europe de Rinkhockey à Porto

à éaalité

Roy Emerson
tète de sèrie

A Porto, pour son avant-demier
match du tournoi européen, la Suisse
a dù eone.d'er un résultat nul, 3-3,
devant l'Angleterre, après avoir me-
ne 1-0 au repos.

Cette rencontre a été agréable à
suivre. A la 3me minute, les Suisses
ouvrent la marque par Liechti. Les
Brlitanniques tentent de eombter leu.
handicap, mais Ila se heurten. à une
défense très solide, formée de Spill-
mann et de Del Pedro. Durant les 20
premières minutes, bien qu-e tour à
tour chaque gardien soit mi. suoces-
sivemenit en danger, le score ne chan-
ge pas et la mi-temps .urvlent alore
que les Suisses <mèn_r_ t par 1-0.

Dès les premières minutes de la se-
conde ml-temp., Liechti obttenlt un
nouveau but pouir ses couleurs. Mais,
dans la minute qui sulrt ,le» Anglais
iróduisenit la marque par Barham. A
la 28nve minute, ce mème j oueur est
expulsé pour une minute pour jeu
violent et les Suisses en profitent pour
inserire un troisième but, par Splll-
_nann (3.me minute). Mais, une nou-
velle fois, les Britannlques rédulsent
l'écart par Bairham. Dès cet instant,
le jeu devient confus et la défense
helvétique fai . preuve d'une certaine
nervosité et ne peut empécher ses
adiversa iires, par Forrester, à la 38iwe

minute, d'.btenir le pa.ta.ge des ches de Co.uPe Davls du Pre™"* tour
points zone europeenne :

Voici :e3 résultats de la sixième Lg JOPOII 6t l'l_ 1CÌ6
journé e : *

Sulese-Anglletter, 3-3 (1-0) ; Espa-
gne-Flrance, 4-0 (2-0) ; Portugal-Al-
lemagne, 13-1 (5-1) ; Jtalie-Hollande,
2-3 (1-2).

Classement provisoire : •!. Portugal
et Espagne, 6 matches, 12 pts ; 3.
Suisse, 7-7 ; 4. Hollande, 5-6 ; 5. An-
gleterre, 5-5 ; 6. Allemagne, 6-4 ; 7.
Italie, 6-3 ; 8. Belgique, 5-3 ; 9. Fran-
ce, 6-0.
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OLYMPISME ¦

Quaitre des cinq membres de l'e-
quipe d'Angleterre, y compris le vain-
queur individue! John Farrington, qui
ont remportè Je 17 mars dernier à
San Sebastien l'international de cross
¦country juniors, risquenat la diequaf.i-
fication . Es seraient, en effet , plus
àgés que ne l'autori-se le règlement,
qui déclaré que les concurrents ne
doivent pas avoir plus de 20 ans le
jou r de l'épreuve.

Le seorétaire de la Fédéraitlon an-
glaise, Laxrie Richardson, étudie ac-
tuellement le dossier et a demandé
aux athlètes visés de lui fourn ir leur
date de naissance exacte. L'enquète a
commence après qu'un junior gallois

Voici les résultats enregistrés ax
cours de la première journée des mat-

A .'issute de la première journée
de la final e de la zone asiatique de
la Coupé Davis, le Japon et l'Inde
sont à égalité, une victoire -pairtouft.
Dans le premier simple, Ra-manaithan
Krishnon (Inde) a battu Atsushi Miya-
gi (Jap) 7-5 4-6 6-0 6-0 et dans Ire se-
cond , le No 1 j aponais Osanni Ishi-
guro a triomiphé de Jaideep Mukher-
jea (Inde), par 6-2 6-3 6-2. Ce match
se dispute a Tokio.
•k Une surprise a marque les 8mes
de finalìe du simple messieurs du tour-
noi international de Naples. Nicola
Pietrangeil i, récent vainqueur du tour-
noi de San Remo, a été élimine par
son compatriote Maioli en deux sats.

Voici les -principaux résultats :
Simpftie messieurs, huitièmes de fi-

nale : Soriano (lE_p) , ball Gatfdini (It),
6-3 6-4 ; Stolle (Aus) bat Drobny (GB)
6-4 6-4 ; Merio (It), bat Hewitt (Aus)
8-3 6-1 ; Maioli (It), bat Pietrangel i
(lit) , 8-6 6-1 ; Tacchini (It), bat Wil-
son (GB) 6-2 6-4 ; Lun'dquiist (Su) bat
Howe (Aus) 6-4 6-4. — SimpCe dames,
8mes d'e finale : Miss Turner (Au-s)
bat Miss Pfozèn (EU) 6-3 6-0 ; Miss
Ebbern (Aus), bat Mlle Schultee (Al),
8-6 6-0 ; Mlle Coronado (Esp), bat
Miss Newman'(Aus), 7-5 4-6 6-2 ; Mie
PericoSi (It), bar Miss Retz (EU) , 6-2
6-4 ; Miss Tegart (Aus) , bat Mlle Os-
trermann (Al), 6-3 6-3 ; Miss Lehane
(Aus) , bat Mille Bassi (It), 6-1 6-0.

TENNIS INTERNATIONAL

L'Australien Roy Emerson et sa
compatriote Margareth Smith ont été
désignés comme tètes de sèrie No 1
des simples messieurs et dames des
championnats internatlonaux d'Italie
qui débuteront lundi prochain sur les
oourts du Foro Italico à Rome.

Tètes de sèrie messieurs :
1. Roy Emerson (Aus) ; 2. Manuel

Santana (Esp) ; 3. Jan-Erik Lundquist
(Su) ; 4. Ken Fletcher (Aus) ; 5. Boro
Jovanovic (You) ; 6. Fausto Cardini
(It) ; 7. Bob Hewitt (Aus) ; 8. Mike
Sangster (GB).

Tètes de sèrie dames :
1. Margaret Smith (Aus) ; 2. Lesley

Turner (Aus) ; 3. Ann Haydon-Jones
(GB) ; 4. Jane Lehane (Aus) ; 5. Chris-
tine Truman (GB) ; 6. Renée Schur-
mann (A-S) ; 7. Elsa Budding (Al) ;
8. Robyn Ebbern (Aus).

AUTOMOBILISME

ait écrit à un journal spécialisé dui m
demandant pourquoi il n'avait pas été J
retenu dans l'equipe galloise alons que g
Farrington (le vainqueur) était plus jj
àgé que lui de 3 mois. Si effective-
ment ces quatre athlètes étaient àgés 1
de plus de 20 ans le jouir de l'épreu-
ve, c'est le Tunisien Zam-mel (2me), m
et TEspagne (2me également) , qui se- i
raient proclamés vainqueurs .

*Ar Au cours d'un meeting internatio-
nal à Lahti, le Polonais Gronowski j
a battu l'èdite finlandaise du saut à j
la perche en réussisant un bond de l
4 m. 80, battami ainsi le record natio- ' M
nal polonais.

la Coupé Davis
A Paris : France - Pologne, 2-0. 1

Barclay (Fr) bat Brelanowicz (Poi) 6-1
6-0 6-2 ; Darmon (Fr) Szczukiewicz i
(Poi) 6-0 6-1 6-1.

A Cologne : Allemagne - Espagne, !
interrompu par la pluie alors que l'Es- !
pagnol Santana menait devant l'Alle- I
mand Bungert 9-7 8-6 2-2.

A Vienne : Autriche - Israel, 2-0.
Hainka (Aut) bat Dubitzky (Isr) 6-2 j
6-0 6-0 ; Herdy (Aut) bat Davidman 1
(Isr) 6-1 3-6 6-2 4-6 6-2.

A Helsinki : Finlande - URSS, 0-2. I
Mozer (URSS) bat Dyggve (Fin) 6-3 §
6-1 6-4 ; Leius (URSS) bat Jokinen s
(Fin) 6-0 6-3 6-2. g

A Scheveningue : Hollande - Rho- jj
désie, 1-1. Van Eysden (Hol) bat |
Adrian Bey (R) 3-6 8-7 6-3 6-3 ; Sa- |
lomon (R) bat Maris (Hol) 6-3 6-1 6-3. §

A Bucarest : Roumanie - Suisse, 1
2-0. Tiriac (Rou) bat Blondel (S) 6-1 j
6-1 6-1 ; Bardan (Rou) bat Schweizer |
(S) 3-6 4-6 6-3 6-3 6-0. I

Roumanie - Suisse 2-0
A l'issue de la première journé e de g

la rencontre de Coupé Davis Ronma- g
nie-Suisse, comptant pour le premier
tour de la zone europeenne, la Rou-
manie méne par 2-0 devant la Suisse, jj
dans le match qui oppose les deux
équipes au stade Progresul de Buca-
rest. I

Le premier simple, opposant le
champion de Roumanie Tiriac au g
Suisse Paul Blondel est sans histoire. jj
C'est par un triple 6-1 que Tiriac jj
s'est impose. Contre la puissance es-
thétique et la frappe de balle du |
champion roubain, Blondel ne put g
absolument rien.

Il n'en fut pas de mème lors du
second simple. Le Suisse Schweizer j
en effet, après avoir enlevé les deux
premiers seta, paraissait facile vain-
queur en trois manches. Voici le de- jj
roulement de ce match passionnant: jj

Dès le début du ler set, Schweizer !
fait très bonne impresion, gràce à son
excellent coup droit. Il méne 2-0 5-2 1
6-3 et gagne cette première manche jj
par 6-3. Le score évolue comme suit: 3
1-0 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 5-2 5-3 5-4 H
6-4. Le tournant du match se situe
au quatrième j eu du 3me set. Alors
que le Roumain Bardan menait par
2-1, Schweizer fit un gros effort pour
égaliser, mais il n'y parvint pas. Ain-
si le score devint 3-1 en faveur de
Bardan, puis 5-1 6-2 6-3 6-3.

Après le repos réglementaire, le
Suisse paraissait, au cour du qua-
trième set, plus fatigué que son ad-
versaire qui l'emporta par 6-3. Enfin
le 5me et dernier set vit l'effondre-
ment total de Schweizer qui s'inclina
sans avoir réussi à gagner un seul
jeu.

Le doublé de la seconde journée
opposera les Roumains Tiriac-Mor-
moreanu aux Suisses Schweizer-Au-
berson.

A Budapest: Hongrie-Belgique, 1-1;
Gulyas (Hon) bat Brichant (Be), 6-2
6-1 6-2 ; Drossart (Be) bat Komaroni
(Hon) 8-6 9-7 6-4.

A Split : Yougoslavie-Monaco, 2-0;
Pilic (You), bat Borghini (M), 6-2 6-2
7-5 ; Jovanovic (You), bat Viviani
(M), 6-1 6-1 6-1.

A Copenhague : Danemark-Tché-
coslovaquie, 2-0 ; J. Ulrich (Dan),
bat Javorsky (Tch), 6-4 6-1 8-6 ;
Leschly (Dan) bat Strobl (Tch) 6-2
6-4 6-1.

Basketball
Italie-Suisse, 90-57 (47-31).

CASINO de MONTREUX
PISCINE AU BORD DU LAC
EAU DE SOURCE TEMPEREE

P0NT0N ET ANCRAGE PRIVES
SNACK-BAR - THE DANSANT ¦ SKI NAUTIQUE
BAR - DANCING SALLE DE JEUX
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Une be l l e  promenaid-e : SAVIÈSE
N A X  OAFE-RESTAURANT DE L'UNION

TEA - ROOM « MA VALLEE » à coté de l'église.
Balcon sur la vallèe du Rhóne 0_ y imange bien.
Restauration Tél. 2 45 68 S. Favre Fam Roten _ Tél.

'
(027) 2 13 47

A U X M A Y E N S D E S I O N  AUBERGE - QAFE DES ALPES
' _, . , Niouc - Tél. 5 13 55Faire un bon repas
ou un « quatre heures » Restauration soignée

Chez Debons Tél. 2 19 55 toUtes spécialités valaisannes.

PAVILLON DES SPORTS CAPE-RESTAURANT
Montana - Tél. 5 24 69 du pLAN CERNET s/ conthey

Son -menu, Ses spécial ités,
sa còte d>è CharcCais. Restauration chau de et froide

Se re-ommande : T£j 4 11 58Max Bagnoud , chef de cuisine. ' 

,,ri. i>rr ..r. i-rrr HOTEL DES HAUDERES
CAPE DES Mtl.E_ ._5 Depuis 1900 au service de la

Ohemin-De__ous - T«. (026) 6 07 46 clientète - Sallea pour sociétés
_ , _ . . ,  . Pare pour autos.Fondue fnbourgeoise ,. „ T . „_ , _, • _, Mme Vve Leon FournierGrande tercasse avec vue splendide -,gj ,^7) 4 61 35

Taxis um Charles Hotel du Muveran
Tél. appartement 2 26 71 RiddeS

Tél. taxi gare 2 49 79
. Tous les jours

Pour votre sortie. .. ASPERGES
... à la MI-COTE - MOLLENS

chez Madame Gailland , tél. 5 21 26 *raicj ^3 
tìt Bes ^écia'lltó*s ^ux

mori-iles.

&SS."Uté' Va,laÌBannes dt Tél. (027)471 54 Joseph May-e

Des précautions
Le comité d'organlaatlon des l

I Jeux olympiques 1964 à Tokio, g
a commandé les 144 emblèmes %
nationaux des pays libres du jj

I monde entier. Bien que seule- j
| ment 105 pays appartiennent |

au CIO, leg organisateurs veu- jj
! leni étre sflrs de leur affaire. |

Ti-i ' i i i i iMrf j i . i ' i i i i i 'P i i i ' j iN' i ì J ' i i ' j i i i ì i r fFi i i ' i r i i NiJiii.iii ;;! ™!̂

Campbell a eu chaud
Au cours des essais qu'il poursui-

vait en vue de battre le record du
monde de vitesse absolue, le coureur
Donald Campbell a échappé de peu
à un accident sur le lac Eyre, en Aus-
tralie. Ses freins ayant brusquement
làché alors qu'il roulait à bord de
son bolide, le « Bluebird » à plus de
320 km.-h.

Campbell, qui fit un tète à queue
en utilisant les freins de secours,
réussit à arréter son vehicule alors
qq 'il lui restait 50 mètres de piste
à parcourir. Le pilote, qui est indem-
ne, a déclaré que, selon lui, l'accident
avait été provoque par un court-cir-
cuit dans le système de freinage élec-
trique de son engin. Campbell a indi-
qué qu 'en roulant à 320 km.-h., il
n 'utlisait pas au maximum la puis-
sance de son bolide et que l'adhérence
des roues au sol s'améliorait constam-
ment.

BOXE

Titre européen
des mi-lourds

Le championnat d'Europe des poids
mi-lourds entre l'Italien Giulio Rinal-
di, tenant du titre, et I'Allemand
Erich Schoeppner, aura lieu le 23
mai prochain , en plein air, au stade
Flaminio, à Rome.

tj  Wjm ^  ̂ ^  ̂ W% Solution moussante acide pH 5,6
* ' *** ^*  ̂ V  ̂ I 1 pour l'hygiène et les soins du cuir cheveln

HEGOR bénéficie des données les plus récentes dans le domaine de la
détergence. Ses diverses formules s'adaptent à chaque cas particulier.
Il ne renferme aucune substance toxique et ne provoque pas de réaction
d'intolérance.
HEGOR nettoie parfaitement les cheveux et le cuir chevelu en les dé-
barrassant de toutes les souillures des séerétions grasses et des produits
de la desquamation normale ou pa rh ologique ; cependant , il ne dessèche
pas le cheveu , le laissé souple, léger, brillant , ne provoqu e aucun dépòt
de substances puvérulentes , mème employé avec de l'eau calcaire, ne
nécessité pas de ringage à l'eau acidulée.
» „_ ., , _ Au soufre :A 1 huile de cade : cheveux très gras Fr. 3.60

cheveux secs Fr. 3.60 HEGOR P L. :
« „ . antipellir*uieux Fr. 8.80
A l'essence de cedre : Formule N :

cheveux gras Fr. 3.60 cheveux normaux Fr. 3.60
En pharmacie et droguerie LABORATOIRES BONNY S.A., Genève 20
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Vacances
blanches

Si notre AVCS consent chaque 1
année un gros ef f o r t  /inancier |
pour entratner les coureurs de I
l'equipe et les espoirs , il n'en |
reste pas moins que le domaine 1
du tourisme ne la laissé pas in- |
di f feren te .  Au contraire. De I
?iombreu_ es courses d' un jo ur |
ont été organisées l'hiver der- |
nier. Celles-ci, subuentionnées I
par la caisse , sont un excellent 1
moyen de propagande et per- )
mettent aux membres de l'asso- I
ciation de prendre contact avec |
des répions que souvent ils f
voient pour la première fo is. \
Mais chaque année , le clou de I
la saison, c'est les « vacances !
blanches ».

Elles auront lieu du 23 mai 1
(Ascension) — jour prédestiné — 1
au 26 mai 1963. Ne peuvent y |
participer que les skieurs entrai-
nés, c'est-à-dire ceux possédant I
suffisamment de technique pour
s'en tirer dans n'importe quelle
condition de neige et résistanl
à l' e f f o r t  que demandé 4 à 5
heures de marche. Les inscrlp-
tions seront prises en donnant
la préférence aux membres
ayant participe aux courses d'un
jour. La direction technique de
ces « vacances blanches » 1963
est assiirée par M. Gustane
Cross, guide-skieur au Trétien ,
VHymalayen bien connu.

En voici le programme :
Jeudi 23 mai, à 8 heures, ras- |

semblement des participants à |
Sion, place de la Pianta , pour 1
ceux venant du Haut-Valais et 1
du Centre qui seront transportés f
en car jusqu 'à Monthey ; ensuite |
départ pour Lauterbrunnen et le 1
Jun/raujoch.

Vendredi 24 mai, ascenston du |
Grand-Grilnhorn (4 043 m.) ou 1
du Petit-Grilnhorn (3 913 m.).

Samedi 25 mai, ascension du 1
Finsteraarhorn (4 273 m.).

Dimanche 26 mai, cabane de |
l'Oberaarjoch, descente de VO- %
beraargletscher , Siedelhorn, rè- 1
gion du col du Grimsel et des- 1
cente sur Munster. Cette course |
est l'une des plus belles que l'on 1
puisse faire dans la région est 1
du massif bernois.

Prix : 40 francs comprenant 1
les frais de transport , de cabane |
et de guide.

Assurance — L'AVCS et le |
chef technique déclinent toute |
responsabilité en cas d'accidetit , j
chaque participant devant ètre |
suffisamment assure.

Inscrlptions jusqu'au 6 mai 1
1963 ; elles ne seront valables |
que par le versement de Io J
somme de 40 francs par mandai \
postai , au chef du tourisme de \
l'ACS, M. Marcel Ostrini, rue 1
du Midi 2, Monthey, tél. (025) I
4 11 48.

Les participants recevront les ]
informations concernant la sub-
sistance et le matériel. Ceux qui
— inscrits — pour des raisons
imprévues de dernière heure ne
pourraient participer à la course
doivent en aviser le chef du
tourisme avant le 20 mai s'ils
veulent ètre remboursés de leurs
frais  d'inscription.

j j  Et maintenant , amis skieurs, 1
§j bonnes « vacances blanches » I
1 AVCS , service de presse.

lllllllilllllllIllllIIIIlMBilllIllllllllllllllll̂

AU RESTAURANT

R E L A I S
DE LA S A R V A Z

(SAILLON)

A S P E R G E S
de notre domaine
Tél. (026) 6 23 89
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Mantula espère que ses joueurs auront «
pour affronter Zurich

A l'exemple de Goelz et Barlie, sautant de joie apres la victoire obtenue sur
Grasshoppers , le FC Sion tout entier, par l'intermédiaire de Mantula , apprend
a connaìtre un football riche en satisfactions. C'est une invitation au grand
public valaisan à venir soutenir le « onze » sédunois face à plus for t  que lui.

Pour une équipe suisse, le fait de
disputer trois matches en 8 jour s
n'est certes pas une « plaisanterie »
bien agréable et cause de grands sou-
cis à tout entraineur interesse.

Quant aux professionnels qui s'a-
donnent uniquement à la pratique
du football et qui subissent une pré-
paration en conséquence, il en va

Appel aux spectateurs
Af in  d'éviter tout encombre-

ment et pour faci l i ter  l'accès au
terrain , le comité du FC Sion
prie instamment le public de
bien vouloir se rendre à pied au
Pare des Sports.

D'autre part , il informe que
tous ceux qui désirent assister
à la rencontre Sion - Zurich
possession de leurs billets au
possesion de leurs billets au
fciosque du Casino, à Sion. Ceci
faciliterai t grand ement le tra-
vail et éviterait de patienter à
l'entrée.

tout autrement et les efforts fournis
sont réabsorbés par le train de vie
de tels jou eurs. Sur le pian suisse,
nos formations d'amateurs connais-
sent parfois de terribles revers, obli-
gées qu'elles sont de suivre le calen-
drier qui leur est assigné.

Pour le FC Sion en cette veille de
grande rencontre, le mème problème
se pose à l'entraìneur Mantula qui
se demandé dans quelle mesure ses
hommes auront récupéré les gros ef-
forts fournis au cours des dernières
rencontres et notamment face à Grass-
hoppers et Young-Boys.

Certains joueurs du FC Sion, de
par leur travail ou leurs études, ne
disposent pas d'un temps de repos

suffissant et voient la fatigue s'ac-
cumuler sans pouvoir y remédier.

Ceci n'est nullement constate pour
chercher des excuses en vue d'une
contre-performancce sédunoise face à
Zurich demain mais bien pour situer
dans quelles conditions difficiles le
benjamin de la LNA doit recevoir le
leader actuel du championnat.

Fort heureusement, mis à pari cet-
te fatigue generale qui risque de dis-
paraìtre comme par enchantement
dimanche au Pare des Sports , l'en-
traìneur Mantula pourra compier sur
tous les joueur s qui ont battu Grass-
hoppers. Au sujet des blessures, il
convieni de relever que de Wolff (qui
jouera probablement demain) s'il n'a
pas fourni sa grande partie habituelle
contre Grasshoppers, il était passa-
blement gène par une plaie à un ge-
nou mais qu'actuellement cela n'est
plus qu 'un mauvais souvenir.

Ce Sion-Zunch ne sera pas une
rencontre quelconque qui verrà seu-
lement se mesurer deux formations
de LNA mais bien au contraire, un
match d'un intérèt particulier. Inté-
rèt accru pour Zurich qui doit garder

Diff icile «sortie» p our Martigny
La formation ocotodurienne se ren-

dra demain eu bout du lac pour y
rencontrer Etoile Carouge. Un coup
d'ceil jeté sur le classement permet
de constater que, dans le groupe qui
réunlt les clubs romands, aucune
équipe ne rossori vraiment du lot. Ca-
rouge peut maintenant prétendre légi-
timement à la première place et ses
chances d'enlever le titre sont certai-
nes. Elle ne voudra donc pas se laisser
surprendre et sa meilleure technique
risque bien de prévaloir une fois de
plus.

La situation du Martigny-Sport s'est
notablement améliorée au cours de

ces derniers dimanches et nous pen-
sons qu'il s'est définìtivement éloigné
de la zone daugereuse. Pour ce dépla-
cement, Renko devra se passer des
services de Michel Grand et Zanobti ,
tous deux blessés. A leur place, s'in-
tégreront vraisemblaMement à la
ligne d'attaque Maouche, une fois en-
core, et le talentueux Pellaud. , Eh ce
qui concerne les lignes arrières, au-
cune modification n'ihterviendra, ce
qui laissé supposer que Martigny ne
tient pas à ètre ébloui par l'Etoile (de
Carouge). A son tour, il vaudra bril-
ler et, s'il parvenait à ravir un point
à son adversaire, ce serait , semble-t-il,
une performance honorable.

Réunion du comité d'urgence
Le comité d'urgence de la FIFA se

riunirà , les 7 et 8 mai, à Londres,
afin de s 'occuper , entre autre, de la
question australienne.

L'ancienne Fédération australienne ,
qui appartenait à la FIFA et qui avait
été suspendue , a été dissoute. En prin-
cipe , rien n'empècherait plus Vadmis-
sion de la nouvelle Fédératio n au sein
ie la Fédér ation mondiale, si celle-ci
règie le montani des transferts des
jou eurs européens engagés en Austra -
lie (question qui avait amene la sus-
pension de l'ancienne fédération) .
Mais cette nouvelle Fédération a été
iondée p ar des clubs employant des
jou eurs étrangers (autrichiens pour la
plupart) afin de ne pas payer les som-
mes de transferts et de contourner
cinsi les règlements de la FJFA.

En outre , le comité d'urgence dis-
cuterà des règles à adopter contre des
jo ueurs pnssibles de punitions lors des
rencontres internationales ainsi que
ie l'aide technique à apporter aux
pay s sous-développés. L'ordre du jour
très charge du comité comprend en

KBW

outre un projet de règlement pour les
tournois internationaux régis par la
FIFA , l'organisation d'un cours pour
arbitres nord-africains à Tunis ainsi
que des questions relatives aux ren-
contres de football que les fédérat ions
nationales ne contròlent pas (football
militaire, corporatif, etc).

•
Le comité d'organisation du cham-

pionnat du monde 1966 se réunira le
9 mai à Londres afin d'arrèter définì-
tivement le règlement du championnat
qui sera ensuite soumis au comité exé-
cutif de la Fédération mondiale. En
principe , la formule de ce champ ion-
nat sera la mème que celle de ces
dernières années. Il y aura donc 16
équipes qui participeront au tour final
en Angleterre et il ne rèste plus qu 'à
f ixer  les dates exactes. On a propose
la période du 12 au 31 juillet 1966.
On attend également , de la part de la
Fédération anglaise le choix définitif
des stades ainsi que la répartition des
matches.

A Lugano : Tessin-valais
Coupé suisse des Juniors : demi-iinaie

L'Association valaisanne de football peut-ètre doublement satisfaite
du travail qu'elle effectué en faveur du mouvement des juniors. En
effet, d'une pari, un nombre touj ours plus croissant d'cquipe s de juniors
sont inscrites par les clubs qui ont compris l'importance du mouvement
des juniors. D'autre part , la sélection valaisanne des juni ors A se com-
porte magnifiquement dans la Coupé suisse des j uniors. La saison
dernière, elle est arrivée en finale et cette saison , elle en est au stade
des demi-finales. Pour en arriver là, elle a élimine en matches elimi-
natoires les sélections genevoises et vaudoises.

Et demain , elle affronterà des 12 h. 30 au stade du Cornerado , à
Lugano, la sélection tessinoise des juniors. Arrivera-t-elle à se quali-
fier pour la finale. C'est ce que nous lui souhaitons. Ce sera d'autre
Part une magnifique récompense pour l'AVFA et sa commission des
juniors qu'ils sélectionnent. L'equipe partirà de Sion cet après-midi
Pour arriver à Lugano via Milan ce soir à 20 h. 30 où elle prendra ses
Huartier s à l'Hotel Adler. MM. Juilland, Goelz. Allégroz, le soigneur
Panigoni et Michel Favre. secrétaire du Comité centrai de l'AVFA em-
mèneront avec eux les 16 juniors suivants :

Blaser (Bri . ) ; Moret el Rouiller (Martigny) : Martin et Planchamp
(Monthey) ; Joris (Orsières) : Fricker (Sierre) ; Piccot , Mévillot . Toffo l ,
Largo-, Bruttin. Antonelli. Reuse. Arlettaz et Berchtold (Sion).

' ¦' , :. I , ' . ,„

IGNOLIN PREMIER AU COL

Martinho montrait rapidement dès
lors des signes de fatigue et ne pouvait
suivre dès les premiers lacets du col
de Murenas (3e catégorie, 100 km.).
En haut du col les positions étaient
les suivantes : 1. Ignolin - 2. Martinho
à 2 40 - 3. le pcloton enmené par les
Espagnols Jimenez, Karmany, Gomez.
del Moral et Momene à 10' 26".

La course prenait alors un rythmc
accelerò. Après une descente rapide
sur Guones (120e km.), tour à tour
Ics Espagnols Momene et Alomar quit-
taicnt le peloton. Au pied de la dif-
ficulté majeure de la journée , le col
d'Orduna (164 . km), Ignolin possédait
une avance de 6' 20" sur Momene. 7'
sur Alomar et 10' 40" sur le peloton
Au cours de l'ascension, Jimenez. puis
Estcban Martin s'echappaient à lem
tour du groupe. Cependant , les posi-
tions ne changèrent guère au somme!
L'écart diminuai t  sous la pression de?
hommes forts du peloton en haut
d'Orduna. Les positions étaicnl les
suivantes : a 0 l?noIin , ò 5' 58" Mo-
mene, à 7' 05" Alomar, à 7' 58" Jime-

Le Conseil d'Etat
du Valais

pense au « Giro »
Réuni à Sion sous la présidence de

M. Marcel Card , le Conseil d'Etat du
canton du Valais a décide que, sauf
aggravation de la situation atmosphé-
rique, le col du Grand-Saint-Bernard
serait ouvert le 25 mai de fagon à
permettre le passage de la caravane
du « Giro d'Italia » le 31 mai. En cas
de d i f f icu l tés  majeures , les coureurs
emprunteront le tunnel du Grand-
Saint-Bernard.

Tour d'Espagne: Echappée de 220 km. pour rien
L'Espagnol Antonio Barratici a remportè au sprint devant l'Irlan-

dais Seamus Elliott et ses compatriotes Sanz et Colmenrejo la troisième
étape du Tour d'Espagne, Torrelavega-Viteria (239 km), que le Francais
Ignolin , homme du jour, a marque par une echappée de 220 kilomètres.

En raison de sa longueur et d'un parcours difficile, trace sur des
routes étroites en lacets et comprenant de fortes dénivellations du départ
à l'arrivée (l'ascension du col Munenas, 3me catégorie et Orduna, Ire ca-
tégorie), l'étape était considérée comme un des plus dures de la Vuelta.
Elle n'a cependant pas apporte de changements notables au classement
general , Jacques Anquetil restant le leader solide de l'épreuve. Les
Francais ont cependant enregistré une grande déception avec la perfor-
mance du jeune espoir Jacques Simon qui , làché vers le lOOme kilomètre,
a dù abandonner de mème que l'Allemand Roggendorf et l'Italien Giusti.

Par un temps couvert et frais, les
89 concurrents restant en course pre-
naient le départ à Torrelavega avec
un quart d'heure d'avance sur l'ho-
raire prévu. Les équipiers du leader
Anquetil contrólaient la course dès la
montée de la Penuca , 3e km. C'est ainsi
qu 'Ignolin devait suivre une attaque
très efficace du jeune Portugais Mar-
tinho (15e km.). 1 minute 45 (35e) , 5
minutes (52e), et 7 minutes au pas-
sage à Laredo (63e km.) où Martinho
remportait l'étape volante. Ignolin
laissait entièrement mener le Portu-
gais, très courageux, mais un peu té-
méraire.

nez, à 8' 55" Esteban Martin et à
9' 05" le peloton. Peu après, Jimenez
et Martin étaient absorbés par le pe-
loton. Puis Alomar et Momene un peu
plus loin tandis qu'Ignolin poursui-
vait son effort.

Mais dans les 30 derniers kilomè-
tres, sous le soleil et avec un vent
de trois-quarts face, Ignolin faiblis-
sait et était rejoint à 10 kilomètres
de l'arrivée (soit après une echappée
de 220 km.) par 4 hommes qui dis-
putaient le sprint. Barrutia triom-
phait nettement de l'Irlandais Elliott.

Voici le classement de la troisième
étape du Tour d'Espagne, Torrelave-i
ga-Vitoria (239 km.) :

1. Barrutia (Esp) 7 h. 06 22, avec
bonification 7 h. 05 22 - 2. Elliott (Irl)
mème temps, avec bonification 7 h.
05 52 - 3. Sanz (Esp) 7 h. 06 23 - 4.
Colmenarejo (Esp) mème temps - 5.
Perez-frances (Esp) 7 h. 08 02 - 6.
Aerenhouts (Be) - 7. Maliepaard (Hol)
8. Alomar (Esp) - 9. Velez (Esp) - 10.
Suarez (Esp) - 11. Sorgeloos (Be) - 12.
Manzanèque (Esp) - 13. Gomez del
Moral (Esp) - 14. Mecco (II) - 15. Que-
sada (Esp) - 16. Uriona (Esp) - 17. Bo-
no (It) tous mème temps que Perez-
Frances.

CLASSEMENT GENERAL
1. Anquetil (Fr) 14 h. 26 31 ; 2. Col-

menarejo (Esp) 14 h. 28 35 ; 3. Moser
(It) 14 h. 29 26 , 4. Barrutia (Esp)
14 h. 29 39 ; 5. Perez-Frances (Esp)
14 h. 29 47 ; 6. Gabica (Esp) 14 h. 30
21 ; 7. Pacheco (Esp) 14 h. 30 44 ; 8.
Valez (Esp) 14 h. 30 53 ; 9. Maliepaard
(Hol) 14 h. 31 26 ; 10. Elliott (Irl) 14 h.
31 28 ; 11. Gomez del Moral (Esp) 14 h.
31 53 ; 12. Manzanèque (Esp) 14 h.
31 54 ; 13. Momene (Esp) 14 h. 32 33 ;
15. Alomar (Esp) 14 h. 32 34 ; 15. Kar-
many (Esp) 14 h. 32 50.

«Reste du Monde» - Angleterre
Le costume attend les j oueurs

Au cours de sa prochaine session (7 mai, à Londres), la commission
responsable pour la sélection et la préparation de l'equipe du « reste du
monde » de la FIFA , qui rencontrera l'equipe d'Angleterre pour le lOOe
anniversaire de la Fédération anglaise, designerà les joueurs prévus et
arrètera les préparati fs  techniques. Il a déjà été décide que l'equipe de
la FIFA qui s'alignera contre l'equipe à la rose le 23 octobre, jouera en
maillot bleu azur avec col blanc et manchettes blanches, cuissettes
blanches, bas bleu à revers blancs.

•
Après le stade de Naples, c'est celui du club de troisième division

italienne de Salernìta à Solerne qui a été frappé d'interdit pour une
durée indéterminée à la suite des incidents qui s'y sont produits dimanche
passe.

•
L'equipe anglaise, qui rencontrera le Brésil le 8 mai prochain, sera

identique à celle qui a joué contre l'Ecosse au mois d'avril, à l'exception
du demi Ron Flowers (41 sélections) et de l'arrière Gerry Byrne.

Voici l'equipe prévue :
Banks (Leicester City) ; Armfield (Blackpool), Wilson (Huddersfield

Town) ; Moore (West Ham United), Norman (Tottenham Hotspur), Kay
(Everton) ; Douglas (Blackburn Rovers), Greaves (Tottenham Hotspur),
Smith (Tottenham Wotspur), Melia (Liverpool), Charlton (Manchester
United).

•. "*• ¦¦' ' i $ ". ' . . - •' i» .A Vienne, en match amicai international, Rapid Vienne a battu
l'equip e brésilienne de Bangu, qui rencontrera les Young Boys le 8 mai
prochain à Berne , par 1-0.
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Jacques Anquetil, l'actuel leader, du Tour d'Espagne ,

recupere »r r

la distance av*ec son grand rivai Lau-
sanne et espoir presque insensé mais
combien réel pour toute la famille
du FC Sion, pour un stade comble
pour tous ceux qui ont cru au re-
nouveau sédunois.

En début d'après-midi, les specta-
teurs qui auront la bonne idée de des-
cendre au Pare des Sports dès 13 h. 15,
pourront assister au match des Réser-
ves qui promet d'ètre particulière-
ment intéressant.

Quant au grand choc qui opposera
Sion à Zurich, il debuterà à 15 ha sous
les ordres de l'arbitre M. Schorrer,
d'Interlaken.

L'entraìneu r Mantula formerà son
équipe avec les joueur s suivants :
Barlie,, Panchard ; Héritier, Germa-
nier, Salzmann, de Wolff ; Goelz,
Mantula ; Sixt II, Bornoz, Anker,
Meier, Gasser, Quentin.

Les hommes de l'entraìneur Mau-
rer se présenteron fort probablement
dans la composition suivante : Schley;
Staehlin . Brodmann , Stierl i ; Leim-
gruber, Kuhn ; Brizzi, Martinelli, von
Burg, Stùrmer, Meyer.



À VENDRE A SION

appartements
8-Va 4% pièces.

Ecrire à Agence Immobilière
Schmid! . Sierre. P 678-47 S

A VENDRE A ST-LEONARD,
PRES DU LAC SOUTERRAIN

chalet
de 3 étages comprenant 3 ap-
partements de 4 pièces, avec
terrain attenant de 3600 m2,
les égouits et l'eau sur place.
Possibilité de construire plu-
sieurs viUas. Situation magni-
fique.

S'adresser aux proprietà ire. :
Balet Lucien et Fils, Arc-en-
Ciel sur Lavey-Village.

P 812 L

A VENDRE

Mercédès 220 benz.
modèle 58

Citroen DS
modèlle 1958

Citroen 2 CV
modèle I960.
Voitures en parfait état . Prix
intéressants.
Tél. (027) 2 34 69. P 6940 S

Les dames et demoiselles
de la classe

1903
sont cc_dia(ement invitées à
prendre part à une rencontre
ami-cale au Tea-Room Elite ,
av. du Midi , mardi 7 mai à
15 h. 30. P 20724 S

TOUTES VOS ANNONCES

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

A VENDRE
A L'OUEST
DE LA VILLE

beau
terrain
pour construction
de btocs' locatifs
pour environ une
centaine d'appar-
tements. 10.600 m2.

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

P 476-71 S

A VENDRE
A SION
SUR LE COTEAU

place
a batir
pour villa, expo-
sition unique.

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

P 476-72 S

A VENDRE A
PLANS-MAYENS
/ iCR ANS

terrain
de 13.000 m2 en-
viron, aocès, eau,
éleatricité, égout,
téléphone, z o n e
chalet et hotel.

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

P 476-73 S

A VENDRE
A "WTSSIGEN /
SION

beau
terrain
pour -construction
de bloc, excellen-
te situation, 2.40C
n_2.

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

P 476-74 S

A VENDRE
SUR LE COTEAU
à quelques minu-
tes de la villie de
Sion

I parcelle
de terrain de 12
m i l l e  m2, coin
tranquille, exposi-
t i o n magnifique,
eau, aocès, électri-
cité à proximité.
Conviendrait pour
colonie de vacan-
ces. hospice, sèrie
de chailets - prix
très atoordable en
bloc.
Pour trailer s'adr.
à M. Michelou d
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-75 S

A VENDRE EN
PLEINE VILLE

APPARTEMENT
de maitre — 212
m2 — 8 pièces —
halli , cuisine u ltra-
moderne - 2 salles
de bain , garage.

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

P 476-76 S

Aff aires immobilières
A VENDRE :
VS 201

beau chalet

A VENDRE
A CHAMPSEC
1 srande

A VENDRE
BANLIEUE
DE SION

A VENDRE
A CHALAIS

à Riederalp _/ Brigue (VS)
comprenant : 2 x 1 chambres,
cuisine, wc, 2 x 2  chambres,
cuisine, wc, magnifique si-
tuation, pr. Fr. 75.000.—.

narcelle
de terrain d'envi-
ron 16.000 m2.
Pouir trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-77 S

A VENDRE
A VÉTROZ
PRÈS DE SION

iolie villa
4 pièoes - touit
confort, garage,
ja rdin , pelouse.

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

P 476-78 S

A VENDRE
A VÉTROZ
PRES DE SION

vill a
de 4 pièces - con-
fort _ garage -
jardin.

Pouir trailer s'adr.
à M. Mi-cheloU'd
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-79 S

A VENDRE
ENTRE
MARTIGNY
ET VERNAYAZ

parcelle
de terrain en bor-
dure de la route
cantonale de 2.087
m2.

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

P 476-80 S

A VENDRE
A GRONE

terrain
a batir
en bordure de la
route, eau, électri-
.ité, égout, 497 m2.

Pouir trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobili ère "à Sion -
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-81 S

A VENDRE
PRÈS D'ANZERE
/ AYENT

terrain
à batir
pré-forét de 7.600
m2. . Fr. 7.— le
m2.

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

P 476-82 S

forèt
aooessible en ca-
mion , 14000 m2 en-
viron - Fr. —.80
le m2, proximité
de la plaine, on
pourrait extraire
de la terre pour
l'autoroute.

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

P 476-84 S

maison
d'habìtation, 2 ap-
partements, jardin
et grange.

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

P 476-85 S

A VENDRE
SUR LE COTEAU
DE SION
en position domi-
nante et tranquil-
le.

terrain
de 8.000 m2. Con-
viendrait pr cons-
truire nid d'aigle
ou ohatelet.

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

P 476-86 S

A VENDRE
A VERCORIN

30.000 m2
de terrain
en plusieurs par-
celles - prix inté-
ressant en bloc
Pouir trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion -
Tel. (027) 2 26 08.

P 476-87 S
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A VENDRE''".¦. '.
A BRAMOIS

terrain
a r b o r l s é  plein
rapport, ensoleilié,
en bordure de
route - Convien-
drait pour cons-
truire.
Pour trailer s'adir.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-88 S

A VENDRE
A SAILLON

oetit
domaine
6.500 m2 av. mai-
son d'habitation.

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

P 476-89 S

I épicerie
près de la gare de
Sion - excellent
centre.
Pour trailer s'adr.
à M. Michelou d
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-90 S

A VENDRE
DANS
LES MAYENS,
LOCALITÉ
PRÈS* DE SION

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

P. 476-91 S

terrain
druu &c

i • i*

plein rapport
10.800 m2, en bor-
dure du chemin.
Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-92 S

A LOUER
A SION

APPARTEMENT
de 8-9 pièces en
plein cantre.
Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-93 S

A VENDRE
ENTRE LOYE
ET ITRAVERS
belle

oarcelle
de terrain Sì ba-
tir, eau, éleotri.i-
té, route, égout à
proximité.

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

P 476-94 S

Cha et
FAMILLE cherche
pour aoùt, chalet
7 lits.
Offires avec prix ,
sous chiffre PA
9331 L à Publici-
tas Lausanne.

A LOUER
à Monsieur

chambre
à un lit, tout con-
fort.
Tél. (027) 2 42 33

P 6932 S

A VENDRE
A SALINS vieux

cha et
ainsi que 7.000
m2 de terra in, en
partie arborisé en
plein rapport (a-
bricotiers et fram-
boises).

Ecrire _ou 3 chif-
fre P 6945 S à
Publicitas Sion .

chambre
chauffée, vue, so-
leil, pour d.m-oi-
salle.
Borire sous chif-
fre P 20725 S à
Publicitas Sion.

APPARTEMENT
3 pièces, cuisine,
centrai pour cou-
ple àgé ou sans
enfants, libre de
suite.
Borire sous chif-
fre P 6931 S à
Publicita s Sion.

A REMETTRE
à Genève

BAR A CAPE
GLACIER
Remise 110.000.—
francs , recette fr.
280.—.
Ecrire sous chif-
fre P 20718 S à
Publicitas Sion.

VS 151

chalet
à St. Lue (VS), comprenant :
salle à manger et de séjour ,
oarnotzet av. chemìn-ée, cuisi-
ne, bain, wc, grand balcon,
583 m2 de terrain attenant,
entièrement meublé y e. ma-
chine à laver. pr. Fr. 63.000.—.

VS 173

beaux
appartements

dans in___eub_e à Sous - Gé-
ronde / Sierre : 2 chambres à
e, salle de séj., halli, cuisine,
bain / wc, pr. Fr. 60.000.—.

UHI
Jean-Louis Hugon
Agence generale pour la Sul.se

Sierre, irte de Sion 10
TÓ1. (027) 5 13 76

Martigny, Place Centrale 8
Tél. (026) 6 08 40

P 516-23 S

NOUS CHERCHONS
à louer

CHALET ou APPARTEMENT
avec 5 à 6 lits, à partir du 20
juillet au 10 aoùt.
Famille Hans Rutz, Teufener-
sbr. 158 - Si Gallen
Tél. (071) 22 74 68 Sì 9 G

\ A LOUER,
< dans bàtiment résidentlel, [
] situation de ler ordre, i

\ très beaux
! appartements j
| de 4 et 5 pièces i
< Prix : dès _r. 350.—. \

\ Pour visitor, s'adresser au tél. >
• No 2 34 59. P 6394 S \
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A LOUER

appartements
de 2% pièces dans immeuble
à ST-LEONARD.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à l'agence immobUière
Charles Bonvin, Sierre
Tél. (027) B 02 42 P 230-11 S

A louer à Sierre
2 pièces i. à Fr. 185.—
3 pièces M à Fr. 223.—
boxes à Fr. 35.—
dans immeuble en construc-
tion , à partir du ler eeptem-
bre 1963.
S'adr. à René Antille, agent
d'affaires, Sierre,
Tel. (027) 5 06 30.

P 439-91 S

CHERCHE à louer à l'année

chalet ou villa
avec téléphone, Rive droite,
au-dessus de Sion.

Borire sous chiffre P 20717 S
à Publicitas Sion.

V A L A I S
A vendre en bordure de la
route de l'Aminona, e n t r e
Sierre et Montana, un

terrain à construire
d'environ 12.000 m., avec un
chalet à transformer, situa-
tion tranquille, vue imprena-
ble. Prix fr. 12.— Ie xm2.
Ecrire sous chiffre P 66-53 S
à Publicitas Sion.

A LOUER A VETRO! DEBUT AUTOMNE 63

dans un Immeuble en construction

appartements modernes
3 chambres plus cuisine complète
Fr. 200.— par mois, charges en plus

studios non meubles
Fr. 110.— par mola, charges en plus

chambres non meublées
Fr. BO.— par mois. charges en plus

locaux commerciaux
prix à discuter.
Pour tous renseignemenrta s'adresser à:

Mme COTTA GNOUD - TéL 4 13 40
M. MARIN Roger - Tel. (026) 6 18 45

P 6349 S

hambre
meublée et indi,
pendante à pjj,
sonne sérleu»,
Tèi. (027) 2 14 s«

P 20722 5

A VENDRE
A SION

TERRAIN
environ 2000 nj
si tue sous Gare,

A la méme SKtott
se à vendre

APPARTEMENT
de 4% pièces si.
tue à la Ru« de
Conthey è Sion.

Borire sous chif-
fre P 6814 6 è
Publiclrtas tSloin,

MENAGE
sans enfants cher.
che, à Sion ou en-
virons,

ammmmmmmm_m _a_._ m__._a._a.__ a _a.__a _a. _a _a._a._a._a. _._._. .a a. a. a. a. a. a. a a ..a... a.

\ AVIS
! SAMEDI 4 MAI 1963

: OUVERTURE DO MAGASIN
TELECTR0NA

! VENTE - REPARATTONS - SERVTCE

RADIO - TÉLÉVISION - DISQUES

Avenue Générat Guisan 30, batimer_ t Toséllo |

SH_ v. W«rra &- W. BUttiksr; bierre, tél. (027) 8 03 32 !
-,:¦- . ,---r,r---4 ri 'c.t«_rt-** --¦'- ' ' ->- ¦ ¦ P 6938 S '  !
. . . ' . . - .-. .  ' . r.
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APPARTEMENT
2 - 3  pièoes, pour
aoùt - septembre,
TéQ. aux heuMi
de© repas au (027)
4 14 03.

P 6918 S

ON CHERCHE
à acherter è Sion

terrain
d Ud

U t *
bien eltué 'd'eiwi-
ron 1.000 à 2.00C
m2.
Ecrire sous chl_-
fre P 8913 S à Pu.
blicitas Sion.

ON CHERCHE
à louer en Vaiai.
du 20 juillet au 3
aoftt

chalet
comprenant 8 ¦ ì
chambres, 8 ' *¦' I
ìits.
Ecrire «oua di_-
«re P 8833 J 6
Publicitas, Saint-
Imier.A VENDRE . j£ST— 

0 aC6 A VENDRE
' à BRAMOIS, bop__ n?.lir dura de route'
très bien glteée pr APPARTEMENT
industrie, bloc ou
autre avec tout à i pieeas, baiai, ce-
proximiité, pour la ve, grange, gara-
contrevaleur d'un «e. 2 jan _tas «
appartement I*806 *  ̂ tovA *.' . ., , tenant. P__ s In»*
Plans _ disposi- fessami,
tion.

Borire sous chif- Ecrire sous diil-
fre P 6571 S è fre P 6670 S i
Publicitas, Sion. Publicitas Sion.

Voitures d'occasions
1 volture DKW 1000 B impeccable
1 voiture RSey 4 portes, radio - 40.000

km.
1 VW de luxe 1960, 83.000 km.
1 VW de luxe 1957
1 VW de luxe 1956
1 Dauphine 4 vitesses 1960 impeccaW»
1 Opel 1956 bon état
1 Opel 1955 bon état
1 Fiat 1100 bon était
GARAGE TSCHOPP L. - CHIPPB
Agence Vauxhall - Tél. (027) 5 12 69

P 6883 S

FROMAGE '
A BON PRIX

Fromage de mon- Nul,e PDrt aU55Ì

tagne % - % gras, avantageux :
Fr. 3.90 è 4.- le Directement _, ||
*%¦ ,A . fabriqué de literit.TUsit ou fromage DUV|; TS 135/170
de montagne 4-5 ml.duvet S9.M
. « n i  l 

q mi-duvet
Emmenthal, très ml.duvet Ia 59.-
_Sn'_ l_ af' ,aCtl°n duvet % 69.-
Fr. 5.60 le kg. duvet d>ole 98.-
Fromage de mon- fles ^ndeurs 120/
lagne et d'alpage, 160 cm 10 % meil-
£èS . on n,' f Cti0n' leur marche).Fr. 5.80 le kg.
Sbrlnz Fromage COUSSINS
d'alpage, très bon , 60/ 90 cm 1480
vieux, action , Fr. 65/100 cm I98"
5.80 le kg. Envoi contre rem-
Expéditions sol- boursement aW0
gnées. garantie de ài'

. , tourne.Jos. Ackermann- *p Rùetschi
Bucher, Fromages ZURICH 4et beurre, Buochs Badenerstrasse 278
(NW). . 18 Z

P 750 Lz



M E M E N T O
RA DIO-TV

Samedi 4 mal
SOTTENS

1,00 soutflons un peu ! 7.15 Informations ;
7j0 Premiers propos ; 7.30 lei Autoradio
Svizzera ! 8.30 Houle libre ; 8.35 Le bulletin
routier communiqué par le TCS et l'ACS ;
145 Le Mirolr du monde ; 10.45 Le Mlroir
ju monde ; 11.00 Emisslon d'ensemble ;
1),00 Midi à quatorze heures ; 12.30 Ces
«j ais sont pour demain ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 La Rose du Colorado ; 13.05
Demain dimanche ; 13.40 Romandie en mu-
,lque i H-IO L'anglais chez vous ; 14.25 Tré-
uri de notre discothèque ; 15.00 Docu-
mentaire ; 15.30 Plaisirs de longue durée ;
KM Moments musicaux ; 16.15 Chasseurs
j l  sons; 16.40 Per I lavorati italiani
lo svizzera • 17.10 Swing-Sérénade ; 17.45
Bonjour les enfants ; 18.15 Carte de vl-
j lte ; 18.30 Le micro dans la vie ; 19.00
U suisse au micro : 19.15 Informations ;
11.23 Le Mirolr du monde ; 19.45 Villa pa
m'sufflt ; 20.05 Un souvenir... une chan-
ion... ; 2" 30 L'auditeur Jugera : L'affaire
Estagnac ; 21.15 Samedl-Varlétés ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Tirage de la Loterie ro-
mande -, 22.40 Entrez dans la danse ; 24.00
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME
U.OO Emisslon d'ensemble ; 20.00 Vingt-

quatre heures de la vie du monde ; 20.15
La Rose du Colorado ; 20.35 Disques pour
Jemaln ; 20.50 On connait la musique ; 21.20
_ es Jeux du Jazz; 21.30 Dialogue des Car-
irnSlltes ; 22.15 Le francais universe! ; 22.30
panoramlque ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
5.15 Informations ; 6.20 Concert matinal ;

T.0O Informations; 7.05 Deux ouvertures ita-
llennes ; 7.30 lei Autoradio Svizzera ! 8.30
Cours d'espagnol pour débutants ; 9.00 Uni-
versité radiophonique et télévisuelle inter-
nationale ; 9.15 Musique de chambre de De-
bussy ; 9.55 Aujourd'hui à New York ; 10.00
Y a-t-il dea « pressure Groups » en Suisse ?
10 15 Chansons de la Riviera ; 11.00 Emis-
slon d'ensemble ; 12.00 Mélodies populaires
grecques ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Inlormations ; 12.40 Fin de la semaine en
muslque; 13.00 Spalebjjrg 77 a; 13.10 Fin
de semaine en musique; 13.40 Chronique
de politique intérieure ; 14.00 Jazz mo-
derne ; 14.30 Musique légère ; 15.30 Es
verunglickts Standli. ; 15.45 Musique popu-
laire ; 16.20 Der Mann , der nicht gefiel ;
lf.15 Disques nouveaux ; CEuvres de Bach ;
RIO Émission pour les travailleurs ita-
liens en Suisse ; 18.00 L'homme et le tra-
vail ; 18.20 Le Chceur d'hommes de Bàie ;
18.45 Piste et Stade ; 19.00 Actualités ; 19.15
Les cloches de Schongau-Lucerne ; 19.20
Comumniqués; 19.30 Informations. Echo
du temps ; 20.00 Intermède musical ; 20.15
Analyse amusante des iles britanniques et
de leu rs habitants durant la deuxième moi-
ne du XXe siècle ; 21.00 Musique aux
Cnamps-Elysées ; 22.15 Informations ; 22.20
Magazine du cinema ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.00 Denis, la petite peste ; 17.25 Des-

sins anlmés ; 17.35 A vous de choisir votre
avenir ; 18.05 Fin. 20.00 Téléjournal et bul-
letta météorologique ; 20.15 Dròles de phé-
noraènes -, 21.45 Notre terre, cette incon-

nue ; 22.30 C'est demain dimanche ; 22.35
Dernières informations ; 22.40 Téléjournal;
22.55 Fin.

Dimanche 5 mal
SOTTENS

7.10 Bonjour matinal; 7.15 Informations;
7.20 Ouverture; 7.45 Les belles cantates de
Bach ; 8.15 Grandes ceuvres, grands in-
terprètes; 8.45 Grand-Messe; 9.45 Sonne-
rie de cloches; 10.00 Culte protestant; 11.05
L'art choral; 11.30 Le disque préféré de MIERE COMMUNION.
l'auditeur; 12.10 Terre romande; 12.25 Les Des 8 heures: Confesslons
Chamlonnats cyclistes nationaux et Inter- 6 h- messe;
nationax de Zurich; 12.30 Le disque réfé-
ré de l'auditeur; 12.44 Signal horaire; 12.45
Informations; 12.55 Le disqe préféré de
l'auditeur; 13.45 Enfantines; 18.20 L'émis-
sion catholique; 18.30 Sinfonia; 18.35 L'ac-
tualité protestante; 18.45 Intermède musi-
cal; 18.50 La Suisse au micro ; 19.00 Les
résultats sportifs ; 19.15 Informations; 19.25
Le Mirolr du monde; 19.35 Esacles; 20.00
Ma conviction profonde; 20.20 Chansons
sur mesure; 21.30 Hier et avant-hier; 22.00
La gaieté lyrique; 22.30 Informations; 22.35
Marchands d'images; 22.55 Le bonsoir de
Roger Nordmann; 23.00 Au grand orgue du
Studio de Lausanne.

SECOND PROGRAMME
14.00 La Ronde des festivals; 15.00 Alrs

d'Italie; 15.10 L'art choral ; 15.45 Le klosque
à musiqe; 16.00 Le Quart d'heure vaudois;
16.15 Sur le pont de danse; 16.30 Le Char-
me de la melodie; 17.00 La Robe; 18.00 Sorts
flash; 18.05 Music-Box; 18.30 Discanalyse;
19.15 Mémoires d'un vieux phono; 19.30 A
votre sante !; 20.00 Le dimanche des spor-
tifs ; 20.15 La radio en blue-jeans; 21.45
A l'écoute du temps présent; 22.25 Der-
nières notes, derniers propos.

BEROMUNSTER
7.45 Sonata; 8.00 Sonate No li 8.45 Pré

dication protestante; 9.15 Musique chorale le mercredi à 11 h. et Jedi soir à 19 h
de B. Britten; 10.15 Le Radio-Orchestre ;
11.20 récit de F. Mac Manus; 12.30 Infor-
mations; 13.30 Calendrier paysan; 14.15 mu-
sique populaire; 15.30 Sports et musique;
17.30 Musique de chambre; 19.00 Les sports
du dimanche; 19.30 Informations; 19.40
Qu'en pensez-vous professeur ? 20.30 Or-
chestre de la BOG; 21.50 histoire Bava-
roise ; 22.15 Informations; 22.20 Mélodies
légères.

TÉLÉVISION
10.00 Messe; 16.30 Images pour tous;

18.15 Reportage d'actualité;- 19.00 Sport-
première; 19.20 Papa a raison; 19.45 Pré-
sence catholique; 20.00 Téléjournal; 20.15
Le calendrier de l'Histoire; 20.25 M. Gree-
tre et son ami; 20.50 Le cinema et ses
hommes; 21.40 Jazz et Bossa Nova; 22.00
Sport; 22.30 Dernières informations; 22.35
Téléjournal; 22.50 Méditation.

SIERRE
Ski-Club Sierre — Samedi et di-

manche 4 et 5 mai, course a la Bella
Tola , avec radette à la Pension Favre,
le dimanche, dès 12 heures. Pour les
participants a 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 11 29.

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

SION
PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Dimanche 5 mai
Troisième dimanche après Pàques. PRE-

(exceptionnellement à cause de la premiè-
re communion); 8 h. messe de PREMIERE
COMMUNION (Cathédrale et Eglise du Col-
lège) ; 9 h. 15 Cathédrale: messe basse; 10
h Office paroissial. Communion. 11 h. 30
messe, sermon, communion; 15 h. Consé-
cration des ler Communiants à la St-
Vierge ; 18 h. 30 Vèpres; 20 h. messe, ser-
mon, communion. Eglise du Collège: messe
à 10 h. pour les Italiens.

PAROISSE DE ST-GUERIN
Dimanche 5 mal: Première Communion
l. Sion-Ouest:
Messes selon l'horalre habituel : 7 h. 9

h et 18 h.
En plus, Messe de PREMIERE COM-

MUNION à 8 h. avec rassemblement des
enfants à 7 h. 45 sur la place des écoles-
ouest.

Confeslsons: samedi soir de 18 h. à 19
heures.

En semaine: Messe, chaque matin à 6 h.
45 ainsi que mardi soir à 18 h. 15 et ven-
dredi soir à 18 h. 45.

N. B. — Durant le mois de Mal : Dé-
votion Mariale, chaque soir à 20 h. dans
notre chapelle de semaine.

2. Chapelle de Chàteauneuf :
Messes à 7 h. 30 et 9 h. Le soir, à 19 h. 30

Bénédictlon du TSS. En semaine: Messes

N. B. — Durant le mois de mai: Dé-
votion mariale, chaque soir à 19 h. 30

SOCIETES
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 Choeur chante la
messe.

DIVERS
Carrefour des Arts. — Exposition Henri

Roulet Jusqu 'au 4 mai.
Classe 1911 dames — Réunion lundi

soir 6 mai, à 20 h. 30, au Café Indus-
trie!.

Pharmacie de service — Zimmer-
mann , tél. 2 10 36.

Médecin de service — Dr Aymon,
tél. 216 39.

Pharmacie de service — Due, tél.
2 18 64.

BRAMOIS
Loto de l'église — Salle de gym-

nastique, dimanche 5 mai, loto de
l'église. A 11 h., loto-apéritif. Reprise
après-midi et en soirée.

PAROISSE D'EVOLENE
Dimanche 5 mai

Horaire des messes :
Eglise d'Evolène : 7 h. 30.
Notre-Dame de la Garde : 10 h.

(messe du pèlerinage).
Les Haudères et La Sage : 20 h.

MARTIGNY
OJ du CAS — Dimanche, sortie

aux Aiguilles du Tour. Assemblée des
participants, vendredi, à 20 bu,. au
Motel des Sports.

Pharmacie de service — Closuit, tél.
6 11 37.

Médecin de service : s'adresser à
l'hópital . tél . 6 16 05

Petite Coierie — Exposition de pein-
ture Nina Bourquin, ouverte jusqu'au
11 mai.

ST-MAURICE
Loto organisé par les Jeunesses Mu

sicales : hotel Dent-du-Midi, diman

EGLISE REFORMEE
DU VALAIS

Dimanche 5 mai 1963
Sierre, 9 h. : culle.
Montana, 10 h. : Gottesdienst.
Sion, 9 h. 45 : culte Sainte Cène ;

20 h. : culte.
Saxon, 9 h. : culte.
Martigny, 10 h. 15 : culte ; 15 h. :

Gottesdienst.
Monthey, 9 h. 45 : Gottesdienst ;

20 h. : culte.
Bouveret, 10 h. 30 : culte.
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• COSMOPRESS. Genève »

les
chouans

présente par Jean de la Varende Honoré de Balzac

12
Les gens qui couronnaient l'escar-

pement répondirent par un feu non
moins meurtrier. En ce moment , la gar-
de nationale de Fougères arriva sur
'e lieu du combat au pas de course, et
m présence termina l'aff ai-e. Les gar-
des nationaux et quelques soldats
échauffés dépassaient déjà la berme
de la route pour s'engager dans les
bois ; mais le commandant leur cria
de sa voix martiale : « Voulez-vous
vous faire demolir là-bas ! »

Ils rejoignirent alors le bataillon de
la République, à qui le champ de ba-
lille était reste non sans de grandes
pertes. Tous les vieux cha peaux furent
m's au bout des baionnettes, les fusils
se hissèrent, et les soldats crièrent una-
nimement , à deux reprises : « Vive la
"épublique ! » Les blessés eux-mèmes.
assis sur l'accotement de la route, par-
,agèrent cet enthousiasme, et Hulot
Pressa la main de Gerard en lui di-
sani ; « Hein ! voilà ce qui s'appelle
des lapins ? »

Merle fut charge d'ensevelir les
^orts dans un ravin de la route. D'au-
'fes soldats s'occupèrent du transport
des blessés. Les charrettes et les che-
Wux des fermes voisines furent mis

en requisition, et 1 on s empressa d y
piacer les camarades souffrants sur
les dépouilles des morts. Avant de par-
tir, la garde nationale de Fougères re-
mit à Hulot un Chouan dangereuse-
ment blessé qu 'elle avait pris au bas
de la còte abrupte par où s'échappè-
rent les Chouans, et où il avai t roulé,
trahi par ses forces expirawtes.

« Merci de votre coup de main , ci-
toyens, dit le commandant. Tonnerre
de Dieu ! sans vous, nous pouvions
passer un rude quart d'heure. Prenez
garde à vous ! la guerre est commen-
cée. Adieu, mes braves. » Puis Hulot ,
se tournant vers le prisonnier : « Quel
est le nom de ton general ? lui de-
manda-t-il.

— Le Gars.
— Qui ? Marche-à-terre ?
— Non, le Gars.
— D'où le Gars est-il venu ?
A celle question , le Chasseur du

Roi. doni la figure rude et sauvage
était abattue par la douleur , garda le
silence. prit son chapelet et se mit à
recider des prières.

« Le Gars est sans doute ce jeu ne
ci-devant à eravate noire ? Il a été
envoyé par le tyran et ses alliés Pitt
et Cobourg. »

3

A ces mots, le Chouan , qui n'en sa-
vait pas si long, releva fièrement la
tète : « Envoyé par Dieu et le Roi ! »
Il prononga ces paroles avec une ener-
gie qui épuisa ses forces. Le comman-
dant vit qu'il était difficile de ques-
tionner un homme mourant dont touite
la contenance trahissait un fanatisme
obscur, et détourna la tète en frongant
le sourcil. Deux soldats, amis de
ceux que Marche-à-terre avait si bru-
talement dépèchés d'un coup de fouet
sur l'accotement de la route, car ils
y étaient morts, se reculèrent de quel-
ques pas, ajustèren t le Chouan, dont
les yeux fixes ne se baissèrent pas
devant les canons dirigés sur lui, le
tirèrent à bout portant , et il tomba.
Lorsque les soldaits s'approchèrent
pour dépouiller le mori, il cria forte-
men t encore : « Vive le Roi ! »

« Oui , oui , sournois, dit La-clef-des-
cceurs, va-t'en manger de la gaiette
chez ta bonne Vierge. Ne vient-il pas
nous crier au nez vive le tyran , quand
on le croit frit !

— Tenez, mon commandant, dit
Beaupied , voici les papiers du brigand.

— Oh ! oh ! s'écria La-clef-des-
coeurs, venez donc voir ce fantassin du
bon Dieu qui a des couleurs sur l'es-
tomac ? »

Huìot et quelques soldats vinrent
entourer le corps entièrement nu du
Chouan , et ils apergurent sur sa poi-
trine une espèce de tatouage de cou-
leur bleuàtre qui représentait un coeur
enflammé. C'était le signe de rallie-
ment des initiés de la confrérie du Sa.
cré-Coeur. Au-dessous de cette image
Hulot put lire : Marie Lambrequin ,
sans doute le nom du Chouan.

« Tu vois bien , La-clef-des-cceurs !
dit Beau-pied. Et bien , tu resterais

Brcisserie Romande - Sion
Av. de France - Tél. 2 31 08

H. Dieing

CE SOIR SAMEDI :

JAMBON A L' OS GARNI
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SAVEZ-VOUS QUE...
la Dragee Franklin, gràce à
sa doublé action, chimique et
opothérapique, supprime la
constipation, favorise le tra-
vail du foie et previeni l'obé-
sité? Les effets malheureux
d'une mauvaise digestion dis-
paraissent et le foie travaille
normalement. Dès aujourd'hui ,
faites-en l'essai, vous en serez
heureux.
Toutes
pharma-
cies et
drogueries
la boite
de 30
dragées
Franklin.
Fr. 1.95
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cent décades sans deviner à quoi sert
ce fourniment-là.

— Est-ce que je me connais aux
uniformes du pape ! répliqua La-clef-
des-cceurs.

— Méchant pousse-caillou, tu ne
t'insitruiras donc jamais! reprit Beau-
pied. Comment ne vois-tu pas qu'on
a promis à ce coco-là qu 'il ressusci-
terait , et qu 'il s'esit peint le gésier
pour se .econinaitre ».

A cette saillie, qui n'était pas sans
fondement, Hulot lui-mème ne put
s'empècher de partager l'hilarité ge-
nerale. En ce moment Merle avait
achevé de faire ensevelir les morts,
et les blessés avaient été, tant bien
que mal , arrangés dans deux char-
rettes par leurs camarades. Les au-
tres soldats, rangés d'eux-mèmes sur
deux files le long de ces ambulances
improvisées, descendaient le revers de
la montagne qui regarde le Maine, et
d'où l' on apergoit la belle vallèe de
la Pèlerine, rivale de celle du Coues-
non. Hulot , accompagné de ses deux
amis, Merle et Gerard , suivit alors len-
tement ses soldats , en souhaitant d'ar-
river sans malheur à Ernée, où les
blessés devaient trouver des secours.
Ce combat , presque ignoré au milieu
des grands événements qui se pré-
paraient en France. prit le nom du
lieu où il fut  livré. Cependant il obtint
quelque attention dans l'Ouest, dont
les habitants occupés de cette secon-
de prise d'armes y remarquèrent un
changement dans la manière dont les
Chouans recommengaienit la guerre.
Autrefois ces gens-là n 'eussent pas at-
taque des détachements si considera- gagné nos cent cinquante serins, ré-
bles. Selon les conjectures de Hulot , le pondit Merle,
jeune royaliste qu 'il avait apergu de-
vait ètre le Gars, nouveau general (A sui.rel

envoyé en France par les princes,
et qui, selon la coutume des chefs
royalistes, cachait son ti tre et son
nom sous un de ces sobriquets appelés
noms de guerre. Cette circonstance
rendait le commandant aussi inquiet
après sa triste victoire qu'au moment
où il soupgonna l'embusoade, il se re-
tourna à plusieurs reprises pour con-
templer le plateau de la Pèlerine qu'il
laissait derrière lui , et d'où arrivait
encore, par intervalles, le son étouffé
des tambours de la garde nationale
qui descendait dans la vallèe du Cou-
esnon en mème temps que les Bleus
descendaient dans la vallèe de la Pè-
lerine.

« Y a-t-il un de vous, dit-il brus-
quement à ses deux amis, qui puisse
deviner le motif de l'atrtaque des Chou-
ans ? Pour eux , les coups de fusil sont
un commerce, et je ne vois pas encore
ce qu 'its gagnent à ceux-ci. Ils auiront
au moins perdu cent hommes, et nous,
ajouta-t-il en retroussant sa joue droi-
te et clignant des yeux pour sourire,
nous n'en avons pas perdu soixante.
Tonnerre de Dieu ! j e ne comprends
pas la spéculation. Les dròles pou-
vaien t bien se dispenser de nous atta-
quer, nous aurions passe comme des
lettres à la poste, et je ne vois pas
à quoi leur a servi de trouer nos
hommes. » Et il montra par un geste
triste les deux charrettes de blessés.
Ils auront peut-ètre voulu nous dice
bonjour , ajouta-t-il.

— Mais, mon commandant , ils y ont

t-mf. 
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Portes bascuiantes
pour garages

Lettre de Rome
(Suite de lo première page.)

béraux et les sociaux-démocrates, de-
venus ennemis ìrréductibles durant la
campagne éleotorale.

Reste la continuation de «l'ouver-
ture à gauche». Les trois partis gou-
vernementaux (démocratie chrétienne,
parti socialdémoerate et parti répu-
blicain) ainsi que le parti socialiste
nennien ont accuse un léger fléchis-
sement, passant de 61 à 59 pour cent.
Mais ils disposent à la Chambre de
386 voix, c'est-à-dire d'une majorité
plus que confortable. Les démocrates-
chrétiens devront toutefois tenir
compte de l'échec qu'ils ont subi, et
M. Nenni ne considère pas sans amer-
tume l'avance des communistes. Les
pourparlers ne seront donc pas faciles.

Las discussions à ce sujet vont déjà
bon train, mais les négociations pro-
prement dites ne seront engagées
qu'après le 16 mai, jour où la Cham-
bre et le Sénat se réuniront pour la
première fois pour élire leurs prési-
dents et pour constituer leurs bu-
reau-- Cependant, à vues humaines.la formule de «l'ouverture à gauche»
semble demeurer la plus valable, celle
qui assurerait la plus grande stabilite.

Jacques Ferrier

V ÉLO S
Un grand choix de VELOS

de la QUALITÉ

et des PRIX

touiours chez

FERRERÒ Pierre
Rue du Scex — SION
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Un choix
d'occasions

sé^H^ées
AVEC GARANTIE

Simca P GO Elysée 1059
45.000 km. 4.000.—

Taunus 15 M 1957
mot. revisé, peinture neuve

3.000.—
Anglia 19G1
état impeccable 3.800.—
Austin Healey Sprite 1960
18.000 km. 5.000.—
Goliath 1957
état impeccable 2.000.—

Simca 1000 1962
29.000 km. 4.500.—

Simca Ariane 1961
60.000 km. 5.500.—
Taunus 15 M Stat. Wagon
1956, bon état 1.700.—
Taunus 15 M 1957
60.000 km. ent. revisée 2.600.—

Austin A 35, stati, wagon
1955. mot. et boite neufis

2.500.—
i

Simca 1000 1962
13.000 km. B.OOO.—

LAURENT DESLARZES
Agent de vente Austin Simca

du

Garage de la Matze S. A.
S I O N

Tel. (027) 2 22 76 - 2 46 88
P 214-10 S

e—* L'entretien
\ B du gazon
\ S avec
VI IURFMASTER

Avec une seule manette, vous pouvez régler avec precisici*!
9 hauteurs de coupé, gràce au système de réglage rapide
«H He- A -Just-. Le pépible dévissage des boulons et le ré-
glage individuel des roues appartienrtent au passe - plus
besoin d'aucun cuti!.

Modèles déjà à partir de Fr. 310.-
Garantie Turfmasler: I an. Demandez Io v
prospectus special et gratuli chez.

f̂ ^ ^ ^à
AVENUE DU MIDI - TEL. 2 10 21

P 89-12 S

Tout a fait different i
VIEGE (Mr). — Alors que lundi sofrl'Association du personnel des usine»

de la Lonza presentali le 4me fiîde son programme de l'année, le lej.
demain c'était au tour d'une troupi
bernoise d'ètre l'hóte de la salle «^alien Post» . En premier, tout ce quj
peut captiver jeunes et vieux avec
les aventures de la brousse dans la.
quelle, humains et animaux férocei
doivent soutenir journellement da
combats sanglants pour leur existenc.
Une bande, dont l'expression du j eu
des couleurs, nous indiqu é clairement
l'expérience du milieu qu'a l'auteur
de ce métrage, puisqu'il s'agit du Dt
Grzimek, Directeur de zoo.

Par contre la soirée de mardi était
placée sous le ligne de l'écrivain suis.
se, Friedrich Dùrrenmatt. Une troupe
bernoise, l'«Atelier-Theater» de la Vii.
le federale fait sa tournée de prin.
temps et nous présente l'oeuvre-fleuve
de Dùrrenmatt. On a beaucoup écrit
quant à la comédie «Les Physiclensi
de l'auteur suisse-allemand. Sommes-
nous armés pour porter un jugemenl
sur ce super-moderne ? Car derrière
les personnages souvent tragiques de
Dùrrenmatt, se cache un monde que
nous avons du mal d'approcher , un
monde qui comme celui de «La visite
de la velile Dame» ou du «Mariage de
Monsieur Mississipi», nous fait toul
simplement peur.

Une artiste de chez nous: Clara Duranat-Junot

Il faut interdire
la circulation

Bien que née hors de neutre terre
valaisanne, Mme Durgnat-Junot est
devenue fille du Valais.

Ce serait une grave erreur, comme
certains le pensent, que de considérer
l'aquarelle camme un art d'ordre mi-
neur. Cet art pictural a ses exigences

de touches, de tons que seul un rèe!
talent de vocation artistique et une
longue préparation peuvent stirmonter.
Mme Durgnat les a peintes ses aqua-
relles avec une grande finesse de sen-
sibilité artistique eu une justesse de
tons et de couleurs si vraie qu 'elle
rend bien vivantes et séduisantes les
images de ce beau Valais. Il n'est pas
un coin de notre terre valaisanne que
cette artiste n'ait parcouru et où elle a
trouvé l'inspiration peut-ètre de ses
meilleures peintures. Elle en a une col-
lection imposante en son coquet chalet
au-dessus de Salvan où elle vit depuis
de nombreuses années dans la douce
intimile de ses oeuvres et d'un musée
d'art ancien.

C'est à Veytaux où elle est née,
qu'encore enfant elle a senti naitre sa
vocation d'artiste face à ce bleu Lé-
man , aux montagnes de Savoie que
l'écrivain Jean-Jacques avait décrits.

Mme Durgnat-Junot s'est si bien
adaptée à nos traditions qu'elle s'est
assimilée jusqu'au vieux langage des
autochtones salvanains, parie, écrit
leur patois qu'elle tra-duit en contes
fort charmants et ingénus, ce qui ne
l'empèche pas de continue, son ceuvre
pkrturale.

D. A

C A R N E T  RE UG I E U X

La rebàtisseuse !
1 Dans l'Orient paìen, et meme chez
B les Hébreux, la condition de la fem-
1 me n'o f f ra t i  rien d'enviable. Un mè-
li pris pratique la réduisait à remplir
( le róle d'instrument au service d'u-
1 ne société essentiellement mascu-
1 line.

Cette situation tenait , sans dou-
te, à de multiples facteurs histori-

E ques, économiques et sociaux. Mais
1 la foi  révèle le fond de ce tableau
1 de la déchéance féminine. Au-delà
B de toutes les raisons humainement
1 explicables apparati le péché , la _ ic-
lj toire du Malin. Le démon s'est ser-
H vi de la femme , puis il Va livrèe
|§ à elle-mème et à l'homme.
m Le paganisme du vingtième siè-
1 eie a hérité des anciens ce mépris
M de la femme. Que l'on pense sim-
3 plement au trafic infame des ètres
J humains pour la prostitution ; le
B mot d'esclaves ne sonne pas faux
H pour designer ces pauvres fil les pri-
B ses dans l'engrenage de la traile des
B femmes ! N' est-ce pas aussi un si-
fi gne de décadence qu'on tourne en
g ridicule une mère de famille nom-
g breuse alors que l'on décore et ré-
1 compense les plus belles fesses...

L'Eglise rappelle constamment la
dignité de la femme , personne hu-
maine égale à l'homme en droits et
en devoirs. « Pacem in terris » en
parie également. « De plus en plus
consciente de sa dignité humaine,
la femme n'admet plus d'ètre con-
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sidèree comme un instrument ; el- j
le exige qu'on la traile comme une |
personne, aussi bien au foyer  que m
dans la vie publique. »

Mais la foi  et l'enseignement de I
l'Eglise apparaissent avec "force et j
ciarle dans le culte qu'elle rend à |
la Vierge Mari A la fois  vierge et |
mère, celle-ci incarne la femme j
daris le doublé aspect de sa vaca- 1
tion. Appelée à une mission capi- 1
tale pour le salut de l'humanìté , m
Marie , en personne libre dans sa I
soumission à Dieu, accepté de de- j |
venir la collaboratrice du Sauveur. J

On accuse parfois  le christianis- 1
me d'avoir efféminé la civilisation. I
On devrait dire, à la vérité , que no- 1
tre religion a rendu la civilisation 1
plus humaine , en y donnant à la 1
femme sa vraie p lace. Celle d'une 1
personne humaine égale à l'homme §
en dignité , mais di f ferente de lui §
par sa mission.

Marie est l'image de la femme |
parfaite. Elle seule n'a rien en elle j
que ce que Dieu veut. Jamais le I
démon n'a eu de prise sur son àme. |
C'est ainsi qu'elle relève la femme =
de sa déchéance. « La femme f é -  j
erosero la tète ». I

Durant le mois de mai admirons
Marie, notre Mère. Nous pourrons
acquérir ainsi le vrai respect de la
femme.

om

BRIGUE (Tr) . — A maintes repri-
ses déjà, on a recommandé aux auto-
mobilistes de s'abstenir d'utiliser la
rue de la Burgschaft pendant le dérou-
lement des offices religieux qui ont
lieu dans les églises du quartier et à
des heures différentes. Il semble que
ces recommandations n'ont pas été en-
tendues par plusieurs puisque nom-
breux sont encore ceux qui risquent
leur vie mème, par la faute de quel-
ques automobilistes inconscients. En
effet , l'occasion nous a été de nouveau
donnée de consta ter que certains mo-
torisés semblent vouloir attendre le
moment le plus anime dans cette rue
étroite pour y circuler sans vouloir
trop prendre garde aux piétons. C'est
pourquoi, avant de devoir déplorer un
accident grave, les responsables se-
raient bien inspirés en faisant apposer
des signaux mobiles interdisant toute
circulation de véhicules à moteur pen-
dant les heures indiquées. D'autre part,
à Sierre, par exemple, nous croyons
savoir que ce mode de faire est appli-
que à la safisfaction generale.

Amélioratson des finances cantonales
Le budjet cantonal valaisan pré-

voyait pour l'an dernier un déficit de
11,4 milions de francs. Les comptes de
l'exercice ont été bouclés avec un boni
de 98,500 francs. Ces deux chiffres in-
diquent que nos finances cantonales
ont été l'objet d'un petit miracle, corni-
parable à ceux — de plus grande am-
plitude — qui ont marqués l'évolution
des finances fédérales depuis la fin de
la guerre.

Il est intéressant de relever que le
Valais n'est pas seul de son espèce.
En effet, après plusieurs années duirant
lesquelles on a vu la situation financiè-
re des carutons se détériorer et la majo-
rité de ceux-ci accuimuler des défieits,
on assiste maintenant à un retourne-
ment assez radicai, en ce sens que la
plupart des cantons voient évoluer
leurs finances dans un sens favorable.

Sans doute, chez tels d'entre eux,
l'amélioration n'est-elle pas très appa-
rente de prime abord. Toutefois, à
y regarder de plus près, l'on constate
que ces carutons ont procede à des
amorti'ssements plus importants que
ne le prévoyait leur budjet. Ainsi,
tout en aiméliorant réellement leur
situation financière, ils n'ont pas eu à
avouer un boni trop important.

Plusieurs cantons pratiquent d'autre
part un système comptable comportant
un compte exrtraordinaire, parallèle-
rnent au compte ordinaire. Dans les
budjets pour 1962, tous ces comptes
extraordinaires laissaient apparaitre
un déficit, parfois fort important. Or,
dans les comptes d'exercice, les résul-
tats de tous les comptes extraordi-
naires ont été beaucoup plus favora-
bles que ne le laissaient espérer les
prévisions budgétaires. Dans quelques
cas, méme, le déficit prévu est devenu
boni.

Enfin , quand on examiné la situation

de plusieurs cantons, on constate que
nous sommes en présence de ce que
l'on pourrait appeler un miracle finan-
cier collectif. Pour quatorze cantons,
grands ou petits, nous avons pu fal-
le parallèle entre les prévisions budgé-
taires et les comptes de l'Etat. Le bud.
get argovien en annoncait un résultat
équilibre ; le compte de l'Etat s'est sol.
de par 1,3 millions de boni. A Zurich.
on escomptait un boni de quatre cent
mille francs ; il a été en réalité cent
fois plus élevé puisque le compte
d'Etat a fait apparaitre un boni de
41 millions. Dans les douze autres cas
l'on a passe d'un déficit budgétaire à
un boni comptable plus ou moins im-
portant. Les écarts les plus accentués
entre le budget et le compte d'Etat ont
été enregistrés dans les cantons de Ge-
nève avec 28 miil-ions(— 2 millions au
budget, + 26 millions au compie
d'Etat) ; de Soleure avec 12,6 millions
(de — 10,8 à + 1,8 millions) ; du Va-
lais avec 11,5 millions (de— 11,4 mil-
lions à + 98,500 francs).

Cette évolution est satlsfatìsante.
Comme tout tableau économiqup, oelui-
ci comporte cependant une ombre.
Les experts ès-finances publiques n'ont
pas manque de la relever en prodi-
guant les appels à la prudence. Cette
ombre provieni de l'augmentation ra-
pide des dépenses publiques des can-
tons et de la tendance trop souvent
constatée à les aggraver quand d'abon-
dantes disponibilités font souffler un
vent de facilité sur les autorités et
leurs administrés. Entendons ces ex-
hortations bien fondées, sans toutefois
les prendre trop au tragique : on nous
promet les pires catastrophes depuis
le début de la haute conjonoture, soit
depuis la fin de la guerre. Aussi finit-
ori par ne pte trop y croire.
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DEVENIR GENDARME
Un recrutement est actuellement en

cours dans la Police cantonale valai-
sanne et les souhaits sont unanimes
à ce que notre Corps de Police soit
renforcé dans son effectif car ses tà-
ches deviennent de plus en plus nom-
breuses et délicates. Le 15 mai, date
de clòture pour l'enregistrement des
inscriptions, verrà, espérons-le, une
liste impressionnante de candidats qui
auron t marque leur intérèt à em-
brasser cette noble profession.

Quelle est la fonction exacte du po-
licier, qu'exige-t-elle et comment est-
elle comprise et rémunérée ? Telles
sont les questions que tout jeune
homme peut et doit se poser.

La fonction du gendarme est avant
tout de servir, renseigner, éduquer,
protéger et faire observer les lois et
les règlements. Cette mission doit per-
mettre à tous les concitoyens de va-
quer tranquillement à leurs occupa-
tions quotidiennes et de vivre en paix
au sein de leurs familles. Dans la lutte
perpétuelle pour la prévention des
accidents de la route et contre la cri-
minalité envahissante et les éléments
antisociaux , le fonctionnaire de police
ne connait et ne remplit que la consi-
gne fixée dans le serment prète, au
service de la collectivité.

Le policier endosse de nombreuses
responsabilités et il est Ile dans tous
ses actes aux devoirs inhérents à sa
profession qui exige une réelle voca-
tion. En compensation, que de satis-
factions éprouve le gendarme au terme
d'une journée et mème d'une vie. Sa-
tisfactions morales, car tout citoyen
se convainc facilement que le policier
représente l'aide et non l'adversaire
de ses semblables et alors il n'hésite
pas à prouver sa reconnaissance, son
respect et son attachement aux pion-
niers de l'ordre et de la tranquilllté.

La Police actuelle a évolué et s'est
organisée. Son travail lui vaut l'es-
time et la confiance du peuple. Nos

autorités qui, par l'élaboration d'una
loi ont exigé beaucoup de nos agents,
sont prètes à reconnaitre que la renili-
nération des efforts doit ètre garantie,
elles l'ont prouvé et elles le pre-uve*
ront encore à l'avenir. Le policier qui
se consacre entièrement à son devoii
ne doit pas ètre rongé par le souci de
pouvoir vivre et élever une famille
modestement mais aisément.

L'école de gendarmes assure une
excellente formation physique et in*
tellectuelle. Le programme d'instruc-
tion est vaste et procure une cultuie
insoupeonnée. La liberté tant désirée
de nos jours et qui retient bien des
jeunes n'est pas une condition vitale
et puis comment ose-t-on prétendre
que cette liberté n'existe pas pour le
policier aussi bien que dans tónte
autre profession.

Formation d'une année avec rétri-
bution convenable et avenir assure J
ceux qui , par leur travail, méritent ì>
confiance exigée partout, voilà (W
conditions qui devraient décider quel*
qu'un dont le tempérament et le sé-
rieux conduisent vers cette voie. Bien
que le Valais soit un canton bilingue.
la connaissance des deux langues
n'est pas une condition d'admissio**-
De plus, le métier de policier off**
la possibilité de se spécialiser dans les
domaines de la sùreté et de la circu-
lation selon les aptitudes témoignées-

Devant ce tableau d'une profession,
nombre de jeunes gens vont réfléchir
et la date des examens, fixée à fi"
juin , rassemblera une belle phalange
de garcons décidés qui n'ont P35
craints des responsabilités et qui veu-
lent servir plus directement leur Va-
lais, leur pays et une population saine
et respeetée.

Devenir gendarme est aujourd'hui le
choix d'une belle profession. Alors,
jeunes gens bien trempés, n'hésitez pas
et inscrivez-vous immédiatement.
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Interessante conférence de M. Gustave Thibon
donnée dans le cadre de Vassemblée de VAssociation Valaisanne

des Maitresses de Venseignement ménager
L'assemblée generale annuelle de

l'Association valaisanne des Maitres-
ses de l'enseignement ménager s'est
déroulée hier à Haute-Nendaz , sous la
présidence de Mme Monique Luyet.

Plus d'une centaine de personnes,
venant de toutes les régions du can-
ton, avaient répondu à l'appel lance
par le comité.

La séance administrative eut lieu
dans la salle de gymnastique de l'é-
cole de Haute-Nendaz , spécialement
décorée à l'intention des visiteuses,
parmi lesquelles il y avait une forte
cohorte de religieuses.

Ensuite, il nous fut donne d'enten-
dre M. Gustave Thibon qui parla des
problèmes de la jeunesse et du con-
flit des générations.

Conflit moins grave qu'on le sup-
pose en general, car ce qui unit les
générations est plus profond que ce
qui les séparé. Il y a des exigences
éternelles qui se retrouvent à toutes
les générations. A l'àge de 20 ans, les
illusions dominent ; à l'àge de 40 ans,
ce sont les préjugés qui prennent le
pas. Non , il ne faut rien exagérer.
On parie de la jeunesse soit pour la
louer, soit pour la dénigrer. Or, nous
retrouvons dans elle tout ce qu'il y
avait en nous quand nous étions jeu-
nes. Les aìnés oublient facilement
leur passe. Il n'y a rien de nouveau
sous le soleil.

Nous sommes portes à attribuer une

Les institutrices étaient venues nombreuses de tout le Valais pour participer à cette fructueuse journée qui s'est
passée dans le travail et l' amitié à Haute-Nendaz. (Photo Schmid)

importance bizarre è l'exceptionnel et
au mah L'accident est éclairé par un
projecteur dirige sur lui. Nous par-
lons plus facilement de ce qui se dis-
loque et moins de ce qui tient soli-
dement. Certes, il y a du nouveau
aujourd'hui : un prodigieux change-
ment des .conditions de l'existence
humaine ; le tempo, le rythme, tout
est plus rapide.

Naguère, l'effectivité était moindre
qu 'aujourd'hui. La famille se presen-
tali comme une unite sociale qui
comptait plus que l'individu. L'auto-
rité paternelle était plus forte. L'en-
fant vivait dans un cercle plus res-
treint soumis à l'influence familiale.
Les fils suivaient leur pére dans la
profession.

Aujourd'hui, l'enfant est soumis
très tòt à des influences qui ne sont
plus celles de la famille parce que la
famille n'est plus un cercle ferme. Il
y a la radio, les journaux , et méme
l'école, etc. qui apportent constam-
ment du nouveau. On constate un
phénomène d'accélération de l'histoire.
Tout va trop vite. Il y a des nouvelles
modes, des nouvelles techniques. Com-
ment empécher que les jeunes ne
soient pas la proie de cette accélé-
ration continue ? Très sollicités dans
le présent, ils oublient le passe. Il y
a évasion de la mémoire. Le décalage
se produit donc vite entre les généra-
tions. Les jeunes sont attirés par l'ac-

tualité dans toutes les dlrections.
Comment donc conserver, avec un
présent si charge, tout le passe ? Le
discrédit est jeté sur ce passe. D'où
le vocabulaire de « croùlants », de
« passera pas l'hiver (PPH) » et au-
tres formules connues. L'accélération
se fait hors de l'histoire. On assiste
à un éclatement de la famille. Seul
compte l'actualité. Nous sommes au
temps de la vitesse. On a soif de jouis-
sances immédiates. On veut tout, tout
de suite. Naturellement qui cela crée
un fosse entre cette jeunesse qui bru-
lé les étapes et les gens plus calmes. *«^^^^»»«WS>«!H»WBWB«__^_____-_-_ B« ««« * ¦¦-.¦¦ •«-¦ :w_Mw-»__«»_*_____*a
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. Mme Monique Luyet , presidente de l'Association _ alatsanne des maitresses
aller vTe, très vile. On se marie avan! de Vart ména°er' *>résente le conférencier , M. Gustave Thibon
l'heure. Les jeunes sont extrèmement {™oto òcnmta>
pressés. Ils bondissent, souvent les
yeux fermés.

Mais faut-il incriminer les jeunes
seulement ?

Et les parents ?... Ces parents qui
créent «l'enfant-roi qui peut tout se
permettre»... le «petit chou» qui ne
doit pas attraper des complexes...
He ! Attention !.. Il faut sortir de là.
car nous allons vers la névrose, com-
me aux U.S.A. On pose des problè-
mes partout, on instaure des mé-
thodes. Cette facilité en toute chose
nous conduit tout droit vers la dé-
pression nerveuse très en vogue chez
les Américains. Les enfants n'ayant
plus aucune part aux soucis, ni au-

cune part aux responsabilités, ne sa-
vent plus se résigner. Ils sont gàtés
aussi et surmenés par des études bar-
bares comprenant trop de choses in-
utiles. Ils arrivent à un certain àge
avec un bagage théorique, mais sans
soubassement humain ; les études ne
finissent pas. Il y a un manque d'é-
quilibre dans tout cela.

En general, les conflits restent dans
le domaine des idées. Les jeunes en
ont, mais ne peuvent faire l'expé-
rience de celles-ci. Aujourd'hui, il y
a prolongement de la durée de la vie
humaine. C'est bien, mais les vieux
s'incrustent, alors qu'ils devraient
partir à temps, car les jeunes sont
appelés trop tard aux responsabilités
et s'irritent contre les bonzes qui ne
veulent pas leur faire de la place et
leur permettre de s'affermir. Cet état
de chose est assez grave...

Il y a un coté posttif qui peut fai-
re atténuer le confi". A commencer
par la famille et l'éducateur, mais il
faut créer un nouveau style. On n'est
plus dans rindiscutable. Il faut trou-
ver tìes contrepoids à ces modes nou-
velles, à ces recettes-miracles, au
bourrage de cràne par l'exemple, l'ins-
tauration d'un climat favorable, d'une
ambiance, d'une atmosphère, d'une
«stimmung», dans lesquels la valeur
imprègne finalement les jeunes de
l'intérieur. Ainsi, après avoir fait ses
crises, l'enfant comprendra. Si la fa-
mille et l'éducateur jouent leur ròle,
si les enfants sont élevés au milieu
de livres profonds et non superficiels
de pseudo-civilisation, si le climat
est bon et sain, la jeunesse ne s'in-
teresserà pas aux mauvaises choses
car ils en auront senti tout le ridi-
cule ; on leur aura fait sentir aussi
la niaiserie de bien des choses dites
modernes. Que les questions sexuel-
les soient sans tabous. Pas de faux
ni de sornettes. On doit apprendre
cela comme on apprend le francais, na-
turellement, sans fausse honte. Que
les réalités fassent partie de la vie
quotidienne. Laissons de coté les
grands mots, les grandes phrases. Ils
sont inutiles, les jeunes ne les com-
prennent plus. Il faut , au contraire
les aider ces jeunes, les convaincre,
les persuader. Etre des amis avec
eux, mais pas des camarades, et leur
demander de faire un effort. Mais
cet effort , il faut le faire avec eux
pour les aider à mùrir. Etre au-des-
sus d'eux pour mieux les aider.

Naturellement, il faut que les pa-
rents et les éducateurs soient mùrs
eux-mèmes. Or, on remarqué que de
nombreux adultes se comportent
comme des adolescents mal liquidés.
Bien rares sont les hommes véritable-
ment mùrs. Quels sont les éléments
de la maturile ? La transparence, la
tendresse (mais pas la sentimentali-
té), et le détachement (il en faut en
face de la jeunesse). Il faudrait que
notre mort , notre fin nous rapprochàt
de la perfection.

M. Thibon rompi une lance contre
tout ce qui est mis dans le commerce
pour faciliter l'étude parce que seul
doit compier l'effort indispensable qui
consiste à se plonger dans le travail.
Hors de l'étude approfondie, il n'y
a pas de salut. Donnons aussi aux

jeune s le gout des belles choses, des
chefs-d'ceuvres de l'art et de la na-
ture. Il faut élever les générations
dans le culte de ce qui est éterneL
C'est cela qui unit les générations. A
condition , bien sur, que les vieux
fassent aussi cet effort : qu'ils sa-
chent s'élever au-dessus de leur temps
et aller à contre-courant parfois. Il
faut savoir se piacer dans une pers-
pective éternelle, trier, choisir, élimi-
ner. Les jeunes sont comme une épon-
ge, ils absorbent tout, mais avec le
temps cette éponge devient imperméa-
ble comme les vieux sont des impera
méables. Chacun son tour.

Il faut dominer cette doublé para-
lysie : vieillesse - jeunesse.

Communions aux valeurs éternel-*
les.

M. le révérend cure Martin Luyet
adressa à M. Thibon les remercie-
ments qu'il meritai! à juste titre. Puis
tout le monde fut invite au restau-
rant Mt-Calme pour partager un apé-
ritif offert par la commune de Nen-
daz, suivi du diner en commun tra-
ditionnel.

Après le repas, Mme Monique Lu-
yet, salua la présence de M. Marcel
Gross, conseiller d'Etat , de Mme Ael-
lig, inspectrice federale, de Mlle Cur-
dy, inspectrice cantonale, de M. Mi-
chelet, président de la commune de
Nendaz, de M. Maxime Evéquoz, de
M. le cure Luyet, de M. Pannatier,
nouveau secrétaire du Département
de l'instruction publique, ainsi que
Rde Mère Angele, directrice de L'E-
cole Normale des filles.

A tous et à toutes, la presidente de
l'Association adressa des remercie-
ments pour l'aide, l'appui et l'intérét
porte au travail des maitresses me»
nagères du canton.

M. Marcel Gross, chef du Départe-
ment de l'instruction publique ap-
porta le salut du Gouvernement et fé-
licita toutes ces sympathiques dames
pour le travail magnifique qu'elles
accomplissent.

D'autres propos agréables furent
adressés ensuite par Me Michelet, M.
le cure Luyet, Mme Aellig qui ouvrit
une parenthèse pour donner d'inté-
ressants renseignements sur l'Insti-
tut suisse de recherches ménagères
encore mal connu mais qui rend de
précieux services, puis Mme Monique
Luyet rend un vibrant hommage aux
mérites de M. Maxime Evéquoz qui
a pris sa retraite, et lui remet un joli
cadeau-souvenir, au nom de toutes les
maitresses ménagères.

M. Evéquoz, à son tour, dit tout le
plaisir qu'il a eu de travailler pen-
dant 24 ans avec la collaboration de
Mme Aellig et de Mlle Curdy et sous
la direction de M. Cyrille Pitteloud
et de M. Marcel Gross. Un brin ému,
il remercie celles qui viennent de lui
témoigner leur reconnaissance.

Cette journée, très réussie et très
instructive, prend fin par la visite
de l'école ménagère de Nendaz fort
bien tenue, il faut le dire. Si le beau
temps ne fut pas spécialement de la
partie, il y eut beaucoup de soleil
dans le coetr des participantes à ce
congrès. Les chants et la bonne hu-
meur en furent la preuve.

1 -0- £.

La prochaine session du Grand Conseil valaisan
La session ordinaire de printemps du groupe radicai du Bas-Valais

du Grand Conseil valaisan s'ouvrlra
le lundi 13 mai et se poursuivra jus-
qu'au samedi 18 mai.

Trois objets principaux retiendront
Vattention des députés : les nomina-
tions périodiques , la gestion financiè-
re et administrative du Conseil d'Etat
pour l'année 1952 et le projet de dé-
cret concernant l'octroi d'un crédit
de frs 40 millions pour l'agrandisse-
ment du collège de Briglie, la cons-
truction des écoles professionnelles de
Brigue, Martigny et Monthey, l'ex-
tension des établissements psychiatri-
ques de Malévoz et l'agrandissement
de l'école d'agriculture de Chàteau-
neuf.

Les élections les plus importantes
auront lieu le jour de l'ouverture de
la session : c'est à celle occasion que
seront nommés le président et le vice-
président de la Haute-Assemblée pour
la période en cours.

C esi avec le sentiment d avoir ac-
compli son devoir au plu s près de sa
conscience et d'avoir donne , durant
une année , le meilleur de lui-mème
au cainton que M. Charles Dellberg,
le premier président socialiste du
Grand Conseil que le Valais ait j a-
mais connu , qui t t e ™ le fauteuil pré-
sidentiel . Le hasard veut que son
successeur soit aussi un ardent défen-
seur du monde ouvrier, soit comme
lui un homme qui a tout sacrifié pour
la défense des petits. des déshérités,
des salariés : M. René Jacquod. Ainsi ,
en moins de deux ans , le monde ou-
vrier valaisan aura particulièrement
été à. l'honneur. Cela situe bien l'im-
portance qu 'ont pris dans notre can-
ton , ces dernières années, les mouve-
ments à caractère social.

Pour remplacer M. René Jacquod
à la vice-présidence de la Haute-As-
semblée, les députés feront sans dou-
te appel à M. Alfred Escher , conser-
vateur de Brigue, qui , l" on s'en sou-
vicnt, Tavait emporté de justesse l'an-
née dernière sur le candidat officici
du parti conservateur chrétien-social
valaisan , M. Maurice Kaempfen.

Quelques jours plus tard , soit le
je udi 13 mai , le Grand Conseil devra
dés'g*n_r son second vice-président.
Pour l ' instant.  on ne s;«it qu 'une chose
de certaine : ce sera un representant

Plusieurs noms ont été prononcés,
mais rien de définitif n'a encore été
décide.

Attendons dono !
En revanche, les élections de prési-

dent et de vice-président du Tribunal
cantonal ne donneront lieu à aucune
surprise particulière, un système de
rotation ayant été établi, une fois
pour toutes, entre les membres de la
Cour suprème valaisanne. Ains i, se-
lon toute vraisemblance, c'est Me Hen-
ri Fragnière qui accèderà à la pré-
sidence du haut tribuna] alors que
Me Aloys Morand sera nommé vice-
président.

Dernières élections : celles des trois
procureurs. Toutefois, comme le code
de procedure pénale n'entrerà en vi-
gueur que le ler janvier 1964, il est
probable que l'élcction de ces trois
magistrats soit renvoyée à la session
prorogée du mois de juillet.

La gestion financière et administra-
tive de l'Etat du Valais pour l'exerci-
ce 1962 ne devrait , en principe , pas
donner lieu à de très grosses discus-
sions. Si nous écrivons , en principe,
c'est parce que le débat sur cet ob-
j et constitue un terrain idéal en ma-
tière politique. Si la minorile politi-
que de la Haute Assemblée est déci-
dée à faire passer coùte que coùte
l'initiative sur la représentation pro-
portionnelle au Conseil d'Etat . qui
sera soumise à l'approbation populai-
re dans moins de trois semaines, elle
ne manquera pas une parcille occa-
sion d'attaquer le Gouvernement sou_
long les angles. Si tei ne devait pas
ètre le cas, nous v aurions alors des
débats sans passion.

On le constate : la votation du 26
mai sera présente dans tous les es-
prito !

S'agissant de la gestion financière
du Conseil d'Etat pour 1962, elle ap-
parat i , à première vue du moins , com-
me excellente. Les comptes du can-
ton ont enregistré un nouvel accrois-
sement des dépenses de l'ordre de
18 %. Malgré cela, et malgré un bud-
get pessimiste, les compte s bouclent
avec un bénéfice minimr peut-ètre,
mais avec un bénéfice tout de mème
de 100.000 frs en chiffres ronds. A ces

consldérations, il faut ajouter que
l'economie valaisanne a pregresse dans
presque tous les domaines, malgré les
restriotions de crédits appliquées par
les banques du pays et que la spécu-
lation fondere a été partiellement
stoppée.

Il convieni encore de relever que
les crédits supplémentaires sollicités
durant l'exercice, et qui s'élevaient
à 30 millions, ont été complètement
absorbés.

En outre, par rapport au budget,
une élévation de recettes de 18 mil-
lions de francs a été enreglstrée :
7 millions en plus d'impóts cantonaux,
plus d'un million en plus d'impóts
sur les véhicules à moteur , plus d'un
million en plus de timbres canto-
naux. Enfin , l'augmentation des re-
cettes aurait été encore plus élevée si
le Département des Travaux publics
n'avait enregistré un déchet de près
de 5 millions sur les subventions fé-
dérales. budgétées peut-ètre de facon
trop optimiste.

Bref , le Conseil d'Etat peut légitl-
rhement se déclarer satisfait du ré-
sultat obtenu sachant que non seule-
ment le déficit presume de plus de
trois millions et demi a pu étre résor-
bé, mais que l'ont été aussi les crédits
supplémentaires considérables deman-
des en 1962, partiellement utilisés il
est vrai.

Dernier obj et important qui sera
traité ces prochains jours : le proj et
de décret concernant l'octroi d'un
crédit de frs 40 millions pour l'agran-
dissement et la transformation ' du
collège de Briglie (18 millions) . pour
la construotion des écoles profession-
nelles de Brigue. Martigny et Mon-
they (plus de 7 millions). pour l'agran-
dissement et la réfection de l'Ecole
d'agriculture de Chàteauneuf (4 mil-
lions) et pour l'agrandissement de
l'hópital et la construction d» clini-
ques pour enfants à Malévoz (10 mil-
lions).

Ce sont là des dépenses énormes, et
il est probable que certains députés
demanderont que nuelques-uns de ces
mnntant s soient rértu its.

Bien ent. n-Ju, d'autres obj ets seront
encore étudiés. nous les cxaminerons
dans le courant de la scmain» pro-
chaine. Ani.

Avec les Jeunesses Musicales de St-Maurice
Concours de mai renvoyé — Le so-

liste devant donner le concert de mai
à la basilique, avec M. le chanoine G
Athanasiadès, a dù entrer en clinique.
Nous formons des vceux pour qu 'il se
rétablisse au plus tòt et complètement.
Le concert est remis à fin septem-
bre : il inaugurerà la saison 1963-64.

Grand piano de concert — Les Jeu-
nesses Musicales de Saint-Maurice et
environs ont pris l'initiative de doler
la nouvelle grande salle du collège
d'un magnifique pianò de concert
Steinway.

C'est l'un des plus grands pianistes
actuels, dont Paris, Rome, Londres.
Vienne, Varsovie, New York... se dis-
putent les récitals, qui inaugurerà ce
piano qu 'il aime beaucoup : Nikita
Magaloff donnera le recital d'inaugu-
ration mercredi 29 mai.

Pour faire face a 1 enorme depense
que représente cet achat. les Jeunesses
Musicales comptent sur la sympathie
de tous leurs amis. De son coté, la

Municipalité de Saint-Maurice les a
très aimablement autorisées à organi-
ser dans ce but un loto, qui aura lieu
demain dimanche 5 mai.

Fin eie la saison de printemp s —
En plus du recital d'inauguration ,
cette saison verrà encore deux con-
certs « très J.M. » :

— Le 5 juin , un groupe de choristes
londoniennes : négro-spirituals et fol-
klore anglais.

— Le 15 juin , l'orchestre du collège
et des Jeunesses Musicales.

Avant-goùt de la saison prochain e
— Pour la saison prochaine , plusieurs
concerts sont déjà orévus ' :

— Les Marionnettes de Salzbourg.
— L'Ensemble baroque de Paris.
— Le Quatuor Pro Arts.
— L'Orchestre tzigane de Budapest.
— L'è Quatuor de saxophones de

Paris.
Et les pourparlers pour d'autres en-

gagements se poursuivent.
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Tous les soirs à 20 h. - 16 anis
rév. ODim. 5 : matinée à 14 H.)
Après « Ben Hur »... voici

LE ROI DES ROIS

Loc. à la caisse du cinema de
10 à 12 h. et de 14 à 22 h.
Tél. : 6 11 54 . Majoration im-
posée : Fr. —.50 par place.
Dim. 5 à 17 h. 30 . 16 ans rév.
Un drame de la Résistance

LE GENERAL ENNEMI

Jusqu'à dimam . 5 - 1 8  ans _ év.
(Dimanche: matinée à l_h.30)
Un captivamt « policier » fran-
cais

LA LOI DES HOMMES

avec Mioheline Fresie et Ar-
letlty
Sabato e domenica alle ore 17

LA RIVINCITA DI ZORRO

In ita.iano - 16 anni compiuti
Lundi 6 et ma_ dì 7 - 1 6  ans r.

LE GENERAL ENNEMI

__ ] WHT --Zi- . ~7- ¦' _^CT_S_g _̂B_ _̂BB)B_ J

Jusqu'à dim. 5 - 1 6  ans _ rev.
La nouvelle version cinéma-
tograptóique du prestigieux
roman populaire

LES MYSTERES DE PARIS

aivec Jean Marais et Dany Ro-
bin

Jusqu'à diman. 5 - 16 ans 'rév.
Un sujet d'une brillante »e-
tuallité... celui tì.s jeunea d'au-
jourd'hui

LES NOUVEAUX ARISTOCRATES

avec Paul Meurisse et Maria
Mauban
Dim. à 14 'H. 30 - ENFANTS
dès 7 atis
Laurei et Hardy dans

TBTES DE PIOCHES
71-68

Samedi - Dimanche 20 h. 30
dès 18 ans révolruis
Une énigme policière au sus-
pense hallucinant :

LA CHAMBRE ARDENTE

Une atmosphère lourde de
mystèire et d -iumour noir .
Att. : Film seul : prière d'ar-
river à t'heure.

P 96-H9 S

Saimedi 4 - Dimanch e 5 mai
20 h. 30 - 16 ans rév.
Le publiic le sait : c'est un
film à ne pas manquar

UN TAXI POUR TOBROUK

avec Charles Aznavour, Har-
dy Kruger
Un film d'une rare qualité
humaine.
« Prix Fémina 1961 ».

P 27-47 S

I compte rendu de celle manifestation. tinction qui honore le canton.

Monthey et le lac vi 1 Une voiture sort de la route a Champsec
Expropriations

VAL D'ILLIEZ (FAV). — Une ne-
flu ète vient d'ètre adressée au Conseil
id'Etat par la commune de Val d'Il-
liez afin d'obtenir l'autorisation d'ex-
proprier pour cause d'utiliité publ ique
et avec prise de possession immedia-
te les imeubles nécessaires à la cons-
truotion du deuxième troncon du
ichemin forestier de Oroset , allant de
Lisat au Oroset . at .ec rai-Cordem cmts
pour les Marenez et pour la carriere
Gaist. Le projet de ce chemin vieni
fl'ètre mis à l' enquète publique.

Distinction méritée

MONTHEY CFAV). — A l'occasion
de ses 25 ans d' a.tivité au sein de la
Règie federate des alcools, M. Jules
Collombin , sergent de gendarmerie et
ancien chef de poste à Monthey , où
il était très connu , vient d'ètre l'ob-
jet d'une distinction tout à fait mé-
ritée. On lui a en effst remis une
plaquebt.-souvenir pour fèter ce Ju-
ngle. Nous lui présentons nos tres quète permettra d'établir les circonstances exactes de i'acci'dent. Il n'y a pas
Kiiaas fé^ci'tatip__! de blessé, mais la ypitu.e a subì d'importante dégàts maitériéls.
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SION (FAV). — Hior après-midi une voiture appart<_ n_nt  à l' entreprise

Bi.lieux , de St-Maurice , est sortie de lia route dans le quartier des Iles. L'on-
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Match de Reines ste Anne retrouve son visage d'il y a 300 ans
à Sion __ ... „___. 

Le dimanche 12 mai verrà se de-
rouler à Sion, près des casernes, le
dernier match de reines de la saison

Cette manifestation , organisée par la
commune des Agettes, en faveur de
son eglise, ne va pas manquer d'atti-
rer bon nombre de spectateurs. En
effet , ce jour-là , notre Capitale et tout
le Centre vont vibrer aux gais ca-
rillons des sonnailles des meilleures
de nos Hérensardes qui vont se mesu-
rer en des combats palpitants . Ama-
teurs de reines et sympathisants , voilà
un spectacle à ne pas oublier.

Et pour les compagnons de la chan-
ce, une tombola est mise au point dont
le premier prix n 'est autre qu 'une
génisse au sang batailleur.

Retenez donc d'ores et déjà cette
date et venez nombreux à Sion le
deuxième dimanche de mai. Vous ne
rentrerez certes pas décus , mais heu-
reux après une belle journée et sur-
tout avec le sentiment d'avoir soutenu
une ceuvre charitable entre toutes :
celle de 'édification de la Maison de
Dieu.

Succès de l'activité
en faveur du qibier

menace par le froid et la faim
SION (FAV). — L'action entrepri-

se dans les Alpes en faveur des cha-
mois et aulire gibier rare de nos mon-
tagnes, au cours du récen t hiver, a
obtenu un succès inattendu. Une di-
zaines de milliers de francs ont pu
ètre recueillis tant en Suisse qu 'à l'é-
tranger, permettant d'effectuer 80
vols au cours desquefs plusieurs ton-
nes de foia fultent larguées aux ani-
maux surpris par lia faim et le froid.
Des centaines de bètes ont pu ètre
sauvées gràce aux généreux dona-
teu_ _ , au travail des pilotes, aux so-
ciétés de protection des aniimaux et
aux Dìanas 'Cantonales.

Un Sédunois au cceur généreux a pris à sa charge les frais de la restau-
ration complète du tableau de la chapelle de Molignon. Il a fait ce geste qui
l'honore par complaisance envers son épouse au patronyme d'Anne.

Cette oeuvre, peinte en 1663, l'année de la construction de la chapelle,
représente sainte Anne et la Vierge Marie agenouillées au pied du tròne du
Christ en majesté. Elles lui of frent , par la main d'un auge, un plateau de
joyaux.

Par ailleurs , la restauration de la chapelle se poursuit au rythme des
apports financiers , dons d'amis de Molignon, de fidèles, de pèlerins, de
pr omeneurs enthousiastes de ce bijou de l'architecture campagnarde valaisanne.

Communiqué de la polkeDanger de gel: les agriculteurs sur leurs gardes

M. Sylvain Maquignaz
à l'honneur

SION (FAV). — Le bnusque retour
du froid en Valais dans ìa nuit de
jeuldi à vendredi s'est manifeste du-
rant toute la journée jusqu 'en plaine.
Alors qu'en altitude, la neige a fait
son apparition jusqu 'à 1000 mètres én-

Début des recrutements
SION (FAV). — Hier orni débuté à

Sion les épreuves de reeru'tement pour
Sion lei les environs. De nombreux
conscrits se sont présentés afi n tì'ébre
incorporés dans les différentes armes.
Jusqu'au 15 mai, des jeunes gens ef-
feotueront leur recruitement.

Concert
CHAMOSON (Md) — Ce soir, à

20 h. 30, en la salle du Cercle de
Chamoson, la fanfa re des jeunes de
la Fédération des fanfares conserva-
trices chrétiennes-sociales du Centre
donnera son concert au cours duquel
des productions de jeunes seront à
l'honneur.

Assemblée des délégués des Co-op
LEYTRON (FAV) — Demain, dès

9 heures, se tiendra , en la salle coo-
perative de Leytron l'assemblée des
délégués de la Suisse romande des
coopératives . Plus de deux cents par-
ticipants y seront regus. Il y aura d'a-
bord une séance des délégués puis un
banquet sera servi par MM. Joseph
et Maurice Maye, les restaurateurs
bien connus. Nous donnerons lundi un
compte rendu de cette manifestation.

viron , on a enregistré durant l'aipres-
midi de vendredi des températuires de
7 à 10 degrés seulement en plaine.

Cetile réapparition de l'hiver, que
noùs s_uihaitons passagère, n'a pàs
ébé sans inquietar lìes différents mi-
lieux agricoles. Aussitót les premières
mesures ont ébé prises afin de pou-
voir lu'tter efficacement, le cas échéant
contre le gel. Dans les vergers, on a
prépaa-é des chaufferetltes et des ei-
rènes d'alerte ont été mises au point.

Hier en fin de soirée, i'inquìétutìe
s'était quelque peu dissipée cepen-
dant , car la temperature n'avait que
peu vari e par rapport à l'apcès-onidi.
Néanmoins, tout le monde est sur ses
gaiides, car de fortes variaitions de
temperature sont ' toujours possibles
tòt le matin. Cependant le ciel , qui
avait tendance à se couvrir hier soir,
permettati d'envisager lia situation
avec une certaine confiance.

SION (FAV) — Nous apprenons
avec un vif  plaisir que M. Sylvain
Maquignaz , rédacteur en chef de la
« Patrie valaisanne », vient d'ètre
nommé secrétaire general adjoin t de
langue frangaise , du parti conserva-
teur chrétien-social suisse. M. Maqui-
gnaz succède ainsi à M. Pierre Barras,
rédacteur à la « Liberté ».

Nous sommes heureux de cette dis-
tinction qui honore le canton.

He Dépairtem'ent de Justic. et podi-
ce du canton du Valais, d'entenlte
avec le Département des Travaux
publi-S, communiqué qu'à l'occasion
du Tour de Romandie cycliste, le 9
mai 1963, la route St-Maurice '¦_ Epi-
nassey - La Ra'sse - Evionnaz sera
fermée à 'tonte circutation et cela
dans les deux sens de 12 h. 30 à
13 K. 30.

Afùi 'd'éviter tout accident, le pu-
blic est instamment prie de se con-
formar aux directives de polioe et aux
ordres tìes agenlts de la circulation.

Tout est prèt pour le Festival

CONTHEY (FAV) — Ainsi que nous
l'avons annonce, c'est demain diman-
che que Conthey accueillera le Xe
Festival de l'Union chorale du Centre.
Après les offices religieux du matin,
le cortège partirà à 12 h. 15, à Plan-
Conthey. L'après-midi sera réservé à
diverses productions profanes, alors
qu'un grand bai clòtuerera la soirée.

Présence de l'Eglise réformée
Haiti, grande ile de la mer des

Caraìbes, à 80 kilomètres de Cuba,
f a t i  parler d' elle en ce moment et
donne des soucis au gouvernement
des Etats-Unis.

Mais Haiti , c'est aussi la préoc-
cupation majeure d'un certain nom-
bre de jeunes Suisses romands,
membres de nos Églises. En 1960 ,
neuf enseignants genevois, sous la
direction du pasteur Décorvet , sont
partis pour Port-au-Prince où les
attendati un travail de pionniers.
L'analphabétisme en e f f e t  atteint
90 % de la population et une tàche
immense d'instruction et de for -
mation professionnelle doit ètre
entreprise dans la grande ile.

En 1960 , il s'agissait de s'occuper
de 300 élèves ; un millier se pré-
sentèrent et il fal lut  en garder 550.
Six classes étaient prérvues , une
trentaine fonctionnent aujourd'hui.
Il importe surtout de développer
l' enseignement ménager et techni-
que et de former un corps ensei-
gnant indigène qual i f ié .

La première équipe va rentrer au
pays après trois ans de travail en-
thousiaste et ef f icace.  Une nouvelle
équipe s'apprète à partir : elle est
composée de 18 jeunes hommes et
jeunes f i l les , en majorité vaudois ,
et dirìgée par le pasteur Jacky
Corthay et son épouse , elle-mème
infirmière. La nouvelle équipe , ap-
pelée « Gais vagabonds d' outre-
mer » se consacrerà essentiellement
à ce labeur d' enseignement — avec
la responsabilité pour chacun de
former au moins un successeur —
mais elle compte aussi exprimer le

témoignage de sa fo i  par le chant

et le théàtre. Voici d'ailleurs com-
ment elle definii l'esprit dans le-
quel elle veut travailler, et qui
animati déjà l'equipe précédente :

« L'Evangil e que nous voulons
proclamer , nous devrons tout d'a-
bord Vincarner : une vie Iiturgique
et communautaire, fondée sur l'é-
tude en commun de la Bible , ser-
virà notre disponibilité et nous
apporterà la nourriture nécessaire
à notre activité. Nous attachons
d' ores et déjà une grande impor-
tance au témoignage que nous ap-
porterons par notre vie d'equipe ,
par l'amour que nous essaierons de
vivre ; car c'est l'amour qui fonde
le service que nous voulons rendre
à des gens dont nous respecterons
la dignité et auxquels nous annon-
cerons le salut par Jésus-Christ.

» Une caisse commune nous ap-
prendra à nous distancer des soucis
matériels individuels ; un dédom-
magement nous sera verse par l'é-
cole au prorata de nos besoins et
non de notre travail. De par la
gràce de Dieu , nous pourrons vivre
de notre unite en Jésus-Christ »

Il fau t  preciser que les equipiers
se sont engagés à assurer eux-mè-
mes un bon tiers des f ra is  de l' ex-
pédition (80 000 f r . dont 50 000 f r .
pour le voyage). Pour le reste , ils
comptent sur des subventions et
des appuis particuliers. Nous avons
la conviction, disent-ils , que notre
pays , ainsi que nos Églises , peu-
vent trouver une partie de leur
raison d'ètre dans la prise en char-
ge d'équipes comme la nòtre.

C. B.

Froid et sante
Allo .'... Est-ce vous Menati

C'est moi , bonjour !
Vous ne vous fai t es  pa s beau

coup de souci , ce matin. Nous
a.ions rendez-vous à cinq heures
pour aller fa ire  une course à pied
du coté de Savièse. J e vous ai
attendu...

— Comment .'... Avec une fro i-
dure pareille... Vous seriez parti...

— Naturel lement !
— Moi , quand j' ai vu que la

neige était tombée à nouveau, et
qu 'elle atteignait les Mayens de
Sion, quand j' ai constate une si
forte baisse de temperature , je me
suis recouché.

— C est bien ce que }e vous re-
proche , parce qu'une décision est
une décision et qu'on ne la rompt
pas . parce que le temps s'est ra-
fraichi.

— Vous en avez de bien bonnes,
vous. J' ai suppose , vu le mauvais
temps que vous aussi aviez renoncé
à aller claquer des dents dans la
forèt .  C'est bien fol i  de faire de la
marche le matin, mais moi j' entends
me livrer à ce sport quand il fait
beau. Ca va bien au service mili-
taire d'aller « patrouiller » par
n'importe quel temps. Or, nous
deux, si nous sortons à l'aube deux
ou trois fois  par mois, ce n'est que
pour dérouiller notre mécanique
humaine qui s'encrasse avec l'àge.
Et non pas par obligation...

— Petite nature, va ! Quand je
pense que des sexagénaires, à Sion,
font  du footing chaque matin, qu'il
neige, qu'il vente, qu'il pleuve ou
qu'il fosse beau ; que des quinqua-
génaires font du cheval entre six et
sept heures du matin...

— Ceux-là, je les eonnais. Ils se
livrent à des exercices assez vio-
lents uniquement pour falre « tom-
ber leur bedaine ». Tls s'astreignent
à une discipline ahurissante pour
tenter de retrouver une ligne per-
due depuis longtemps.

— Us y parviennent.
— Pas nécessairement ! Car l'un

d'eux me disait l'autre jour que
tous les exercices qu'il protiquait
lui donnaient une faim de loup,
tant et si bien qu'à table il man-
geait, les jours de sortie, deux fo i s
plus qu'à l'ordinaire. \Alors, je me
dis que cette formule n'est pas la
bonne... Au lieu de se fatigue r de
la sorte, il ferait mieux de resièr
à la maison et de je-dner. C'est te
que f a i  envie de faire aujourd'hui.

— N'y pensez pa s, mon vieux,
nous sommes invités à prendre p art
à un magistral banquet à midi...
Av. revoir t

Isandre.

Mise en soumission

BUON (1FAV). — Dans le .adre Hes
travaux de correction de la route
cantonale St-iMaurfce^Brigue, plu-
sieurs travaux viennent d'ètre mia en
soumission par Je Département des
travaux publics. Us concernami no-
tamenlt les troncons situés è l'inté-
rieur de Sierre ainsi que sur le porrai
de la Lizerne, à Ardon.
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Mort de JOSY GENOUD
Josy se meurt, Josy est mort !

pourrait-on s'écrier à la manière de
Bossuet dans ses fameuses oraison.
funèbres.

Hélas, il s'avere que la triste nou-
velle n 'est que trop vraie. Notre Ami
Josy est decèdè à l'aube, ferrasse par
un mal incurable.

La nouvelle déchirante s'est répan-
due comme une traìnée de poudre è
travers la ville de Martigny et quoiquf
— ormis un miracle de dernière heu-
re — une issue fatale était inéluctable
tous, nous ses amis , avions au fond
du cceur cet espoir insensé qu 'une
fois encore la chance lui sourirait.

Hélas , triste réalité d'un matin triste ,
il n 'est plus. Il a rejoint un Royaume,
celui du Pére où il aura droit à la
récompense du Juste. Josy avait 26
ans. Nous qui avons le mème àge,
restons frappés de stupeur , stupeur de
devoir constater que la Mort «a des
rigueurs à nulle autre pareille» et
qu 'elle frappe à toute heure, à tout
àge.

Il avait pour lui , la beauté et l'en-
thousiasme de la Jeunesse, les grandes
espérances. D'une sociabilité extrème,
doué d'un dynamisme effarant , il avait
intègre à sa règie de vie la poursuite
aoue a un aynamisme erraram , n avan Dans ]es derniers jours de sa vie, il
intègre à sa règie de vie la poursuite parlai! de son grand départ avec une
de projets audacieux. serenile bouleversante. Au cours de nos

Sa Foi était à la mesure de sa vitalité entretiens, il le comparali , ce grand dé-
car il ne perdait jamais de vue le but part| à un exii sur une terre lointaine
essentiel d'une Vie humaine: un test 0U| certainement, nous le retrouve-
pour l'Au-dela. Pour avoir été de ses rions très bientót et où lui. heureux,
grands amis, nous pouvons affirmer nous attendrait.
avoir toujours été et sans cesse subju- Pour ses amiS] c'était chaque fois
gués par sa personnalité extraordinal- bouleversant de parler avec lui d'une
re. Tout jeune, il avait été faconne a chose à prior| si terribie et inéluc-
la dure école de la Vie ayant dù faire tabie et qui pour lui cependant , per-
face très tòt à mainntes responsabili- sonnifi ait un Destin plus que bienheu-
tés. Il aimait l'Aventure, la vraie, la reux au _ delà duquel un grand bon-
grande, celle qui magnifie un etre et neur l'attendait
eette Aventure, il l'avait lntégrée à sa Nous garderons de iui -e souvenir
vie de tous les jours . Pour avoir vécu d> un gars ex traordinaire qui sut ètre
avec lui maintes tranches de vie , nous à ]a foj s un grand chrétien et un grand
pouvons affirmer qu'il avait en lui homme dans toute l'acception du ter-
l'étoffe de l'homme supeneur. meSa mort d'aujourd'hui n 'est que l'a- ^ciis prlong ga famille dans l'affiic-
boutlssement hétes d une longue peno- tlon d.agréer l'expression de nos ron-
de de maladie. Tout de suite apres sa doléances les pius sincères et de notre
quinzième anné, il nous souvient qu un grande sympathie. Ses amis.
mal insidieux ne lui laissait aucun re-

pit jusqu 'à aujourd'hui , ce fut en quel-
que sorte un vrai calvaire qu 'il cachait
sous son éternel sourire énigmatique,
ou sous des expressions telles tant que
l'on a la sante. Combien de fois, l'a-
vons-nous vu se tordre de douleur
sous les attaques de son mal et il ne
se passali de Jour sans qu 'il ne dut
prendre des médicaments, et de mois
sans qu 'il fut obligé de consulter un
spécialiste nouveau , capatale une fois
enfin d'annihller son mal.

Lorsqu 'il fut opere en septembre
1962, il avait l'espérance que tout ira it
dorénavant mieux. Hélas, la suite des
jours devait le détromper effroyable-
ment et lorsque — 11 y a un mois —
11 fut admis à l'hópital, il sut bientót
qu 'il n 'en ressortirait pas vivant.

Dès qu 'il eut cc' .naissance de cette
inéluctabilité , sa foi et son courage en
furent renforcés et il fit montre d'une
résignation chrétienne digne d'admira-
tion. Ceci resterà pour nous — ses a-
mis — un exemple, l'exemple d'un
jeune comme nous qui avec un foi très
grande, digne d'un grand chrétien , sut
accepter avec le sourire l'idée de la
mort.

Tue
par son mousqueton
MARTIGNY (FAV), — Alors qu'il

était oocupé à manlpuler son mous-
queton , un jeune homme de Ravoire,
M. Charly Vouilloz, àgé de 21 ans,
célibataire, a été blessé mortellement
par une balle. Ce terrible accident a
j eté un émoi bien compréhensible
dans tout le village, où ce sympathi-
que garpon était fort apprécié. Nous
présentons à sa famille l'expression
•de nos sincères condoléances.

Ouverture d'un col
MARTIGNY (FAV) . — Le co. des

Montets , situé sur sol francai ., non
loin de la frontière , «ara prochaine-
ment ouveirt à la circulation. Ains i
la voie d'accès entre Chamonix et
Martigny se trouvera rètabtie , ce qui
sera fort apprécié des automobilistes
ayant souvent l'a.casion d'emprunter
ce parcours.

Cérémonie de l'Arbre de Mai
PRAZ-DE-FORT (FAV). — Une tra-

dition fort sympathique sera eélé-
brée demain à Praz-de-Fort, à l'oc-
casion du premier dimanche de mai.
Un arbre en effet sera ohoisi et de-
meurera piante durant un an. L'an
prochain, à mème epoque, il sera
afoattu et débite. Le profit de la ven-
te de son bois ira aux différentes
ceuvres sociales de la commune.

Pénible accident
MARTIGNY (Fr) — Dans la nuit de

jeudi à vendredi , un pénible accident
devait endeuiller la famille de M.
Charly Vouilloz , àgé de 21 ans, do-
micilié à Ravoire. En effet , ce jeune
homme sympathique et bien connu
dans la région devait decèder des
suites d'un accident tragique. Nous
présentons à la famille dans la peine
nos sincères condoléa nces.

Assemblée de l'Office régional
du tourisme

MARTIGNY (Fr) — A Isérables, le
samedi 18 mai , se tiendra l'assemblée
annuelle de l'Office régional du tou-
risme de Martigny. La séance sera
présidée par Me Victor Dupuis , juge
de la commune de Martigny. Rappe-
lons que M. Eugène Moret dirige avec
compétence et dynamisme cet orga-
nisme qui rend de précieux services
au tourisme bas-valaisan.

Production
de la fanfare I' « Independante »

CHARRAT (Fr) — Dimanche, dès
13 heures, la fanfare 1' « Independan-
te » de Charrat se produira dans les
rues du village. Tous les habitants
sont invités à apprécier ce concert
public destine à marquer l'arrivée du
printemps.

Sierre et le Haut-Valais
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Décès de Mme
Simone

Coudray - Mottiez

Un nouveau juge instructeur
LOECHE (Tr) . — Bien qu'ayant été

nommé, en décembre dernier déjà ,
nouveau juge instructeur des distriets
de Loèche et de Rarogn e occidenta'l ,
c'est lundi dernier que M. Alain Zen
Ruffinen a pris officiellement la di-
rection de son nouveau mandai. Ce
nouveau président du tribunal, que
nous félicitons chaleureusement, a
rempl acé M. Oriani qui a été mis au
bénéfice de ta pension par suite de
maladie et à qui iious souhaitons une
longu e retraite et un prompt rétablis-
semenit.

Blessé sur un chantier
VIEGE (FAV) — Alors qu'il était

occupe sur un chantier de la Lonza ,
à Viège, M. Benjamin Eggel, domicilié
à Naters, a recu une lourde pierre sur
la tète. Souffrant d'une forte commo-
tion cerebrale, il a été aussitót admis
à l'hópital de Viège où l'on craint une
fracture du cràne.

Un ouvrier blessé
ST-MAURICE (Ho) — Un ouvrier

italien , M. Luigi Gallarti , qui travail-
lait sur un chantier de St-Maurice,
s'est blessé en travaillant , se plantant
un clou dans le pied. M. Gallatti a
été transporté à la clinique St-Amé
pour y recevoir des soins.

Soirée des éclaireuses
SIERRE (FAV) — La Maison des

Jeunes sera le théàtre, samedi et di-
manche, de fort sympathiques pro-
ductions. En effet , les éclaireuses et
Petites Ailes de Sierre ont prépare un
programme de théàtre, danses et
chants.

Pian approuvé
SIERRE (FAV). — Le pian d'ali-

gnement de ta route de Sous-Muraz,
sur le territoire de la commune de
Sierre, vient d'ètre examiné par le
Conseil d'Etat. Celul-ci l'a approuvé
et il pourra de ce fait entrar pro-
chain ement en voie de réalisation.

On s'affaire à ./liège
MIEGE (FAV) — Les 11 et 12 mai

prochains, Miège et la Noble Contrée
accueilleront le 63e Festival des musi-
ques des distriets de Sierre et Loèche.
Le comité d'organisation est déjà au
travail depuis plusieurs semaines et
tout a été mis en ceuvre pour que la
réussite Vienne couronner leurs efforts
méritoires. Nul doute que M. Otto
Clavien, entouré d'une sympathique
équipe de collaborateurs, pourra prési-
der une manifesta ion dont le succès
semble d'ores et déjà assure.

Succès universitaire
STALDENRIED dir). — C'est avec

plaisir que nous apprenons que M.
Klaus Abgott&pon, originaire de Stal-
denried, vient de subir avec suocès
ses examens de professeur d'écote se-
condaire à l'Université de Fribourg.
Noug félicitons chaleureuseent ce nou-
veau pédagogue et lui souhaitons
beaucoup de succès dans sa carrière
qui debuterà prochainement à Ro-
manshorn.

Le Simplon en mauvais état
BRIGUE (FAV). — Plusieurs auto-

mobiliisfces ont essayé hier de fran-
chir le col du Simplon, mais l'état de
la chaussée est tei que la plupart
d'entre eux ont dù rebrousser che-
min. En effet, plusieurs -toutes de
pierres et la neige qui a fait son ap-
parition hier _ ur toute ta partie _ u-
périeure du col en rendaient l'aocès
trop dangereux, Néanmoins dans l'a-
près-midi, on enregistra passablement
de circulation et la route était tout
à fait sèche en début de soirée. En
effet, des équipes d'ouvriers avaient
travaille d'arracfhe-pied pour la re-
mattfe en était.

SION (FAV) — C'est avec stupefac-
tion que nous avons appris , tard dans
la nuit, la mort, après une courte ma-
ladie , de Mme Simone Coudray, née
Mottiez. La d efunte était àgée de 39
ans. Par sa gentillesse , son humeur
toujours agréable , sa culture, elle était
unanimement appréciée.

Mme Simone Coudray était l'épouse
de M. Marius Coudray que tous les
Sédunois connaissent bien et auquel
va notre plus cordiale sympathie en
ces heures douloureuses.

La defunte était également la belle-
sceur de M. Robert Gattlen, conseiller
communal.

Notre journal présente aux familles
dans la douleur ses condoléances les
plus sincères.

Meme les femmes
SIERRE (Md) — Dimanche prochain

aura lieu, dans la cité du soleil, un
concours de tir populaire au petit
calibre. Cette épreuve est ouverte aux
jeunes depuis l'àge de 13 ans, ainsi
qu 'aux femmes. Ce concours compren-
dra la cible stand , 10 coups sur cible
A 10 points et la distinction est déli-
vrée pour 84 points , ainsi que la cible
B à 4 points, également 10 coups soit
2 fois 2 coups et 2 fois 3 coups , dis-
tinction à 35 points.

Voilà une excellente initiative de
la cible sierroise qui permet de ren-
dre ce sport militaire plus populaire .

Un établisseent
chanqe de patron

BRIGUE (Tr). — Depuis hier ta
« Weinstube », établissement très con-
nu et situé dans l'avenue de la Gare,
a changé de patron. En effet, après
avoir donne satisfaction à une nom-
breuse clientèle et pendant plusieurs
années, Mme et M. Imesch vont pro-
fiter d'une rafcraite bien méritée après
avoir remis leur restaurant à la fa-
mille Huber-Schnellmann. Nous pro-
fitons de li'oocasion pour souhaiter
une bonne retraite aux anciens pa-
trons de cet établissement renommé
et bonne chance aux nouveaux.

HPHR&Ĥ ____________¦__¦i________________i_a____________—__________________

Monsieur Marius Coudray, à Sion ;
Monsieur et Madame Henri Mottiez, à Sion ;
Madame Veuve Benoni Coudray, à Sion ;
Colette Mottiez, en rellgion Sceur Marie-Josèphe, à Martigny ;
Monsieuir Jo Mottiez et sa fiancée Mademoisel le Ève-Marie de Preux, à

Sion ;
Monsieur et Madame Robert Gattlen-Coudray et leurs enfamts Pierre-

André, Jean-Michel , Marie-Josèphe, Thierry, à Sion ;
Monsieur et Madame Georges Martin-Coudray et leurs enfants Anne-Thé-

rèee, Gilles, Jacques, Beatrice , à Sion ;
Jeanne Coudray, en religion Sceur Danielle, à Estavayer-te-Laic ;
Les familles parentes. alliées, ont le grand chagrin de faire part du

décès de
MADAME

Simone COUDRAY-MOTTIEZ
survenu à l'àge de 39 ans, après une courte maladie, munie des Saints Sacre-»,
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 6 mai à 11 Heures en l'Egtise du
Saoré-Cceur.

Départ du convoi : place du Midi , à 10 h. 45.
Cet avis tient lieu de faire-part.

+
Monsieur Francois Mayoraz-Logean,

à Hérémence ;
Monsieur Atexis Mayoraz, à Héré-

mence ;
Mad ame et Monsieur J.-P. Nendaz -

Mayoraz et leurs enfants, à Héré-
menee ;

Madame et Monsieur André Mayo-
raz-Mayoraz et leurs enfants, à Hé-
rémence ;

Madame at Monsieur Alphonse
Nendaz-Mayoraz at leur enfant, a
Hérémence ;

Famille Antoine Logean-Cagenard,
à Genève ;

Famille Barthélemy-Logean, à Hé-
rémence ;

Mademoiselle Carot ine Logean, à
Hérémence ; ' - ¦-._ .  :

Mademoiselle Matìeleine Logean, à
HérameriiOe *>
ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies, ont la profonde dou-
teur d>e faire pairt du décès de

MADAME

Marie MAYORAZ
née LOGEAN

Tertiaire de St-Francois

leur très chère épouse, maman, grand-
maman , belle-mère, sceur, bélle-soeur,
tante, causine et parente, que Dieu
a rappelé à Lui le 3 mai 1963, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu te lundi
6 mai à 10 heures à Hérémence.

Selon le désir de la defunte, il ne
sera apporte ni ffle uins, ni couronnes.
Elle s'est recommandée à vos prières.

Oet avis tient lieu de faire-part.__
La Classe 1937 de Martigny a le pé-

nible devoir de faine part du décès
de

MONSIEUR

Josy GENOUD
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la faimllle.

*a_Ji____.

La Jeunesse conservatrice chrétien-
ne-sociale de Martigny-Ville a le pé-
nible devoir de falre part du décès de

MONSIEUR

Josy GENOUD
son regratté président

Pour les obsèques, veuillez consul-
ter l'avis de la famille.

P 90640 S

Croix-Rouge
SIERRE (Md) - L'assemblée gene-

rale de la section de la Croix-Rouge
de Sierre aura lieu mardi prochain
7 mai, à la salle de l'hotel Chàteau
Bellevue, à 20 h. 30. Les personnes
qui participeront à cette assemblée
pourront , après l'ordre du jour , admi-
rer trois' films dont l'un presenterà la
vie et l'ceuvre d'Henri Dunant alors
que les deux autres traiteront de la
protection civile.

Nous espérons que nombreux se-
ront ceux qui apporteront leur appui
à ce mouvement humanitaire qui cé-
lèbre cette année son centième anni-
varsaire.

Monsieur Joseph Genoud-Vergère,
à Martigny ;

Frère Jean Genoud , C.P.C.R., Bar-
catone ;

Madame et Monsieur Jean-Marie
Closuit-Genoud, à Martigny ;

Maidemoisetle Suzanne Genoud et
son fiancé Michel Fellay, à Martigny;

Monsieuir Tony Genoud, à Marti-
gny ;

Mademoiselle Christiane Genoud, à
Martigny ;

Mad emoiselle Rose-Marie Genoud, à
Martigny ;

Mademoiselle Anna Constantin, à
Martigny ;
ainsi que les familles parentes Ge-
noud , Vergere, Salamin, Udry, Putal-
laz, Fù:~ieaux, Dessimoz et alliées,
font fart de la parte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Josy GENOUD
leur très cher fils, iflrere, beau-frère,
naveu, rfltleul et cousin, decèdè le 3
mai 1963, dans sa 26me année, après
une courte maladie ebrétiennement
supportée et muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu è Mar-
tigny, le luridi 6 mal 1963, à 10 h. 30.

Départ du domicile mortuaire, à
Martigny, rue du Simplon, à 10 h. 15.

Selon te désir du défunt, le deuil ne
sera pas porte.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. IR. L.

4-
Le Parti conservateur chrétien-so-

cial de Martigny-Ville a le profond
regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Josy GENOUD
son cher et dévoué mebre du comité

Pour les obsèques, veuillez consul-
ter l'avis de la famille.

P 90639 3

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'af fect ion regus à l'occasion de son
grand deuil et dans Vimpossìbilitè de
répondre personnellemen t à chacun, la
famill e de

MONSIEUR

Adrien MICHELET
remerete bien sìncèrement toutes les
personnes qui, par leurs prières, leurs
envois de couronnes et leur présence,
l'ont entourée dans sa douloureuse
épreuve. Un merci special a« person-
nel de l'hópital de Sion, au Pére Jan-
vier, au Dr Aymon, aux sceurs et
inflrmières pour leur grand dévoue-
ment, pendant son hospitalisation.
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affect ion regus à l'occasion de son
grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre personnellement d chacun, la
famille de

MONSIEUR

Pierre RIES
remerete sincérement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
dons pour des messes, leurs envois de
fleurs  et couronnes , Vont entourée dans
sa douloureuse épreuve.

Un merci special d la Direction et
au Personnel de l'Hópital de Martig ny
ainsi qu 'd tous les Docteurs , aux Se-
cours Mutuels , à la Classe 1946 et 1947
et à toutes les personnes qui sont allés
veiller notre cher Pierrot.

Saxon, mai 1963.
P 90628 S



En pleines négociations de graves
incidents ont eu lieu au Laos

VTENTIANE (Afp). — Alors que les contacts se poursuivaienit au Laos
entre les représentants des faotions opposées et que l'on pouvait raisonnable-
ment espérer que la négociation pourrait aboutir à une solution concrète, de
graves incidents se sont produits, risquant d'apporter de sérieirscs compli -
cations.

Hier après-midi, deux hélicoptères Priddle. Selon un message e ia CIC
de la commission internationale de
contróte ont été bombardés à coups
de canon, alors qu 'ils se trouvaient
au sol, à proximité de la plaine des
Jarres, où ils avaient été envoyés
pour prendre à leur bord le ooirps
d'un sous-officier francais qui avait
été bue hier, la voiture dans laquelle
it se trouvait ayant sauté sur une
mine.

Parmi les oocuipants des deux hé-
licoptères, il n'y a qu'un seul blessé,
grièvement cependant , c'est le repre-
sentant canadien à la commission in-
ternationale de contróle, M. Paul

Priddle. Selon un message e ia CIC
parvenu à Vientiane, ce sont des ti-
reurs inconnus qui ont fait feu sur
les appaieils tandis que, pour la ra-
dio du Phatet-Lao, ce sont des «réac-
tionnaires neutralistes » qui ont tire
au canon depuis Lait Khan , « dans le
but d'emipècher qu 'une solution pa.i-
fique n'intarvienne « au moment où
les négociations entaimées paraissaient
s'engager dans une bonne voie.

A bord des hélicoptères, dont les
équipages, tous deux frangais, com-
prenaient chacun trois hommes, se
trouvaient, outre le commissaire ca-
nadien blessé, M. Michel Cadat, con-

seiller de l'ambassade de France à
Vientiane, le capitarne Hennequin, et
le representant polonais à la CIC, M.
Marek, ainsi que, vraisemblablement,
le présiden- lui-mème de la CIC, M.
Avtar Singh, de nationali'té anglaise.

Le sous-officier frangais qui a été
tue hier par l'explosion d'une mine
faisait partie de la mission militaire
frangaise d'instruction Deux véhicules
ont sauté sur une mine dans le no
man's land situé à 5 km de Khang
Khay, pj c. de l'Età t-maj or du Pa-
thet Lao. Un autre sous-officier et
un prètre frangais ont été blessés.

Faute d'hélicoptère pour te trans-
poi- ter à Vientiane, le prinoe Souvan-
na Phouma, chef du gouvernement
neutraliste, se trouive bloqué à Khang
Khay où il s'était à nouveau rendu
hier pour y poursuivre les négociations
commancées. Avant son départ de
Vientiane, hier matin , le prince avait
d'ailleurs dédaré : « Si nous n'avons
pas tarmine ce soir les négociations,
nous resterons coucher à Khang
Khay ». Le prinoe était accompagné
des deux représentants des co-prési-
dents de la oonférenice de Genève :
un britannique at un soviétique, ain-
si que de plusieurs membres de la
commission de contróle.

Le general Gong Le, chef des trou-
pes àia Pa .het Lao ne participait pas
aux entretiens, estimant que sa sé-
cùrité n'était pas suffisamment as-
isuirée at ne voulant pas se trouver
devant le colonel « neutraliste mais
i-ebelle » Deuane, qui fut son ancien
adjoint. i

La délégation du Paithet Lao est
conduite par te prince Soupha'nouvong,
vice-président du conseil dans le gou-
vernement que prèside M. Souvanna
Phouma.

Vers un grand procès historique en Allemagne
FRANCFORT (DPA) — Le plus

grand procès devant un tribunal alle-
mand depuis 1945 a été intente ven-
dredi, à Francfort , contre 24 anciens
gardiens du camp de concentration
d'Auschwitz. Parmi les accusés, figure
le dernier chef de camp, l'ancien chef
SS Richard Baer, aujourd'hui àgé de

51 ans, qui avait été retrouve en 1960
alors qu'il travaillait comme bùcheron
sous le faux nom de Karl Neumann.
Les deux adjoints de Baer, Hoess et
Liebehenschel , furent exécutés en Po-
logne après la guerre.

Auschwitz était le plus grand camp
de concentration créé par les Nazis
pour « résoudre définitivement la ques-
tion juiv e ». Deux millions de person-
nes y furent assassinées.

Tous les accusés du prochain procès
d'Auschwitz sont prévenus d'assassi-
nai. L'acte d'accusation compte 700
pages et a exigé des années de tra-
vaux. L'accusation citerà plus de 250
témoins venus de toutes les parties du
monde. L'un des accusés , Mengele ,
est en fuite. Sa tète a été mise à prix
pour 20 000 marks. Outre Baer, les
principaux accusés sont les nommés
Robert Mulka , Karl Hoecker , Wilhelm
Boger , Joseph Klehr , Oswald Kaduk
et Franz Hofmann (ce dernier déjà
condamné à la réclusion à vie pour ses
crimes commis au camp de Dachau).

Ce vaste procès s'ouvrira l'année
prochaine.

Casquette et melon

-fa Fidel Castro est sorti au jardin
de la maison de campagne du premier
ministre soviétique et s'est servi d'une
enorme camera pour prendre, à ge-
noux, des photographies à ramener
chez lui comme souvenir de sa visite
officielle en URSS. N ikita Khroucht-
chev le « surveille » comme un ins-
tructeur de tir, bien que ses vète-
ments soient nettement plus « bour-
geois » que ceux du dictateur cubain.
Remarquons toutefois que Fidel Cas-
tro uttlise une de ces caméras améri-
caines (!) dernier modèle qui donnent
en 10 secondes une photographie dé-
velappée et copièe... La scène se dé-
roule sous le regard admiratif de deux

petits-enfants de Khrouchtchev.

W est prèt à accomplir une pénible mission

-fc Notre photo montre le bathyscaphe « Trieste », construit par le professeur
Piccard et son fi ls , à pied d'oeuvre dans le port de Boston où l'on procède
à sa mise au point et aux derniers essais de sécùrité avant qu'il ne se rende
dans l'Atlantique sur les lieux où disparut , le 10 avril dernier, le sous-marin
ffl___tfaue américain * Zfoiesfegr » qu'il fio tenter de repérer et de photographier.

Grave crise politique en Syrie
où 5 ministres ont démissionné

Famille tuée

Deux lions
s'échappent d'un cirque

ANCONE (AFP) — Profitant
d'un moment d'inattention de leur
dompteur, deux lions ont pris la
« clé des champs »... et sont allés
se promener dans les rues de Ma-
tetica, petite ville des Marchés où
le cirque allemand Wulmer-Vasal-
lo était stationné. Le premier, vite
rattrapé , fu i  reconduit dans sa
cage. Le second, en revanche, se
dirigeant vers le centre de la loca-
lité, rencontra une dame àgée qu'il
renversa d'un coup de patte, la
blessant légèrement. Puis, sans plus
y prèter attention, le roi des ani-
maux partii au petit trot vers la
« Grand-Place » où il fu t  rejoint
par le personnel du cirque qui le
reconduisit sans autre incident au-
près de son compagnon d'escapade.

BEYROUTH (A_p). — Une orise très
grave s'est produite dans la nuit de
jeudi à vendredi à l'intérieur du gou-
-ernemertt syrien, apprenait-on hier

matin ' Beyrouth. La coalition entre
les rctxésentants du parti socialiste
Baas et les e xitres groupes unionistes
pro-nassériers a été rompue à la fois
à l'intérieur Xa gouvernement, dont
cinq ministres unionistes ont démis-
sionné, à ' Yntérieur du conseil de la
Revolution .ont deux des principaux
memVes, le general Fached Kattini
et Ir general Mohamerl el Soufi, ont
ét _ limogés.

Le general Rachel Kattini occupali
les fonctions d'adji/int au comman-
dant en chef des l.rces armées. Le
lieutenant general Mohamed el Soufi
était ministre de _a défense.

Selon les journaux libanais d'hier
matin, le géi.éral Mohamed el Soufi
aurait demanio asile politique au Li-
ban.

Les princi .aaux journaux libanais
d'hier matin _ussi bien prò que an-
ti-nassériens publient sous d'énormes
titres les nouvelles de la crise qui
vient d'écl_ter à Damas. Ni la radio
ni la pressi de Damas n'en font men-

tion. Une fensure striote est appli-
quée à to .ites les nouvelles sortant
de Syrie.

Les cinq ministres démissionnaires
sont, d'après tes journaux du Liban,
Nihad el Kassem, vice-président du
conseil ; .\bdel Wahab Homad, mi-
nistre des Sinances ; Sami Soufan, mi-
nistre du rxvitaillement ; Jihad Dahi,
ministre òes Communications ; Hani
Hindi, miniare du pian.

La orise couvait depuis le début du
mois d'avril dernier. Elle était pro-
voquée par l'opposition des unionistes
à ce qu'ils appelaient la prédominan-
ce du Baas dans le cabinet syrien.
Cependant, il avait été convenu de
laisser la question en suspens à la
suite de I'accord intervenu entre les
différents partis unitaires à la veille
du départ de la délégation syrienne
pour la conférence tripartite du Caire.

Pendant que la délégation se trou-
vait au Caire mème, la crise se ral-
luma et faillit paralyser les négocia-
tions tripartites. Les partis unionistes
refusasient de laisser M. Salah Sitar,
président du conseil et chef du parti
baas, représenter seul la Syrie au
sein du comité restreint. Les déléga-

tions égyptienne et ìrakienne durent
accepter que la Syrie soit représentée
par un délégué de chacune des frac-
tions de l'Union nationale syrienne.

Après le retour de la délégation
syrienne à Damas, . la orise reprit et
M. Salah Bitar envisageait ces der-
niers jour s un remaniement de son
cabinet après les fètes musulmane!
d'Ai Adha qui ont commence hier
soir.

MONTREAL (Afp). — Une mère de
famille, deux de ses filles et sa bel-
le-soeur ont été tuóes au cours d'une
fusillade qui a édaté entre voisins
au village de Castleton, à 20 km. de
Belleville, dans l'Ontario. La police,
qui enquéte, n'a pas inidiqué les mo-
ti-fs de catte fusillade, dont on sait
seulement qu'elle a fait , outre les
quatre mortis, trois blessés.

<ft MONTREAL (Afp). — Une muti-
nerie, rapidement maitrisée, a fait
jeud i après-midi deux morts — un
gardien et un détenu — et un blessé,
un autre détenu, à la prison de St-
Vincent-de-Paul, près de Montreal.
On ignore les causes de la révoite.

Message de Winston Churchill
Nécessité de Varmement nucléaire

LONDRES (AFP) — « Sans notre
bouclier nucléaire, notre défense
est à jamais remise entre les
mains de nos amis, et nos avis
dans l'alliance occidentale , qui ont
été pendant si longtemps marqués
par un esprit de modération et de
paix , perdraient beaucoup de leur
poids », a déclaré Sir Winston
Churchill dans un message qu 'il a
adresse hier après-midi à la « Prim-
rose League » , dont il est le Grand
Maitre.

Le message de Sir Winston
Churchill a été lu à l'occasion de
la réunion annuelle, à Londres , de
cette organisation conservatrice.

Après avoir souligné le ròle de
gardienne de la défense nationale
britannique qui a été , a-t-il dit ,
traditionnellement celui de la
« Primrose League », Sir Winston
a poursuivi : « Il n'y a pas long-
temps encore , cela nous était une
source de force nationale que nos
trois partis politiques , tout en sou-
tenant résolument l'alliance occi-
dentale , s'accordassent à reconnai-
tre la nécessité pour la Grande-
Bretagne d'avoir un armement nu-
cléaire place en dernier ressort
sous notre propre contròie national.
Abandonner cette politique signi-
f ierait s'engager sur une voie hé-
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rissée de grands périls ».
« Je ne prèche pas la dissémi-

nation des armes nucléaires , ajouté
Sir Winston Churchill , mais la
Grande-Bretagne s'est toujours ac-
quittée de ses responsabilités inter-
nationales avec une compétence
inégalée. Ces armes meurtrières
sont donc mieux placées entre nos
mains qu'entre celles de quicon-
que ».

Sir Winston Churchill poursuit :
« Il nous est arrive parfois dans le
passe de commettre la fol le  de nous
débarrasser de nos armes. A la f a -
veur du destin et au prix de grands
sacrifices de notre part , nous avons
pu nous les procurer à nouveau
toutes les fois  que le besoin s'en
faisai t sentir. Cependant , si nous
devions abandonner notre arme de
dissuasion , une deuxième chance ne
nous serait plus rèservée. L'aban-
donner aujourd'hui , serait Vaban-
donner pour toujours ».

« Tel est , conclut le message de
Sir Winston, l'un des grands pro-
blèmes sur lesquels le pays aura à
se prononcer cette année ou l'année
prochaine. Je suis certain que, sa-
chant l'importance de l' enjeu, vous
ferez tout ce qui est en votre pou-
voir pour que le pays prenne la
décision qui s'impose ».

Des policiers entourent l'ambassade de Haiti

•fa La première image parvenue sur les événements en rapport avec le confiti
qui sévit actuellement entre la République dominicaine et Haiti montre des
policiers dominicains assiégeant l'immeuble de l'ambassade de Haiti , à Saint-
Domingue. Il s'agit d'une mesure de représailles contre un semblable procède
employé par les forces de l'ordre hai'tiennes vis-à-vis de l'ambassade domini-

c.aine à Port-au-Prince.calne à Port
WASHINGTON (Afp) . — Depuis

deux deux semaines, Haiti est en
proie à la tenreur, déclare-t-on dans
les milieux officiels américains, où
l'on fait état de violente, mesures de
répression prises par les autorités
hai'tiennes oonitre les adversaires, ou
les personnes supposées l'ètre, du re-
gime du président Frangois Duvaliar.

Selon les renseignements parvenus
à Washington, le 19 avril par exem-
ple, le colonel Turnier a été anrèté,
torture et tue. D'après la veuve de
l'officier, le corps avait été mutile
et exposé pendant plusieurs heures
à la easerne des Salines, près du pa-
lais presidenti**-. Au cours d'un auitre
incident, une ressortissante américai-

ne a indiqué que son man, de natio-
nalité ha-tienn e, avait été assassine
par la police, appareimment pour la
simple raison qu'il était miulàtre, ou
peut-ètre pance que son onde, lieute-
nant, faisait partie de l'état-major
du colonel Tuimier. Dans les milieux
officiels aunérkains, on cite également
le meurtre du lieutenant Frangois Be-
noit, accuse par tas autorités d'avoir
voulu enlever le 26 avril les enfan'ts
du président Duivalier. Sa maison fut
incendiée et deux de seg enfant , ain-
si que les àomestiques de son pére
trouvèrent la mort dans le sinistre, sa
ferrame réussissant à gagner une a-
bassade.

Explosion au Canada
SAINT-JEAN (Quebec) (Reuter) —

L'immeuble de deux étages de la Lé-
gion royale canadienne a été endom-
magé vendredi matin par une explo-
sion, à Saint-Jean , à 40 km. au sud-
est de Montreal. Peu avant l'explosion,
l'agence de presse canadienne à Mont-
real avait regu un téléphone d'un
inconnu qui , s'exprimant en frangais ,
annonga que le « Front de libération
québecois » était à l'oeuvre à Saint-
Jean. Ce « front » est une organisa-
tion separatiste de Canadiens frangais.

Decouverte
archéologique
d'un Suisse

SANTIAGO 1AFP) — L'archéologue
suisse Jean Christian Spahni a décou-
vert, au Chili , sept emplacements de
sépultures qui remonteraient à un
millier d'années, apprend-on , jeudi , à
Santiago.

Les enclos s'étendent sur huit km.
à l' embouchure du f leuve Loa, dans
l'extrème nord du pays.

L'étude des restes momifiés exhu-
més dans ces enceintes a permis une
datation provisoire d'un millier d'an-
nées. Les rites d'inhumation, la dispo-
sition allongée ou repliée des cadavres
indiqueraient que les morts apparte-
naient à sept tribus di f férentes , au
moins.

D'autre part , les vestiges d'habita-
tions antiques en forme de huttes ont
été mis au jour dans la mème région,
découvertes qui viennent s'ajouter à
d'autres du mème genre récernment
faite s dans le nord du Chili,
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E Le dernier livre de

FRANCOIS MAURIAC
U l  
E JE C R O I B
Les lecteurs de Souffrances et Bonheur

du Chrétien ne seront pas surpris par cette
nou. elle confession d'un homme dont , tant
de fois , déjà , la sincérité nous a boule-
versés. Tout le mal que l'on dit des ècri-
vains, acharnés à se comprendre , sinon à
se connaìtre, et par là mème se donnant en
ptìture d leurs lecteurs, ne nous empèchera
pos de penser que leurs ceuvres sont nobles
quand elles rendent ainsi témoignage de
la prandeur de la nature humaine appli-
quée à se relief à son créateur. Mauriac,
plus que nul autre, connait pourtant les
pièges des confidences écrites. Dans l'une
des dernières pages de Ce que je Crois (1)
il parie de cette vocation où « tout cède
irtésistiblement... au désir de briller et de
dominer. » Ailleurs, il avoue ce scrupule :
ce que nous appelons vie intérieure... re-
joint ce repliement sur lui-mème, cette at-
tention maniaqué et de tous les instants
que "l'homme ' de lettres concentre sur sa
propre personne, unique matière de son
owrage. » Eh bien, non. Quelle que soit
k précaution qu'il prenne, de nous mettre
in garde contre lui-mème, nous plagons
très haut ce petit livre. Il nous remue par-
ce qu'il est profondément vrai, sans arti-
fice et courageux.

Courageux, oui, dans un temps où pres-
que tout ce qui compte, dans la generation
de Sartre, regarde un chrétien praticant

comme un objet de musee. — Allons, tout
de méme, vous n'allez pas nous parler sé-
rieusement de la Sainte Vierge... Frangois
Mauriac parie très sérieusement mème de
la Sainte Vierge — en passant, il est vrai ;
— très sérieusement de ses confesslons , de
ses communions, de ses péchés, de ses re-
grets, de ses rencontres avec le divin, sans
craindre de susciter le sourire. Nous ne
sommes plus au temps de Renan, il est
vrai ; mais l'incrédulité moderne detieni
peut-ètre un venin qu'elle n'avait pas dé-
couvert à la f in  du X I X e  siècle. Elle ironi-
se ; elle plaisante, elle feint d'annuler le
drame. Et voilà qu'un homme, un Acadé-
micien, un Prix Nobel , af f irmé tranquille-
ment derrière Pascal et derrière l'apóire,
que « tous les corps ensemble et tous les
esprits ensemble et toute leur production
ne valent pas le moindre mouvement de
chartié,.,, » Ce livre est un scandale ! Mt _

Voici qu'il croit aux mystères, cet hom-
me comblé de tous les biens de l'intelli-
gence et de la fortune. Oh ! Il a bien fa t i
comme Nicodème ; il a bien commence par
douter un peu. — Comment tout cela se
peut-il faire ?... Mais la croyance absolue,
totale, en l'existence de Quelqu'un qui est
la voie, la vérité et la vie ne serait-elle
pas le plus grand des mystères si notre
ètre était voué au néant comme le cadavre
du petit chat ? Frangois Mauriac, le chré-

tien Frangois Mauriac, avoue tranquille-
ment qu'il croit en ce Quelqu'un, qu'il croit
en cette lumière, et que tous les autres mys-
tères se résolvent en Lui.

Non qu'il ne soit dur d'admettre telles
affirmations de notre théologie ; non que
l'esprit parfois ne se rebelle contre des
assertions que tout semble aujourd'hui con-
damner. La foi qu'un homme regoit , qu'il
accepté d'un cceur humble parce qu'elle
est un don plus précieux que toutes les
sciences, réconcilie dans le Christ toutes
les contradictions. « Le mystère chrétien
c'est la nuit qui rend plus evidente la lu-
mière. » Pour qui croit en la divinité de
Jesus, il n'est pas de question sans ré-
ponse.

Et dans le temps où Freud invite les
hommes à tous les défoulements, voici le
romancier de bien des drames de la chair
qui qse . défendre les exigences de la pure-
té ! • 'its.itout vieux que je suis et tout chré-
tien' que je m'efforce d'ètre, l'àge ne suffi-
rait pas à m'enlever le droit de dire à un
jeune homme : il faut  ètre pur. » Ce n'est
pas routine de qui fu t  enfan t en une
epoque où le sia:ième commandement de
Dieu prenati le pas sur tous les autres.
Une longue expérience montre que le bon-
heur ne peut naitre que d'une discipline
imposée à la nature. Bien plus : « la pure-
té est la condition d'un plus haut amour —
d'une possession qui l'emporte sur toutes
les possessions : celle de Dieu. » Et cette
possession concerne le chrétien le plus
humble car il n'y a qu'un amour, l'amour
vivant qui est Dieu.

S interrogeant sur ses propres miseres,
Mauriac reconnait combien il lui est d i f f i -
cile de voir son frère en chacun de ces
hommes qu'il còtoie, alors mème, alors surtout
qu'ils se disent chrétiens. Nul ne mécon-
nait en lui le redoutable polémiste de ces
dernières années ; un M. Georges Bidault ,
par exemple, n'aura pas de peine à croire
l'auteur du « Bloc-notes » sur parole quand
cet auteur avoue le peu de goùt qu'il a, par
exemple, pour des chrétiens de droite... « Il
y a beaucoup plus que de la diversité en-
tre les catholiques, à l'intérieur du catho-
lìcisme. Il s'agit d'une contradiction ab-
solue, irréductible, du moins pour un es-
prit fa t i  comme le mien... Que faire donc ? »
Tendre à l'unite par-delà les frontières vi-
sìbles de l'Eglise. « Nous nous rejoignons
par-delà tout ce qui nous divise sur la terre
en Celui qui nous réunira ^ tous et en quel-
que sorte malgré nous dans Son Amour. »

C'est le langage d'un homme qui n'écar-
te pas de sa vision les terribles dif f icultés
de la fidélité chrétienne. Et c'est justement
ce qu'il y a de saisissant dans Ce que je
Crois : ni le mal ni le péché ne sont niés,
bien au contraire. L'existence méme du
Démon y est aff irmèe. Mais si merveilleuse
est la gràce de Dieu que l'àme, au plus
profond de ses misères, par la fo i  apergoit
la lumière, et se sauve par l'amour.

La Prière pour avoir la Foi contieni quel-
ques-unes des plus belles pages qu'un
chrétien puisse ecrire. C'est l'humble re-
connaissance d'une longue vie de chutes
en méme temps que le cri de Vespérance.
Un homme qui se sent au seuil de la vie
éternelle médite sur le peu qu'il apporte
et le tout qu'il attend. Mauriac s'accuse
d'avoir été un hédoniste inguérissable mais
que sont nos fautes à la mesure de la cha-
rité de Dieu ? Elevé par une mère jansé-
niste, l'auteur du « Mal » récuse aujour-
d'hui la religion de la terreur pour ne plus
croire qu'à la charité.

Personne ne demeurera dans Vindi f fé-
rence qui lira ce livre issu d'une àme exi-
geante, lucide, brùlèe. à travers ses f aibles-
ses mèmes, par l'amour de Dieu « Et si no-
tre cceur nous condamné , Dieu est plus
grand que notre cceur. » La parol e de l'é-
pitre johanniq ue, cette merveilleuse p arole
d'espèrance, èclaire merveilleusement Ce
que je Crois.

Maurice Zermatten.

Salut bourgeois
par Pierrette Micheloud

Maryse Vincent-Neveu

Nous avons dej à eu Poc-
casion de parler ici de Ma-
ryse Vincent-Neveu, au-
teur du Jardin du Tribu-
nal. Nous la retrouvons
aujourd'hui dans la collec-
tion Labiche, des Editions
Calmann-Lévy, ave-*1 Salut,
Bourgeois, ouvrage qui a
obtenu le Prix du Jour-
nal intime.

Plusieurs critiques ont
compare Maryse Vincent-
Neveu à Colette et à Jules
Renard. Ce rapprochement
découle d'une parente d'es-
prit plutót que d'influen-
ces directes. Notre écri-
vain a sa personnalité bien
définie, et son style comme
son talent de narrateur en
découlent directement. Ce
qui, en elle, fait penser à
Colette, c'est incontestable-
ment l'art de faire ressor-
tir des choses les plus fa*- ¦
milières la poesie qu'elles
contiennent, et cela par
simple voie de suggestion:
Parfois il me suf f i t  d'é-
crire quelques mots dans
mon journal: fleurs , ve-
lours, feuilles, rivières...
Quelles précisions serait-il
nécessaire d'ajouter ? L'ab-
sence de détails permet
tous les rèves, rend possi-
bles toutes les échappées.

De Jules Renard, Maryse
Vincent-Neveu se rappro-
che par ce don très parti-
culier, que possèdent cer-
tains ètres, de fustiger sans
en avoir l'air les faiblesses
et les còtés ridicules d'au-
trui. Mais si Jules Renard
t/oit la palile qui est dans
l'ceil de son frère, il est
le premier à reconnaitre
celle qui se trouvé dans le
sien. «Ne comptez pas trop
sur la société pour faire des
réformes, note-t-il dans son
journa l, réformez - vous
vous-mèmes». Maryse Vin-
cent-Neveu qui malgré tout
n 'a pas échappé à l'em-
preinte de son milieu bour-
geois, parait sur ce plan-
là moins exigeante envers
elle-mème, mais d'autre
part, elle se révèle plus
pince-sans-rire, ce qui
maintient la balance en é-
quilibre, et c'est d'un re-
gard plus amusé que sevère
qu'elle nous fait voir les
travers de son prochain.

Ce prochain , c'est la po-
pulation de Boralède, sous-
préfecture de la Creuse où
tout le monde fatalement
se connait, avec les avan-
tages et les désagréments
que cela comporte. De
quinze à dix-huit ans, l'au-
teur a note les principaux
événements de sa petite
ville, ses potins, ses intri-
gues. Nous retrouvons les
mauvaises langues que nous
avions déjà entendues dans
le Jardin du Tribunal , entre
autres, la vieille Louise
Darne qui séme à plein vent
la graine de ses paroles
malveillantes. Parlant de
Madame V... qui se parfu-
me: N' est-ce pas honteux
qu'une femme ose vous
promener sous le nez des
odeurs pareille s ? Moi , je
reconnais son p assage rien
qu'à son parfum. Je me dis .
il est 6 heures, VAntoinette
va retrouver son Claude...

Certaines de ces notations

sont d'une irrésistible dro-
lerie, d'autres pleines de
causticité ou de na'iveté,
d'autres encore imprégnées
d'un air du terroir aux sa-
voureux accents.

Le boucher a mis sur son
étal : Morceaux choisis,
comme sur mon livre de
Victor Hugo...

J'ai rèvé que j' allais é-
pouser Louis XIV , et que
mon pére refusati son con-
sentement à cause de notre
différence d'àge...

Si Maryse Vincent-Neveu
saisit toujours la note dró-
le, c'est que pour elle
tout est théàtre. La vie,
telle qu'elle est vécue par
la plupart des gens lui ap-
parali comme une farce,
sans oublier que chacun,
consciemment ou non, se
joue à lui-mème une cer-
tame comédie, tout en se
prenant au sérieux. Le coté
farfelu est également mis
en évidence: Cest impensa-
ble, dit ma mère, les Pin-
tard ont seme des salades
sur leur tombe... Un coté
fleur s et un coté salades.
Nous avons si peu de jardin
pour nous tous, la grand'
mère comprendrait , elle qui
ne laissait rien perdre.

Il faut ajouter que ce li-
vre ne s'arrète ni à ces ré-
flexions, ni aux pamphlets.
Il est tout nimbé de l'a-
mour de la nature, du char-
me d'un pays, de l'atmo-
sphère d'une campagne, et
tout cela se confond avec
la joie d'une adolescente
qui sent profondément la
terre, comprend son langa-
ge secret. Voici comment
elle nous décrit les couleurs
de sa Creuse natale:

Un violet d'orage. Un sa-
ble rouge. De la pierre dia-
mantée. Un veri fougère.

Petti chemin mouillè.
Gerbe vive. Pierre sèche.
Pierre à serpents. Flaques
claires. Mares à tétards.
Chutes d'eau, cascades
mousseuses. Eau à fl eur de
terre, rigale. Petite flaque
d' eau claire. Source captive
où l'on voit le ciel.

Granii rose piqué de mi-
ca. Nous disions que c'était
de l'or.

Les saisons s'écoulent. En
quelques lignes, Maryse
Vincent-Neveu recrée une
ambiance. C'est l'automne,
une note un peu nostalgi-
que qui nous ramène aux
années d'enfance, avec tout
l'indicible que l'on ressen-
tait alors de la vie.

La première flambée, le
premier lainage doux que
Von endosse. Un p lat de
gros coings j aunes qui par-
fume tout le bu f fe t .  L'o-
deur du bois que l'on scie.

Que faut-il conclure de oe
Journal ? Que nous som-
mes, comme Louise Dar-
ne le prétend. remplis
d'horreur et que nous ne
faisons que nous provoquer
les uns les autres par d'é-
troites jalousies ? Ou com-
me le dit la mère de l'au-
teur, semblables à la cha-
taigne de nos grands bois?
Tout le piquant autour ,
tout le bon au milieu ?

Pierrette Micheloud
* Editions Calmann-Levy,

Paris.
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Xème FESTIVAL
de l'Union chorale

du Centre
9 h. 00 office divin

10 h. 00 concert rei igieux à Téglise
12 h. 15 cortège
14 h. 00 concert profane à la place de fète

dès 20 h.

BAL
orchestre les Geraro's - six muskiens

P. «794 S
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à l'avant-garde

du progrès social
La Famille

Kuchler- Pellet
accorde à son personnel

la semaine de
5

jours de travail
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ceci par la ferméture 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 gue le
service à la clientèle soit toujours supérieur, car les clients aiment trouver
à leur disposition leurs vendeuses et non des remplacanfes..

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 - Sion

, P 61-9 S
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Pneus Tourisme poi_ = lourds ^^__________jy \ T l
et Tracteurs dans les marques \ f \  ____
de guattite et de renommée : &* T̂

FIRESTONE ¦ MICHELIN ¦ GOOD YEAR
CONTINENTAL ¦ DUNLOP
Stock important - Atelier de Vulcanisation

Réparations - Equilibrale électronlque

Comptoir du Pneu
Sion

Téléphone : 2 24 85 M. Wledmer

Ch. des Condémines - Rite de Lausanne
P 86-4 S

' 
BUFFET DE LA GARE ¦ TERRITET ^

Recommande Entrecote « Café de Paris »
ees spécialités : Tournedos « aux morilles » et « Révélatlon »

Scampis à l'Indienne
Tous les poissons frais du lac

LAUSANNE TERRITET S I O N
¦ JÉHY ¦
Valaisans qu 'attendez-vous pou* marquer votre passage chez les
Valaisans de Terri tet ?

H. Werlen, prop. Chef de Cuisine : A. Luyet
Tél. (021) 61 44 65 P 03-T-l L

V_ J

P F A F F
Toujours

plus simple
plus pratique
plus attrayante

J. Niklaus -
Stalder
Gd-Pont. Sion
Tel. 2 17 69

P 50-18 S

A VENDRE
d'occaslon volturi

Citroen
2CV
modève de In"
belge à l'état de
neuf ,
ilnsi qu 'une

cachine
3 laver
pour 3 kg. de Un-
ge avec chauf fa-
ge marque R"'*,
en parfait état.

S'adr. à partir de
19 h . au tél (0251
3 66 63.

P 6847 S

A VENDRE
Lambretta 175
mod. 60, 8.000 km.,
en bon état . Frs
800.— .
S'adresser à Pan!
Fournipr , méi*ani-
den, Fey-Nendaz .

P 6835 S

A VENDRE

10 vaches
Uitières .
Race grise.

S'adr. à Burket
Victor, Bramois.

P 20703 S
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De «Vingt mille lieues sous les Mers»

à «l'Ile mystérieuse»
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de JULES VERNE

Que reste-t-il du romancier prestigieux ?

.a

La Nouvelle Bibliothèque de Neuchàtel vient de lancer une sèrie des
euvres de Jules Verne dans leirr version originale. La sèrie comprend dix
volumes excellemment présentés et tous préfacés. Le premier volume de la
fèrie . « Vingt Mille Lieues sous les Mers », comporte, par ailleurs, une bio-
paphic complète de Jules Verne de plus de 70. pages, biographie inèdite due
Ila piume de M. Maurice Métral .

Nous pensons intéresser nos lecteurs cn publiant une courte étude d'un
des volumes parus et en posan t la grande question : « Que reste-t-il de Jules
Verne ? ».

Les clichés qui illustrent cette page sont tirés de l'ouvrage « Vingt Mille
Lieues sous les Mers » et ont été aimablement mis à notre disposition par la
Direction de la Nouvelle Bibliothèque à Neuchàtel .

Nous cncourageons nos lecteurs à se procurer ces dix volumes qui au-
ront bonne figure dans le décor des bibliothèques les plus exigeantes.

« Vingt mille lieues sous les mers »
demeure , pour la grande partie de ses
connaisseurs , le chef-d'ceuvre incontes-
té de Jules Verne. Bien que l'ouvrage
ait été dépasse, en popularirté, par le
¦ Tour du monde en quatre-vingts
jours », il renferme une si grande va-
riété de personnages, d'aspeets et de
calculs savants que nous pouvons lui
réserver , dans les « Voyages extraordi-
naires », une place à part. D'abord
par l'originalité du thème. Ensuite par
la grandeur du décor. Une aventure de
quelques hommes dans les profon-
derne inexplorées de l'univers marin
n'étaiit pas à la portée de n'importe
quel écrivain. Il fallai, de la perseve-
rante , une imagination prodigieuse et
une grande connaissance de la faune
sous-marine pour mener à chef une
telle entreprise. On peut se demander ,
à première vue, quelles ont été les ori-
gìnes de ce roman ? Des croisières
dans la Manche ont dù certes servir
à quelque chose. Mais qu 'il nous soit
permis de penser que « Vingt mill e
lieues sous les mers » doit beaucoup à
Homère et à Victor Hugo. Homère,
d'ailleurs , est présent dans le volum e,
quand Aronnax dépeint Ned Land :
«J' aimais ente-idre le réciit de ses aven-
tures. Il racontaiit ses pèche. et ses
combats avec une grande poesie. Son
récit prenait une form e épique ot je
croyais entendre l'Homère canadien ,
chantant l'Illiade des régions hyper-
boréennes.

« Les Travailleurs de la Mer » de Vic-
tor Hugo ont également dù l'influen-
ce'*. A preuve la des.riipfcion des poul-
pes qu 'il reprit , son agressivité prover-
biale qu 'il accentua encore, et surtout
cette manie de rassembler tous les cé-
phalopodes dans la mème galère.

Trois personnages , à eux seuls. rem-
plissent le roman : Nemo, le capitaine ,
le maitre du monde : Aronnax , le pro-
fesseur et Ned Land, le rusé et auda-
c'eux harponneur rie baleincs et de ca-
chalots. Le premier est le réalisateur ,
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celui qui agit , décide. Celui dont les
origines restent mystériieusemerat enra-
cinées à la legende. Qui est-il ? Qu'a-
t-il fait ? Aronnax est l'instigateur. Il
coimmente, cherche, approuvé. Narra-
teur habile, il noue les scènes entre
elles. Il déclenche les rebondissememts.
Quant à Ned Land, de toute sa force,
il incarne l'action. Nemo, en quelque
sorte, joue le róle mème de l'aventurier
étrange, insondabile, intraitable, escla-
ve de ses seuls jugements. Cette redou-
table association a l'avantage , sur tou-
tes les autres entreprises viisant un
mème but, de pouvoir bénéficier, à la
fois, de l'intelligence, de la science et
de la force.

Coté scien tifique , le roman est solide ,
parfaitement équilibre. Les dimensions
du navire sous-marin, le « Nautiilus »,
de l'avis mème des spécialistes actuels,
sont bien proportionnées, l'aménage-
ment de la machinerie est savamte et
l'idée de faire mouvoir une embarca-
tion sous l'eau des plus extraordi-
naire. Pour imaginer la flore et la fau-
ne aquatique , Verne a dù, comme Vic-
tor Hugo , lire la « Mer » de Jules Mi-
chelet. C'est dans ce livre , en effet , que
l'on peut lire cette description erronee
du poulpe : « Le suceur du monde
mou , gélatineux , l'est lui-mème. En
faisant la guerre aux mollusques il
reste mollusque aussi, c'est-à-dire tou-
jour s embryon. Il offre l'aspeot étran-
ge, ridicole, caricaturai, s'il n'était ter-
rible , de l' embryon allamt en guerre,
d'un foetus cruel , furieux , mou, trans-
pai-cnt , mais tendu , soufflant d'un souf-
flé meurtrier. Certes , ce n'est pas pour
se nourrir uniquement qu 'il guerroie.
Il a besoin de détruire. Méme rassasrié ,
crevant , il détruit encore. » Jules Ver-
no a repris cette image de tueur-né et
le combat des marins du « Nautilus »
qui ressemble, toute proportion gar-
dée à celui de Gilliat , le marin de
Douvres que Victor Hugo a créé dans
les « Travailleurs de la Mer » , parait
quelque peu invraisemblable pour qui
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sait, aujourd'hui, que la pieuvre est
tout à fait inoffensive.

Cette réservé mise à part , nous ne
pouvons qu'applaudir au reste, bien
que, ci et là, le professeur Aronnax se
signalé par des excentricités qui ne sa-
vent que faire de la science.

Pour ce qui est du sous r̂raarin pro-
prement dit, on a essayé, il y a quel-
ques années, de construiire un tei na-
vire sur les indications et les données
du romancier. On a pu constatar que
le sous-marin, en y apportanit quelques
modifications d'ensemible, aurait pu se
mouvoir de lui-méme. Nous ne savons
malheureusemenit pas sii des marins y
auraient pu vivre.

Nemo était une ourieuse sywthèse
de l'esprit scienttifi'que et de celui de
la liberté. Son but était davantage de
transf ormer les hommes que de décou-
vrir des terres nouvelles. li le dJi . dans
l'ouvrage à Aronnax : « Ce ne sont pas
des conitànents nouveaux qu'il faut à
la terre, ce sont des hommes nou-
veaux. »

Les voyages qu'il entreprend dans
les fonds sous-marins sonit intéressants
à plus d'un poiirit. Ils permettent d'ap-
précier par l'image ce que les savan^
avaient pu cerner par des investiga-
tions mystérieuses. Ils permettent éga-
lement à Verne de prendre carrément
position sur certaines thèses mal con-
nues et mal exprimées. Ils permettent
enfin de nous faire une idée des dif-
ficultés qui ont dù se poser aux pre-
miers réalisateurs des navires sous-
marins.

L'ensemble de « Vingt mille lieues
sous les Mers » est adrairable. C'est
l'urne des plus belles fresques que
nous possédions de l'univers aquatique,
non pas tant par ses .expériences, par
ses calculs que par la richesse des des-
criptions , la multitude des détails que
Verne amoncelle jusaue dans les nuan-
ces. Il est donc codftpréhensible que
cette prodigieuse randonnée aitt sédu it
jusqu 'à l'envoùtement des millions de
lecteurs qui ne conoaissaient des pro-
fondeurs que les images légendaires
colportées par des siècles et des siècles
de tàtonnemenits.

Verne se servait beaucoup des avis
de son frère Paul. Marlin inteliligent,
celui-ci lui apportait le frudt de ses
observations. Que ce soit pour la
chaufferi e du « Nautilus », son goiwer-
nail ou l'aménagement de la salile des
machines, Verne se fiait aux marins de
Nantes, d'Arniens et de Douvres. Il pro-
cédait de la mème fagon pour les des-
cription s géographiques de tei ou tei
pays, de telle ou telle région. Ce_ taines
des voies adoptées par le « Nautilus »
sont si préciises que l'on a pu facile-
ment les reconstituer. On a mème re-
trouve l'une ou l'autre des fameuses
criques où il s'abritait et dont Verne
nous a laissé des notes éparses .

Maurice Métral.
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Pour certoins, il demeure un pion-
nier. Et il le resterà pendant long-
temps encore! Pour les autres, ce
n'est qu'un visionnaire assez heu-
reux en certains domaines mais
qui a commis des erreurs monu-
mentales. N' affirmait-ìl pas que le
centre de la terre était habité ?
Ne reprit-il pas les affirmations
de Pline au sujet du poulpe ? Ne
confondit-il pas la pieuvre avec le
calmar géant ? Il y a du juste en
ceci; il y a de la vérité en cela.
Jules Verne, pourquoi le cacher ?
s'est trompé à de nombreuses re-
prises. Mais il a su nous apporter
quelque chose de neuf:  il f u t  le
premier, dans notre littérature
frangaise , à joindre avec succès la
science et l'aventure. Certes , d'au-
tres s'étaient déjà essayés au gen-
re. Mais personne n'avait songé ,
par exemple, à descendre dans les
fond s des mers ni à monter en f l è -
che dans l' espace , avec une telle
avalanche de détails et de com-
mentaires.

Il ne f a t i  pas de doute , que plu-
sieurs des voyages qu'il a imagi-
nés, voici septante ans et plus ,
ont pu ètre rcalisés. Et tous les
savants se sont più à relever que
Jules Verne les avait grandement
aidés. Picard , pour ne citer que
l'un des plus connus parmi eux,

ÉilliUliliUllil -IM^^

<zy.
%

pretendati que le romancier l'avait
guide dans l' espace. Tous les har-
dis navigateurs qui se lancèrent à
la conquète des pòles ont souligné
combien les romans de Jules Ver-
ne étaient exacts.

Au f u r  et à mesure que la scien-
ce progressait , du reste, il fu t  ren-
du hommage à l'auteur des «Voya-
ges extraordinaires» . Le premier
sous-marin atomique lance par
les Américains a été baptisé «Nau-
tilus» .

Si donc Verne est un pionnier , à
sa fagon , de la science en tant
qu 'inventions, il est aussi un par-
fai t  connaisseur de la faune et de
la f lore  aquatiques. Le plus petit
poisson l'interesse. Il s'enchante du
plus léger frémisscment de vie. Il
cherche à donner l'image exacte
du moindre animai , de la piante
la plus insignifiante. Son abon-
dance , dans la description , va si
loin que , parfois , nous avons l'im-
pression de disséquer un véritable
cour de botanique ou de zoologie.
A ce propos , il me souvient qu 'un
professeur d' université , très connu,
conseillait à ses élèves de lire Ju-
les Verne «Quand vous l'aurez par-
couru en long et en large , préten-
dait-il , vous en connaitrez autant
que moi». Rudyard Kipling, lui,
avouait que «le monde, dans sa
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vie et dans ses aspects, était tout
entier enfermé dans la prodigieuse
sèrie des romans de Verne». Ami-
cis, pour sa part , dans un article
fracassant publie pa r un journal
italien, disait que «Verne était l'un
des deux ou trois plus grands
créateurs du monde» . Le terme de
créateur est exact. Mais il ne faut
pas pour autant reléguer au deu-
xième pian l'écrivain. Verne, com-
me Dumas, est entré dans le roman
populaire par les portes des théà-
tres et des coulisses à la mode.

Roman populaire ? Entendons-
nous. Le roman de Jules Verne est
moins populaire que celui d'Ale-
xandre Dumas mais beaucoup plus
vraisemblable. L'un avait le goùt
des beaux paysages , de la science;
l'autre se servati de l'histoire com-
me l'on se sert d'une image, pour
une publicité.

Les «Voyages extraordinaires *.
demeurent d' actualité. Ils sont pré-
sents chaque jour dans les colon-
nes de la presse. C'est pour eux
que l'on se dispute , que l'on vit.
Jules Verne est toujours devant
nous. Où que nous allions , ses tra-
ces sont .isibles. Des milliers de
personnages , après lui, nous ont
ouvert des voies prodigieuses , mer-
veilleuses , féerìquement irréelles...

Maurice Métral.
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CAILLER FRIGOR
Partout FrJgor, an goftt absoloment
parfait, est accneàUì comme le chocolat
(félìte par excellence. Sem bel embal-
Iage ronge pare d'or souligné encore
sa quaEtét la doncenr inégalée de sa
crème d'amaùdes en fait un régal de
choix, -apprécié de chacon.
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Confort parfait. Le sfing
estivai avec empeigne tres-

Jeune mode. Un «rien» aa sée, merveilleiisement sou-
pied et d'un chic fou. pie.
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Vous aimez le style moderne- en voilà
un exemple-type

2000 P):Fr. 1*690

Ce salon est une création suisse particulièrement réussie qui
fait partie de la grande collection Musterring.
Le superbe vaisselier modèle MCH 2000 N, en noyer américain)
largeur 240 cm, hauteur 105 cm, profondeur 47 cm, coùte
Fr. 1"585.-. Prix du méme modèle, en palissandro de Rio (MCH

L'ensemble rembourré, d'une élégance et d'un confort excep
tionnels, est recouvert en bon tissu de laine.
A la prochaine occasion, ne manquez pas de faire visite à notre
exposition. Vous serez surpris par la beauté, la qualité et les prix
modérés des modèles de la collection Musterring!
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CLAUDIA CARDINALE
p ose vingt questions à Roger Faller

CLAUDIA CARDI-TALE. — Ecrivez- C.C
vous pour de l'argent ?

ROGER FALLER. — Il faut ètre R.F
bien sur de soi pour accep-
ter de travailler gra'tuite-
ment. C.C

C.C. — Considérez-vous qu 'écrire est
un métier ? R.F

R.F. — Oui , mais pas une situaition.
C.C. — Fa i tes-vous un « complexe » C.C

par rapport aux littéraires ?
Vous sentez-vou, gène ? R-F

R.F. — Aux vtrais, sùrement. Camus, C.C
Cèliiie, Faulkner, ebc.

C.C. — Il en existe donc 'd'autres ^-F
litibèraires à votre avis ?

R.F. — Oui , du moins ile s'app_ l_ ent „ cainsi , oubliant que tirer un zZ,
livre barbant à 1500 exem-
plaires . n'a jamais été une
preuve de tailent. Ils comp-
teirt d'ai'Mews que l'un de c c¦ces jeunes méconnus depose zZ,
un manu-crit de roman .pò-
licier. Généralement on le „ clui refuse.

C.C. — Pourquoi ?
R.F. — Parce que Ce lecteur de pò- 5rclicier es. cnoins crèdule. ^Z,

Quand il ne comprend pas,
Jl le dit. p p

C.C. — Estimez-vous que les ro-
mans policiers inflluencenit la R „
jeunesse ?

R.F. — Ca n'a sùrement pas influen- r rce Cain. uu
C.C. — Estimez-vous que les romans R.F

policiers font du mal à Ca
jeunesse ?

R.F. — Moins que les taudis et l'al-
•eoolisme. J'ajoutecais la g.C
guerre si je ne eraignais
qu 'on me trouvé un mauvais R.Fesprit.

C.C. — Aimez - vous travaiiller en Q Q
équipe ? R'P

R.F. — J'en ai envie depuis dix
ans. Je crois que <?a va se
faire bientót. Mais pas sur
des romans.

Vous écrivez beaucoup. Pour-
quoi ?
Dans tous les métiers, il y a
des gens qui font des heures
su'ppCémentaires.
Quel est le critère d'un bon
livre ?
Quel que soit le genre, que
le lecteur le finisse !
Esitiimez-vous faire librement
votre métier ?
D'éorivain, oui.
Estimez-vous que le milieu
d'écrivain est intéressant ?
H n 'y a aucune raison que ce
soit mieux ou plus mal qu'un
autre milieu.
Un écrivain doit-il sortir ?
Ca dépend de ce que vous ap-
pelez sortir. Voyager, c'est in-
dispensable. Mais il y a aussi
les cocktaiis.
Vous y allez ?
Jamais, mais _ a me fait du
tort.
Que pensez-vous des adapta-
teurs ?
Ce sont d«s amis.
Et 'de leur travail ?
Je n'ai _ tas l'habitude de cra-
cher dans Ca soupe.
Est-il facile d'éerire un livre
policier ?
Au bout de dix ans, ca peut
commencer à ètre facile.
Que pensez-vous de la téle-
vision ?
Beaucoup de bien. Le jou r où
les producteurs «auront exac-
temeot ce qu'ils veuilent, ca
sera parfait.
Considérez-vous qu'écrire est
un métier comme un autre ?
Moi, oui , c'est vous qui le
considérez différemment.
Pourquoi ?
Parce que vous me posez des
questions, ce que vous ne failtes
sùrement pas à votre gara-
gis'te, à votre médecin , à vos
con_.-nercants.

— Je les désiré pas trop cuits. Le
blanc doit ètre bien pris, et le jau-
ne mcelleux. Très peu de beurre
dans la poèle. Une pincée de sei et
pas de poivre. Et bien, mon ami,
qu'est-ce que vous attendez ?

Le maitre d'hotel se penche vers
lui et murmurc:

— La poule qui a pondu ces deux
ceufs s'appelle Gertrude. Est-ce que
ga vous convieni également, Mon-
sieur ?
ROGER FALLER,
l'auteur de « Ondes de Choc » :

Gédéon vient d'acheter une nou-
velle voiture et il s'empresse d'allear-
l'essayer. Naturellement, sa femme
a pris place à coté de luì et sa bel-
le-mère s'est installée à l'arrière,
tenant les deux places.

Il roule tranquillement et sa fem-
me demandé:

— Tu devrais aller plus vite.
— Plus lentement, reprend la bel-

le-mère.
Passe en troisième, dit sa fem

JEAN-PAUL BELMONDO
K i. _.'¦; 'v*i.v ¦

•
•
*•
'
, 
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p ose vingt questions (indiscrètes) à Mike Coop er
JEAN-PAUL BELMONDO. — Où trou-

vez-vous les noms et les ca-
ractères de vos personna-
ges ?

MIKE COOPER — Dans mon carnet
d'adresses., Tous les amis y
passent. Quand j'ai besoin
d'un nom pour un traìtre, je
choisis un copain comédien
utilisant un pseudonyme ; le
méchant porte son vrai nom
et le • courageux le patrony-
me sous lequel il est connu.

J.P.B. — Au début de votre carrière,
vous avez cache au public
que vous étiez une femme.
Pourquoi ?

M.C. — Je suis la seule femme au
monde qui ai choisi ce genre
de littérature. Mes consoeurs
n 'ont pas franchi le cap du
roman policier. Aussi, mon
éditeur a-t-il craint que le
public ne fasse pas confian-
ce aux renseignements que je
lui donnais. Après six ro-
mans nous avons dévoilé le
pot aux roses ; les lecteurs
avaient en mains de quoi ju-
ger sainement.

J.P.B. — Vous aviez poussé le souci de
clandestinité jusqu 'à préten-
dre ètre le secrétaire de Mi-
ke Cooper. Quel effet cela
fait-il de parler de soi à la
troisième personne ?

M.C. — C'est amusant un tout petit
moment. Très vite on se sent
frustré. J'ai bien fallii me
mettre à détester Mike Coo-
per. J'avais l'impression de
lui servir de negre.

J.P.B. — Faut-il ètre méchant pour
réussir dans votre métier ?

M.C. — Il faut ètre secret ; garder ja-
lousement ses recettes com-
me un chef cuisinier. Cette
précaution prise, on peut
s'offrir le luxe d'ètre gentil.
Je crois d'ailleurs que la mé-
chanceté pale encore moins
que le crime.

J.P.B. — Quel effet cela fait , la page
bianche ?

M.C. — L'effet de la scène vide de-
vant une salle pleine qui
vous attend : une bataille à
gagner, seule, sans aide. Cela
doit s'appeler le trac , si je ne

• me trompe ?
JP.B. — Vous semblez tranquille , sùre

de vous. C'est de l'orgueil , de
l'inconscience, de la fémini-
té?

M.C. — C'est le métier. sans plus.
J'ai écrit et chante des chan-
sons, j'ai joué des pièces au
théàtre et à la télévision, j'ai
fait de l'operette. De « La da-
me aux camélias » en costu-

me d'epoque aux pièces de
Jean de Létraz en maillot de
bain , je suis passée par tout.
Cela m'a blindée. Les pla-
fonds peuvent s'écrouler sans
que je perde mon sang-froid.
Où puisez-vous votre inspi-
ration ?
Dans l'avenir ! J'ai écrit en JP-
mars 1960 que la Conférence
au sommet du 15 mai n 'au-
rait pas lieu ! En janvier
1961, j'ai bàti une histoire re- M.C
latant le voi d'un engin à
Colomb-Béchar, lequel était J-P--1
destine à abattre un avion
soviétique transportant une M.C
haute personnalité... Le 9 fé-
vrier, l'avion de Brejnev était J-P-
victime d'un incident en M.C
Afrique du Nord ; incident
dont aucun journal au monde
n'a pu expliquer l'origine. Un J.P.;
autre exemple : le 15 aoùt
1960 s'ouvrait à Stockholm j^ Q
le Xle Congrès International
de l'Astronautique. Le mème
jour j'écrivais les premières
lignes d'un roman relatant
l'envoi par les Russes d'un . _ _
homme dans l'espace ; envoi J ^ a
qui se terminait tragique-
ment pour le premier cos-
monaute. Or, le 26 septem- M.C.
bre, alors que je finissais le
dernier chapitre, Khroucht-
chev déclarait à Washington :

J.P.B
M.C.

J.P.B

M.C.

J.P.B
M.C.

« Il n'y a pas d'homme sovié-
tique dans l'espace », démen-
tant ainsi les rumeurs d'une
tentativo au cours de laquel-
le le malheureux cosmonaute
n'aurait pas pu ètre récupé-
ré... C'était exactement mon
histoire !
Avez-vous utilisé des expé-
riences personnelles pour dé-
crire des pays ou des person-
nages ?
On a, je crois, plus de mé-
moire que d'inspiration.
Si vous aviez un blason, quel-
le devise l'accompagnerait ?
« Impossible n'est pas fran-
cais» !
Pourquoi écrivez-vous ?
J'ai d'abord écri t parce que
j'avais faim, et je continue
pour ne pas me désavouer.
Quels sont vos instruments
de travail ?
Dix « Bic », cinq cahiers d'é-
colier et une table de ferme
de deux mètres encombrée
comme une place de village
un jour de foire.
Vos histoires sont souvent
dures et àpres. Elles vous
ressemblent ?
Je suis nee sous le signe des
« Poissons », un signe dou-
blé ; j'ai donc une doublé na-
ture ; l'àpreté et la dureté,
c'est vrai, mais aussi des fai-
blesses. Je klaxonne les moi-
neaux sur la route, c'est tout
dire !
Vous avez fait des études ?
Heureusement ! Le hasard a
voulu que je méne de pair
des études scientifiques et ar-
tistiques.
Lesquelles se sont révélées
les plus utiles ?
La geometrie dans l'espace !
Bàtir un suspense, c'est un
peu résoudre un problème.
Vous avez des vices ?
Les cigarettes, le champagne
et les beaux gargons. Pour
ètre franche, je fumé des
«Royale», un viticulteur d'E-
pernay m'expédie du «brut»
par caisses et j'aime mon ma-
ri. Somme toute, mes vices
sont très bourgeois.
Qu'e'st-ce que vous pensez de
la publicité !
Une jolie femme dans un sac
de pommes de terre n 'aura
aucun charme. Un excellent
produit dont le consomma-
teur ignore le nom resterà en
tiroir. La publicité aide mais

me.
— Faites attention au virage, re-

commande la belle-mère.
— Allez doublé !
— Attendez que le camion se soit

rabattu.
Gédéon en a assez. Il ralentit,

s'arrète sur le bas-còté, se tourne
vers sa femme et lui demandé :

— Ecoute, mon amie, il faudrait
s'entendre. Qui conduit ? Toi ou ta
mère ?
SERGE LAFOREST,
l'auteur de « Le Noeud de Laine » :

La jeune et jolie Beatrice a épou-
se un riche et vieux banquier qui
est très généreux et ne compte ja-
mais l'argent qu'il lui donne.

Dans l'intimité, il l'appelle : « mon
trésor ».

Elle l'appelle : « mon trésorier ».

Ill!llllllllllll!lllllll!llllllllll!ll! ;iilllllll!!llllllllllll!!lll!lll!lillll!l!i!!l!n

elle ne remplacé pas la qua-
lité. C'est un peu la langue
d'Esope, .capatale du meilleur
et du pire.

J.P.B. — Comment votre héros est-il
né?

M.C. — C'est un peu un enfant de
l'amour : physiquement, il
ressemble à mon mari ; in-
tellectuellement, c'est moi,
bien sur.

J.P.B. — Dans vos romans, vous tuez
souvent les femmes. Pour-
quoi ?

M.C. — Par jalousie. Je crois ètre un
peu amoureuse de mon hé-
ros, Michel d'Are... et dès
qu'une fille l'approche je vois
rouge.

J.P.B. — Vous ne vous amusez ja-
mais ?

M.C. — Si. Je confectionne des cous-
cous monstres pour les amis...
et je fa is d'interminables
parties de « Circuit 24 » avec
mon mari. En été, nous allons
voir toutes les courses auto-
mobiles. Pourquoi croyez-
vous que je m'appelle Coo-
per ? J'aurais d'ailleurs pu
tout aussi bien choisir Ferra-
ri, Porsche ou Lotus comme
pseudonyme...

J.P.B. — Vous parlez souvent de mé-
tiers précis, de techniques

pensez-vous ?
Elle réfléchit et avoue :
— A vrai dire, je n'en suis pas

tellement enchantée.
— C'est normal, répond alors le

peintre. Quand je fais  un portrait ,
il y a toujours un mécontent : le
modèle ou moi. Et, cette fois , je
suis très content.

particuheres. Ce que vous en
dites est vrai ?

M.C. — Toujours. Pour mon roman
intitulé : « Mission Cauche-
mar » qui vient de sortir j'ai
dù : apprendre le voi à voi-
le, étudier l'organisation de
toutes les écoles (connues) où
les Russes forment des es-
pions... Pour ecrire « Le Trou
des Damnés » j'ai travaille
tous les manuels de radio-
communication aérienne y
compris le morse ou le code
« Q ». Pour « Super Conster-
nation », j'ai avalé des ouvra-
ges techniques et ardus trai-
tant des problèmes d'astro-
nautique. J'ai un répertoire
mis à jour chaque mois où
sont classes tous les types
d'avions civils et militaires
encore en service ; j'en pos-
sedè un autre remplissant la
mème fonction en ce qui con-
cerne les automobiles dans
le monde entier. Quand je
parie d'un métier ou d'une
ambiance professionnelle, je
vais vivre quelques jours sur
place ; ainsi, j'ai passe il y a
une semaine deux jours dans
une agence de presse. J'y ai
suivi le travail de A à Z, de-
puis le decoupage des articles
jusqu'au tirage des photos.

Quand ils disco des is oles
M.G. BRAUN,
l'auteur de « Meurtre inclus » :

Les époux Lahargne s'entendent
plutót mal, et c'est chaque jour des
disputés et des scènes auxquelles
d'ailleurs les voisins sont hdbitués,
au point qu'ils n'y prètent plus la
moindre attention.

Ce jour-là , ga va encore plus mal
et les insultes ont più de part et
d'autre au point que Mme Lahar-
gne hurle:

— Puisque c'est comme ga, je  r.e-
tourne chez ma mère.

— Vas-y donc, et que le diable
vous patafiole toutes les deux.

Mme Lahargne n'y tient plus, elle
saisit une bouteille qui traine sur
une table et la casse d'un geste
ènergìque sur la tète de son mari
qu'elle tue net.

Elle s'en rend compte , devient
pale comme un traversin, s'appuie
contre le mur, et dit faiblement:

— Mon Dieu ! Elle était consi-
gnée !
ADAM SAINT-MOORE,
l'auteur de « Face d'Ange retrouve
la Mémoire » :

Onésime Lennuyeux est p eut-ètre
un brave gargon, mais il est extrè-
mement méticuleux et précieux et
le meilleur de ses amis ne peut pas
le supporter longtemps.

Ce jour-là , Lennuyeux se trouvé
en voyage et il s'apergoit que c'est
midi et demi. TI repère aussitót une
auberge sympathique dans laquelle
il pense qu'il pourra bien manger.

Il entre, s'installe, et, comme c'est
vendredi et qu'il a des principes, il
commande deux ceufs  sur le plat.

Comme le maitre d'hotel s'éloi-
gne, il le rappelle et dit:

MARC ARNO,
l'auteur de « impasse noire » :

Le jeune Raymond , douze ans, re-
vient de l'école et va dans sa cham-
bre comme d'habitude , pour faire
ses devoirs.

Pourtant , sa mère a cru remar-
quer qu'il avait l'air ennuyé, et elle
va le trouver à son petit bureau.

— Quelque chose ne va pas ? de-
mande-t-elle.

Il hausse les épaules et ne répond
pas. Voyant qu'elle ne s'est pas
trompée, la maman insiste et Ray-
mond consent à parler.

— C'est à l'école, tout à l'heure.
Y a un copain , tu sais pas ce qu'il
m'a dit ? Il m'a dit que je ressem-
blaìs à papa.

La mère ne prend pas fa au tra-
gique et elle se contente de deman-
der :

— Et alors, qu'est-ce que tu lui
as répondu ?

Raymond hoche la tète et mau-
grée:

— Qu'est-ce que tu voulais que
je disc ? Il est beaucoup plus fort
que moi.
F.-H. RIBES,
l'auteur de « Le Piège » :

Deux amis sont en train de se
promener après un bon repas, his-
toire de faciliter la digestion, et ils
devìsent de choses et d'autres.

A un moment donne, ils rencon-
trent un monsieur au visage pas
commode qui leur jette un coup
d'oeil méfiant.

— Dis donc, s'écrie le premier,
voilà un type qui a l'air drólement
renfermé !

— Oui, je le connais, répond l'au-
tre. Ca n'a rien d'étonnant, c'est un
type qui, tous les ans, fait trois ou
quatre mois de prison.
MARIO ROPP,
l'auteur de
« Les dangereux Retours » :

Onésime est sorti depuis quelques
semaines de la maison de sante
dans laquelle on le soignait pour
insuffisance cerebrale. Oh, rien de
grav e, car il n'était pas dangereux.
Mais le médecin a estimé qu'il était
guèri et qu'on pouvait le rendre
à la vie civile.

Ce jour-là , Onésime se promène
tranquillement et, comme il fait
très chaud, il s'installe à la f erras-
se d'un café.

Quelques minutes plus tard, le
gargon arrive pou r prendre la com-
mande.

— Gargon, dit Onésime après
avoir réfléchi , je voudrais un demi
bien frais , un gros sandwich et un
chien.

Le gargon fronce les sourcils, ré-
fléchi t et, comme il ne comprend
pas , demandé :

— Je m'excuse, Monsieur, mais
vous avez bien dit : un chien ?

— Oui, vous avez bien compris.
Comme je n'ai pas faim, je me con-
tenterai de boire le demi et le chien
mangerà le sandwich.
G.-J. ARNAUD,
l'auteur de « Un Coup de Chien » :

Ce peintre à la mode est très de-
mandé et il a accepté de faire le
portrai t d'une richissime Améri-
caine.

Au bout de quelques séances de
pose, il a termine et il montre le
chef-d' oeuvre à sa cliente qui ne
tarde pas à faire la grimace.

— Alors, demande-t-il, qu'en
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attendez pas !

vos chapeaux sont
transformés à la mo-

Seulement 8.— fr.
Garniture dès Fr. 3.50

m (joind re gravure pour
la forme désirée).

Fabrication de chapeaux
SCHNEUWLI - Fribourg

rue de Lausanne 73
¦j5r Nettoyage et réparation de
chapeaux de messieurs, dès

Fr. 4.50
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1 encore meilleur et meilleur marche

IMPRIMERIE GESSLER S.A

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemins, bois
verre

(Recherches) - Voir vitrine-
exposition rue des Remparts

(Serv. ind.)

Demandez
Prospectus illustres

GASPARO LORÉTAN
Route de Lausanne 34 - Sion
(derrière garage Gschwend)

Tel. (027) 2 33 88¦ 8
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ESCAFE
Pratique et si plaisant sur la table, I élégant
flacon verre preservo tout le précieux aróme
du nouveau NESCAFÉ.

CAPE SOLUBLE
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Pour vos travaux de
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Papiers peints
L VALENTIN & FILS

Chàteauneuf - Sion
Tél. 2 28 35 2 30 51
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S*̂ __Ì_- Jean-Louis sait ce qui est bon:

lrtf £&r\X un verre de blanc et une Virginie.
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Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

i ¦¦ ¦¦ ¦!¦ ¦!¦ IMIIII___IIIIIM ___I III.MìMIIIIIIIIIII iiiiiMiiiii_r___Tiin ¦TnnniM—iiiiirirTiiiniinfWTwnrnnYT'iìiwwBi rTHTi___r

Depuis
50 ans

nous accordons des prèts san_
formalités compliquées. Pas
de caution Discrétion absolue

Banque Procrédit. Fribourg
Tel (037) 2 64 31
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i Ameublements
| A. BERARD - ARDON
j Tel. (027) 4 12 75

! Chambres à coucher * Salles à manger *k Meubles
ì rembourrés * Voitures et meubles d'enfants ir
[ Tapis et rideaux *k Linoleum et tous revètemeitò
! plastiques.

| EXPOSITION PERMANENTE
; Visite sans engagement

¦ 
FACILITES DE PÀIEMENT m

P 218-1 SH

AVIS
à notre aimable clientèle!
LE GARAGE DE LA MATZE S.A. SION

Agence Générafle « AUSTIN » pour le Valais
a eonfié ia vente des voitures
AUSTIN
pour le District de Sierre
et le Haut-Valais
à

Monsieur TONY BRANCA
Agemt de vente à STER-tE

Exposition des voitures 1
STATION AGFP - SIEKRE

Route cantonale - Tél. (027) 5 08 86 - (0S7) 6 13 24

P 214-4 S

JACOBSEN
Les Tondeuscs silencieuses avec une
meilleure coupé gràce à son vflebre-
quin insenslble aux choos. (Garantie
illimitée contre tea torsians). _^^^-̂

Démonstraitions sans engagement ohez

J. NIKLAUS - STALDER, GRAND-PONT
SION Tel. (027) _ 17 69

. P 50-19 S

Semenceaux
de pommes de terre

SIRTEMA - B1NTJE - VORIAN

Prix spéclaux pour revendeun»

SCHROETER FRÈRES, PWMEURS, SION
Rue de 'Conthey Tél. (027) 2 21 64
Dépòt Tel. (027) 2 22 65

P 112-5 S

Couieiierie line et ordinaire
U. LEYAT
S I O N  :

GRAND-PONT - Vis-à-vis de la
Grande Fontaine, suoc. Vve Leya!

Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main
et électriques - Articles pour cadeaux - Articles
de pèche - Àiguisage - Réparation- - Chromage et
Argentare - Fabrication de sécateurs.
TéL (027) 2 21 39 P 445-1 S

L'Association de scieries de la Vallèe de Joux
L E  P O N T

TéL (021) 85 14 54 oa 85 11 38
livre rapidement et aux meilleures conditions :

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE . CHARPENTE

COFFRAGE
PLANCHERS BRUTS - MADRIERS RABOTES



LA TOUR DE LA BATIAZ 
Sentinelle avancée sur la Cinse Rbodanique

Lo belle et farouche Dranse dont
l'a f f l u e n t  principal descend du glacier
de Valsorey, court tumultueusement
vers le Rhóne et est obligée , comme
la plupart des torrents venus des mas-
si fs  alpins , de se creuser un lit pro-
fond dans les calcaires qui lui bar-
rent la route. Ainsi se sont formes des
gorges terrifiantes ; celles de la Dran-
se, de Sembrancher à Martigny ont
une grandeur sauvage qui a souvent
été soulignée. Au confluent , se dresse
sur le lit gonfie du cours d' eau, une
vietile tour de cinquante pieds , der-
nier vestige d'un chàteau medieval qui
avait lui-mème remplacé un oppidum
gallo-romain. La voie romaìne qui sil-
lonnait le pays et qui avait été rem-
placée par la route ducale , était ainsi
jalonnée par des tours sur des pro-
montoires habilement choisis pour
surveiller le pays et échanger des si-
gnaux. Fixée sur un piedestal élevé,
la Tour de la Bàtiaz semble remplir
la fonction de vigie sur la Cluse Rhó-
danique ; telle une sentinelle toujours
f ìgèe au garde-à-vous , elle _ oit  se dé-
rouler à sa base (la conjoncture est
presque unique au monde) — un fleu-
ve reliant les hautes A lpes à la Me-
diterranée , une voie ferree of f ran t  la
corre spendane e la plus directe entre
l'Europe occidentale et orientale, une
route internationale enfin , des plus
fréquentée et dont le trafic sera en-
core accru dès que le tunnel du Grand
Saint-Bernard aura ouvert ses porti-
ques aux usagers de la route. Cette
constatation expllque l'importance
économique et stratégique de la Cluse
de Martigny. Jules-César, les Princes-
évèques et les dues de Savoie s'en
étaient rendus compte et n'hésitèrent
pas à livrer des batailles pour s 'en as-
surer la p ossession.

Les dessinateurs , les peintres et les
photographes ont tellement reproduit
l'image de l'antique tour qu'on la trou-
vé sur les quais de la Seine à Paris
tout aussi bien que sur le Strand à
Londres ; dans les librairies tiiennoi-
ses et dans les importantes collections
d' estampes de Leipzig. Si la robuste
silhouette cyltndrique jouit d'une po-
pularité uniuerselle, son histoire par
contre est moins connue du grand pu-
blic. Très brièvement et à l'intention
surtout des jeunes de nos écoles, la
voici cette histoire.

Les premiers colons de la vallèe du
Rhòne étaient des émigrants de la
Caule celtique. Ils y pénétraient par la
rive droite du Léman. Le déf i lé  de St-
Maurice servati utilement leur retrait,
aussi le fortifièrent-ils pour s'assurer
la possession de la vallèe en obstruant
l' entrée à d'autres envahisseurs. Nous
savons que les légions de Jules-César ,
commandées par Sergius Galba, apres
avoir franchi le Mont Joux, s'attardè-
rent à Martigny vers l'an 50 avant
J.-C. Les Véragres et les Séduniens
habitants primitifs d'Octodure , n'en-
tendirent pas céder la place aux Ro-
mains. Ils les attaquèrent avec une
rage aveugle et désespérée , mais la
discipline et la tactique romaine les
vainquirent et l' empereur Claude f i t
remplacer le nom celtique d'Octodure
par celui de Forum Claudii. Les très
importantes découvertes archéologi-
ques fai tes  tant à Martigny qu'à Sion
prouvent éloquemment la domination
romaine dans toute la région. Tout
prouve qu'un camp retranché a dù
ètre édi f ié  sur les premiers contreforts
du rocher dominant la Bàt iaz. Vers le
IVe siècle les légions romaines furent
rappelées pour défendre Rome contre
l'invasion des barbares et le christia-
nisme s'établit en Helvétie. Du IVe au

Vile siede, Octodure f u t  la residence
des évèques du Valais. Théodule et les
premiers prélats ont dù transformer
et améliorer la maison for te  édifiée
par les romains pour en faire  leur de-
meure. Nous empruntons le passage
suivant à l'historien B. Rameau : « du
chàteau épiscopal , il ne reste que la
tour décapitée dite de la Bàtiaz , s'é-
levant sur une enceinte carrée de
vieux murs qui semblent lui servir de
piedestal. En face s'ouvre la vallèe
supérieure du Rhóne et le regard se
repose à l'horizon sur les neiges éter-
nelles du Haut-Valais. Une forteresse
dut s'élever de bonne heure en ce lieu
qui commandati le cours du Rhóne et
le pas de St Brancher ou la route
d'Italie par le Mont Joux. Dès 1233,
on y trouvé un chàtelain , Amédée de
Rarogne. Peu après , vers 1259, le
comte Pierre de Savoie étant en guer-
re avec l'évèque de Sion Henri de Ra-
rogne , se jeta sur le chàteau de Mar-
tigny, qui lui demanda un siège en
règie. Les mangonneaux — grosses
poutres suspendues dont Vextrémìté
armée d'une fronde de cuir jetait d'é-
normes pierres — les mineurs, proté-
gés sous des abris recouverts de cuirs
crus, sapaient les murs assis sur le
roc. Enfin en janvier 1260, un pan de
mur tomba et f i t  brèche ; le chàteau
fu t  pri s et le vainqueur put se porter
sur Sion, en enlevant sur sa route un
autre chàteau épiscopal à Ardon. »

L'eveque vaincu fu t  contraint de cé-
der au Comte ses terres et chàteaux
situés au-dessous de la Morge de Con-
they et recevait en retour les droits
et f i e f s  d' au delà de cette rivière. En
1268 , un nouveau traité fu t  signé qui
rétablissait l'ancien état de choses et
Martigny f i t  retour à l'évèque. C'est
à cette epoque qu'il faut piacer les
réparations fai tes  au chàteau de la Bà-
tiaz par le petit Charlemagne avant
de le rendre au prince-évèque. Pierre
d'Oron le f i t  reconstruire et le fort i -
f i a  vers 1281, il y établit un corps de
garde et une importante garnison. En
1399, la Bàtiaz faisait retour à la Sa-
voie mais en 1475, lors de la conquète
du Bas-Valais par les Haut-Valaisans ,
il f u t  ruiné en partie. Réparé par l'é-
vèque Jodoc de Silinen, le chàteau
après tant de vicissitudes fu t  assiégé
et prit le 15 janvier 1518 par Geor-
ges Supersaxo. Le bouillant ennemi de
Mathieu Schiner l'habìta quelque
temps puis l'incendia.

Aujourd'hui , il ne reste que la vieti-
le tour construite probablement par
Pierre II de Savoie en 1268 ; épaisseur
des murs, 3,90 m., vide intérieur, 3,86
m. C'est un magnifique belvedére d'où
la vue s'étend sur la plaine et les mon-
tagnes ; l'in _ incible costei qui vit tant
d'événements tragiques a disparu à
tout jamais sans qu'une description
nous en ait été laissée.

Pierre Arrigoni.
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Le jazz en /&J WM<f e A  (f u j af f i
Dlsneyland, le célèbre pare d'attrae- puis peu le refuge des vétérans du jazz

tions créé par l'un des magnats du de La Nouvelle-Orléans.
cinema hollywodien , Walt Disney, à Dans ce monde en miniature ouvert
Anaheim en Californie, est devenu de- à la foule des curieux de tous les

Les river-boats en miniature, sur le Mississipi

Sges, s'est en effet installé une petite
formation de musiciens de jazz qui
fait retentir les marchés new-orléanai-
ses sur un river-boat qui remonte
(dans la nuit des temps) le petit fleuve
de Disneyland. Ce bateau — un va-
peur à aubes scrupuleusement recons-
titué —, les thèmes dixieland et ceux
qui les jouent : tout concourt à ressus-
citer une epoque disparue que les vi-
siteurs d'un certain àge retrouvent
avec nostalgie et que leurs enfants re-
gardent avec une curiosile amusée.

Le doyen de cette formation est
Johnny St-Cyr. Né à La Nouvelle-Or-
léans' cn 1900, St-Cyr est cité par tou-
tes les histoires du jazz pour avoir
joué du banjo dans le Hot Five de
Louis Armstrong, en 1925. Avant cette
illustre cohabitation , St-Cyr était con-
nu comme un spécialiste de la musique
iouéc sur les river-boa ts qui remon-
taient le Mississipi jusqu 'à St-Louis :
il fit notamment partie , avec Pop Pos-
ter et Baby Dodds , de l'orchestre alors
très connu de Fate Marable. Cela re-
monte à plus de quaranta ans.

Avec Johnny St-Cyr on entend à
Disneyland le clarinettiste Joe Darens-
bourg. cinquante-quatre ans , disciple
et continuate ur de feu Alphonse Picou,
et le tiompettiste « Kid » Mike De Lay,

qui a passe lui aussi la cinquantaine.
La section rythmique comprend le

pianiste Harvey Brook, soixante-trois
ans, qui fait figure d'étranger dans le
groupe puisqu 'il est natif de Philadel -
phie, et le batteur Alton Redd, cin-
quante-neuf ans.

Puisque le dixieland ici est roi , on ne
saurait imaginer que la musique dis-
pensée aux visiteurs soit dépourvue
d'interprétations vocales. De fait , la
chanteuse Monette Moore rappelle aux
érudits en discographie qu 'elle enre-
gistra quelques faces de blues vocal
avec Tommy Ladnier vers les années
1930.

« Les jeunes gars de La Nouvelle-
Orléans » — c'est le titre qu 'ils se don-
nent avec fierté — sont les premiers
surpris du succès inattendu qu 'ils rem-
portent à Disneyland où pourtant , les
attractions ne font pas défaut. Lors du
spectacle « Diexieland à Disneyland »,
organisé l'automne dernier dans le
pare , <¦ ces jeunes gars » furent les plus
applaudis. Contrairement à bien des
jazzmen de la jeune generation , ils sont
heureux de jouer , traitent avec con-
sidération leur public et n 'ont nulle
honte d'ètre devenus des spécialistes
de musique réeréative.

Ed. G.

Le chasseur d'images René P. Bilie travaillant au téléobjjeotil

..-....„.._—>•"*»«

chaud-froid

RENÉ-PIERRE BILLE

J'ai ta. mon fusil coie une camera !
Avec un aeha_nem_n . sans défall-

lanice, René-Pierre Bilie s'es. créé un
monde à lui.

Le petit garcon qui ne voulait pas
aliar à recale, ni étudier, ni s'enfer-
mer des heures entre un tableau noir
et une carte de géographie, qui lui
« bouchaient le ciel et l'empè-haienl
d'ètre dehors », a été fidèle à soi-
mème toute sa vie. La géographie du
VaCais d'ailleuirs, il Ca apprise mieux
que personne, il la connait aussi bien
que l'Abbé Mariétan , pierre à pierre,
pour avoir dormi à la belle éboile, sur
son sol, roulé dans une couverture
et s'ètre use la piante des pieds sur
les galets du Rhóne.

Il a su, ce qui e_t rare, vivre face
aux vraies valeurs, et ne pas s'avilir
par des atodLcations.

René-Pierre Biute n'a rien abdiqué.
Avec courage il a renoncé d'avance
à tourt ce qu'il aurait pu avoir, pour
jouir de la liberté du grand air, sans
contraiate.

La vie est un choix perpétuel... et
choix veut dire : renoracement ! René-
Pierre Bilie a choisi la montagne, la
forèt , la faune alpestre, l'amour ca-
che auprès d'une jeune femme admi-
rable. C'est il y a vingt ans, qu'il
écrivait :

Je n'ai point 'd'argent à te donner,
Ni de bijou ,
Je n'ai jamais un sou,
Mais mon cceur est heureux...
Cela te suffrt-i_ ?

Je ne sais pas vivre
Cornine les autres gens
Et je n'ai jaimais compris ce qu'iUs

[aiment ;
Jl me faut de l'espace et du vent:
C'est ma forèt que j' aime.
Veux-tu la voir cette forèt ,
Dis ! Veux-tu la voir ?...
C'est un peu de mon Sane, tu

[sais ! (1)
Il a su découvrir une lemme à la

hauteur , car ce n'est pas toujours fa-
cile de partager l'existence d'un hom-
me exceptionnel , en marge des cou-
tumes établies.

Thérèse Bilie , frangaise d'origine,
eharmante de nature, fraiche et ra-

fratehissante comme un TOrre fd'eatl
en plein été, est la campagne ideale
pour un mari comme René-Pierre.
Vous me pairdonnerez, Monsieur, de
vous citar si familièremenit, vous que
je connais depuis hier, mais vous avez
su aussi vous faire un prénom, ce
qui vaut mieux qu'un nom. Et c'est
pour vous situer dans votre cadre
habitué! que j'ai parie de la mère de
vos 'deux enfants, élevés dans un
chalet de Chandolin... ou sur les rou-
tes de Grece, à la poursuite d'un
oiseau en voie de disparition dans
les sa.itudas européennes.

J'évoquerai cebte aneodote que vous
me iracontiez, entre deux verres de
bon vin rouge, dans votre maison
-.ospitalière du Paradou.

Il y avait des années que vous pen-
siez que le gypaète barbu, ce magni-
fique vautour de 3 m. id'envergure,
n'existait plus , lorsque vous avez lu,
par hasard, dans un ou'vrage sur cea
rapaces, qu 'on en voyait encore en
Grece. Il était minuit et vous lisiez
sous la lampe près d'une épouse en-
dormie. Vous n'avez pas hésité à la
réveiller :

— Thérèse, nous partons demain,
pour Dalphes.

— Quoi... ? Tu es fou , et 'les en-
fants ?

— On les emimenera !
Au petit matin, vous vous l.viez

sans bruit pour eourir au Consulat, et
lorsque votre femme vous vit de re-
tour avec les visas, elle n'euit que le
temps de préparer une valise pour ne
pas décevoix votre impatience.

C'e.t ainsi qu'avec armes et baga-
ges, enfants et appareils photographi-
ques, vous ètes pairti à l'aiffù t d'un
vautour dépecant un mouton. Vingt-
quatre heures plus tard, ayan t roulé
sans arrèt, vous étiez sur l'Adriati-
que pour vous embarquar à Brindisi.
Et vous les avez faites vos photos !
Photos inouies, hallucinantes et fas-
cinamtes !

***
Voilà René-Pierre Bilie qui a vécu

son rève auprès des animaux impos-
sibles à apprivoiser... Ils les tiraient
du temps où il n 'avait pas à manger,
il les photographie depuis que ses
conférences et ses livres lui ont ap-
porte l'aisance matérielite. Il l'a dit
lui-rnème, dams une exceliente en-
quéte de POINT DE VUE - IMAGES
DU MONDE :

— Depuis que j' ai été bouleversé
par l'agonie d'une marmotte, je suis
un chasseur qui ne fait plus souffrir :
chasseur d'images !

Gomme je lui demandai si on ver-
rai! son film, un jou r sur les écrans
de Sion (ce serait un film admirable
à montrer aux Ecdles), il me répond:

— Il est très possible que M. Ray-
mond Veuthey, le directeur du Ser-
vice- Culture! Migros, organisé l'année
prochain e un troisième eycie de con-
férences, après le succès de ceux de
Monthey et de Martigny, et, dans ce
cas, mon film passerai! à Sion ou à
Sierre, avec les autres bandes de
Connaissance du Mon de.

— Vous l'avez déjà présente sou-
vent ?

Pendant quatre mois et demi , deux
séances par jour en Belgique. Si ma
femme ne m'avait pas accompagné,
j e crois que j' aurais tout plaqu e en
cours de route. Quatre mois et demi
en eravate, il y a de quoi devenir
fou !

En marge de la société bourgeoise,
à qui ir, appartien i par sa naissance,
on oroirait qu 'il a choisi la belle de-
vise : NE PAS SUBIR, qui était celle
du Genera: de Lattre de Tassigny.

Mirguette Bouvier

(1) En dehors de ses deux gros ou-
vrages sur la faune et la flore des
Alpes , René-Pierre Bili e a pub'lié aux
Editions des Nouveaux Cahiens, en
1940, 42, 43, deux vd'.umes de vers :
TERRE SAUVAGE et DEGEL, ainsi
que LE JOURNAL D'UN BOHEME,
en prose.



Offres et demandes demp loi

cherche
POUR IMPORTANTE FABRIQUÉ DE PRODUITS

ALIMENTAIRES (BRANCHE BOISSONS]

Technicien ou mécanicien

P 239

pour la direction technique de ses installations
% Capable de diriger un nombreux personnel (100 ou-

vriers)
0 Préférence sera donnée à jeune .echnicien ayant déjà

travaille dans la branche boissons (vin, bière, eau mine-
rale, cidre, etc.)

0 Langues : francais et allemand
Q Date d'entrée : au plus tard janvier 1964.

il s'agit d'un poste de tout premier ordre offrant les
avantages d'une entreprise aux institutions sociales
développées.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et photo en indiquant le No de
référence du poste : FAV 115

Nous cherchons pour notre centrale des achats à
Martigny, un collaborateur pour le poste d'

SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX,
TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

Dr J.-A. Lavanchy
1, Place de la Riponne, LAUSANNE

Si l'offre est prise en considération , le nom de l'en-
treprise sera indiqu é au candidai avamt toute com-
munication à l'employeur. Les candidats retenus
seront rapidement convoqués

adjoint
au chef des achats
fruits , légumes et fleurs

Les candidats devront posseder une bonne formation
commerciale, si possible dans le domaine des fruits
et légumes. Ils devront ètre dynamiques et généreux
dans leur travail et avoir le désir bien ancré en eux
d' ètre dignes d'un poste de responsable.

En entrant au service de notre société , vous serez
mis au bénéfice d' avantages sociaux exemp laires et
vous aurez la possibilité de vous créer une situation
particulièrement intéressante au sein de notre cadre
directorial.

Veuillez nous adresser une offre de services manus-
crite, accompagnée d'un curriculum vita., de vos
copies de certificats et de votre photo.

Toutes les offres seront examinées avec attention et dis-
crétion absolue.

SOCIÉTÉ COOPERATIVE M I G R O S  VALAIS
Chef du personnel , Case post. 148
MARTIGNY-VILLE

Hotel Bel-Oiseau & Victoria
(Finii ciuf)

cherche pour la saison d'été,
du ler juin au 15 septembre ,

femme
de chambre
fille d'office

Ungere
commis de cuisine
Faire offres à la DH-ECTION.
Teil. (026) 6 71 87. P 90621 S

CHERCHONS

professeur de sports
tennis et natation pour Crans
s/ Sierre.
Saison d'été 1963.
Faire offre avec prétentions.

S'adresser à René Antil'le,
agent d' affaires , Sierre.
Tél. (027) 5 06 30.

P 439-92 S

representant
est demandé pour produits
diététiques, à la clientèlie par-
ticulière. 45% de commission.

Ecrire sous chiffre G 121.143
X Publicitas , Genève.

sommelier (ère)
pour hotel de pas-
sage. Bons gains.

S'S'd'r
tél. (026) 6 30 98.

P 238 L

ON DEMANDÉ
jeun e fille camme

SOMMELI ÈRE
Italienne acceptee.
Entrée à convenir.
Tal. (026) 6 30 98.

P 6842 S

Telégraphiste
UNE PROFESSION INTERESSANTE

POUR JEUNES GENS

Nous demandons : Nous offrons :
— une bonne formation scolai- — un apprentissage de 2 ans

re ; très bien rétribué ;
— connaissance d'une deuxième — une formation technique et

langue nationale ; administrative d a n s  u n e
— aptitude pour une activité branche des télécommunica-

compoirtant des responsabi- tions en plein eissor ;
lités ; — d'excéilentes possibilités d'a-

— une saine conception du "tra- vancement ;
vai! ; — caisse de retraite et des pres-

— ètre àgé de 16% à 22 ans. tations sociales exempttaires.
Début de l'apprentissage le ler octobre 1963.

Demander focmules d'inscription au Service télégraphique 'de la
Direction d'arrondissemenit des téléphones de Genève (tél. 24 11 99)
qui fournit tous renseignements comptémentaiires.

P 92057 X

SIMONETTA VINS MARTIGNX
engagé

DEUX OUVRIERS
(cave et agricole). Possibilité d'apprenldre
à conduire, place à l'année, entrée imme-
diate.

Tél. (026) 6 11 10 E 90.37 S
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BUREAU T_.C__NIQUE
DE LA PLACE DE SION
engagerait, de suite ou pouir darbe à con-
venir,

TECHNICIEN
BON DESSINATEUR
en genie civil

ayant pratique.

Ecrire sous chiffre P 6525 S à Publicitas
Sion.

Notre département de vente pièces
moulées en acier cherche pour son
service de OORRESPONDANCE un
jeune

collaborateur
de Sangue •matemcHe ifrancaise,
ayanit si possitele de bonnes connaia-
sances en anglais.
En p i t i a  d'ime solide formation com-
merciale, le cankìlda. devrailt faire
preuve d'une ce_ ta_ae 'campréhension
pour les questions technlqueB.
Occasion de pa__ aire ses connaissan-
ces en allemand.

Veuilllez adresser vos offres de ser-
vices avec curricutum vitae, copies
de certificats ett photograiphie à

Ofa 8 Sch

Dactylo
cherche travail . à
domicile.
Ecrire sous chif-
fre P 6832 S à
Publicitas Sion.

NOUS CHERCHONS

coiffeur (euse)
pour la saison d'été, évent.
que pour fin de la semaine.
Salaire maximum.
Tél. (027) 5 28 94. P 6787 S

JEUNE ENTREPRISE
cherche

ouvriers
en sanitaire et chauffage cen-
trali.
Entrée de suite ou à convenir.
Bon gain.
S'adr. à S. Zumoberhaus-Rey,
Installations, Sion.
Tél. (027) 2 46 10. P 20713 S

ON CHERC3HE
pour de suite ou date à con-
venir

mécaniciens
sur automobile

laveur-graisseur
Bon gage e*t fonds de pré-¦.oyaino..
Ecrire sous rfiij f.re IR 181-26 S
à Publicitas Sion.

ff.HI.lH_ !H!H1

chauffeur de taxi
Placa à l'année, bons gages.
Entree immediate.

Ecrire à Case postale 950, 3
Sierre. P G.22 S

Sténo-dactyto
trouverait piade Statole dans
entreprise du Valais centrai.
Ambiance de travail agréa'ble.
Bon salaire.

Offre dàtaillée S case postale
286 Sion gare. P 6780 S

Servicemans
demandes par Garage Station-
Service Shell, de passage.

GARAGE DES ALPES S.A.
Martigny . Tél. (026) 6 12 22

P 6756 S

DN OEPHC3__E
pour entrée tout de suite ou
Baie S convenir

1 patissier
_t

1 premier-boulanger
capabies et consciencieux.
Salaire intéressant.

S'adr. à la Boulangerie-Pàtis -
serie au Croissant d'Or, W.
Trach„l _r, Rue de Conthey,
Sion. - Tel (027) 2 16 20.

P 6935 S

NOUS CHERCHONS
pour entrée à convenir
(si possible mi-juin ou mi-aoùt)

employée de bureau
avec bonne formation professionnelle,
possédant parfaitement l'altemand et
le frangais. Place i n t é r e s s a n t e
et bien rémunérée pour personne ca-
pable , ayant quelques années de pra-
tique. Semaine de cinq jours. Avan-
tages sociaux.

Prière de faire offre aux Établisse-
ments Ed. Cherix et Filanosa S.A. -
Imprimerie-journaux - Nyon , lac Lé-
man.

P 240 L

ON CHERCHE
pour joli café de
montagn e

SOMMELI ÈRE
D e b u t a n t e  ou
étrangère acceptee.
Tel. (027) 4 11 62.

P 6852 S

laveur-
qraisseur
S adresser au Ga-
rage 13 EtoilesStfV.
Sierre.
Tel. (027) 5 02 72

P 6851 S

ON DEMANDÉ
une bonne

serveuse
présemtant bien et
robuste.
Congé 1 soir sur 2,
Bon gain assure.

S'adresser au Tea-
Room de la Gare,
Algle.
TéL (029) 2 23 82.

R 236 11



Offres et demandes demp loi
NOUS CHERCHONS Cafe de la Place

à Grimisuat cher-
che une

Pour tous

chauffeur de trax
à chenilles, ayant permis (sé-
rieux) pour de suite ou à con-
venir. Travail garanti toute
l'année. Bon gage. Caisse de
prévoyance.

Borire sous chiffre P 20719 S
à Publicitas Sion.

Nouvelle industrie à Sion
cherche

employée de bureau
Travail intéressant et varie,
semaine de 5 jours. Even/t. à
la demi-journée. Entrée im-
mediate.

Borire sous chiffre P 6511 S a
Publicitas Sion.

DEUX FAMILLES
de Suisse allemande, avec en-
fanits, 'Cherchenit

2 jeunes filles
comme aide de ménage. Tout
confort moderne. Possibilité
d'apprendre l'ailemand. Entrée
début aoùt.
Faire offres arvec photo sous
chiffre OFA 814 Sch Orell
Fiissli Annoncen SA. Schaf-
fhouse.

Vendeuse
qualifiée est de-
mandée dans bou-
langerie-pàtisserie
à Sion.
Tél. (027) 2 18 73

P 6837 S

SOMMELIER -
SOMMELIERE
GARGON
ou FILLE
DE CUISINE

S'adr. Restaurant
Casino - Sierre -
Tél. (027) 5 16 80.

P 6822 S

Nous cherchons
gentille

jeune fille
pour l'office et ai-
der au comptoir.
S'adr. à l'Arlequin
Tél. (027) 2 15 62.

P 6819 S

ON CHERCHE
pour tout de suite
à Vevey,

S0MMELIERES
JEUNE FILLE
pr aider au comp-
toir.
Tél. (021) 51 28 82

P 230 L

Relais du Manotr ,
Sierre,
cherche une jeu-
ne fille comme

serveuse
Bon gain et bon-
nes conditions de
travail.
Tel. (027) 5 04 22

ou 5 18 96
P 6696 S

JEUNE FILLE
checche pour le 15
mai
PLACE
DANS MENAGE
(sans enfants)
à Sion.
Désiré possibilité
de s u i v r e  des
cours de langue
frangaise.
Tina Terradillos -
Usteristr. 12 -
Zurich.

P 28 Z

eune
icmme

pour . aider a la
boulangerie. Bon
gage.

S'ad. à la Boulan-
gerie R. Taillens,
Martigny.
Téfl. (026) 6 19 05.

P 90.632 S

ON CHERCHE
une

femme
àgée pour faire le
ménage pour une
seutle personne.
Tél. (027) 4 41 36
(à partir de 19 h.)

P 6933 S

femme de
chambre
pour tout de suite
ou date à conve-
nir.
Hotel Nikita Sion.
Tél. (027) 2 32 71

P B802 S

Jeune fille
e_ t demandée pr
servir dans maga-
sin bouiangerie -
épicerie. - Entrée
de suite.
Offres à Francis
Trombert, Cham-
péry.
Tel. (025) 4 41 16.

P 439-90 S

fille
d'office
S'adres. au Tea-
Room l'Escalier -
Sion .
Tél. (027) 2 10 94

P 6397 S

fille
de cuisine
Italienne acceptee.
Entrée 15 mai.

S'adresser au
tél. (026) 6 30 98
Hotel de la Gare,

Charrat.

SOMMELIÈRE
Tel. (027) 2 36 91

P 6944 S

Café de campa-
gne, sis en plaine,

cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée fin
mai. Bons gages
assurés. Débutante
aooeptée.
Tél. (027) 4 15 66

P 20723 S

Une FORD c'est SOLIDE!!! !

FORD TAUNUS
17 M

Conduite « Haute Sécùrité »
-.race à ses freins à disques !

dès maintenant
meilleures conditions de re-
prise, meilleures conditions de
crédit.

NOS OCCASIONS
GARANTIES

FORD
JS-K-BTB^

• 1 Station-Wagon VW 1500 1963
état de neuf

1 Jaguar 3 It. 800 1962
était de neuf

1 Opel Record 2 portes 1958
très belle

1 Caravan Opel, brun dlair
éta. de neuf 1961 -

1 Caravan Opel , grls foncé
bien 1958

1 Taunus 17 M, grise 1958
bien

1 Taunus 12 M, Super 1960
très bien

1 VW Luxe 1955
bien

1 Pick-Up Taunus 1960
très bien

1 Fiat Jardinière 1961
óta_ de neuf

Garage Valaisan
Raspar Frères

Sion - Tél. (027) 2 12 71
Nos Représentants :
Centre et Bas-Valais :

Ed. Reichenbach.
Tél (027) 2 24 84

Centre et Haut-Valais :
A. Pellissier,
Tél (027) 2 23 3U

(Paratt le samedi)
P 23-22 S $

-_3______-__-i-a__-__fl-__a---__-___-D

Charrettes
Liquidation de charrettes avec
bandage en fer. Fr. 10.- la pce.

S'adresser : Arsenat Federai -
St-Maurice - Tel. (025) 3 65 44

P 6942 S

DÉMOLITION
A vendre : PARQUETS, POR-
TES, FENETRES, charpente et
poutraison , fers PN et DIN ,
barrières en fer forge pour
balcon , vitrages , faces d'ar-
moires, tuyaux, radiateurs ,
chaudières. chemìnées de sa-
lon, éviers. monte-pilats élec-
trique, etc.

P. VONLANDEN . Lausanne
Tel. 24 12 88. P 1936-13 L

TRAVAUX
DE PEINTURE
réfection de bàti-
ments, adressez -
vous en toute con-
fiance au
Tél. (027) 4 41 03.

P 6909 S

REPRESENTANT
bien introduilt au-
près des transpor-
teurs d é s i T a n t
s'adjoindre en
principal ou ac-
cessoire articles
fort demandes. -
Forte commission.

Ecrire sous chif-
fre P 20720 S è
Publicitas Sion.

SAXON
Au Caveau - Samedi 4 mai

Grand
BAL

Orcfoestire « Yves Raygilmon »
Attractionj s : « Le_ Juipiters »

P 6949 S

AVIS AUX CONTRIBUABLES DES D1STRICTS DE :

Sierre, Sion, Hérens, Conthey,
Martigny, St-Maurice Monthey

Les contribuables domiciliés dans les distriets prénommés
sont rendus attentifs que, lors du pàiement des impòts can-
tonaux, il est désormais indispensable d'utiliser les numéros
de comptes de chèques postaux suivants :

Distriets de Sierre et Conthey : Ile 578
Recette de l'Etat
Arrondissement du Centre
SION

Distriets de Sion et Hérens : Ile 306
Recette d'Arrondissement
de Sion - Hérens
SION

Distriets de Martigny, St-Maurice, Monthey :
Ile 229
Recette de l'Etat
Arrondissement du Bas-Valais
SION

Ces précisions doivent ètre scrupuleusement respectées ;
dorónavant, l'Administration des postes retournera à l'expé-
diteur tout bulletin de versement non contorme aux données
susmentionnées. Aucune tolérance ne sera admise à l'avenir
si le bulletin de versement fait encore mention des numéros
de comptes anciens.

SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS
P 6924 S

SAINT-MAURICE
HOTEL DENT DU MIDI

Dimanehe 5 mai 1963

| 15 h. et 20 h. 15 j

LOTO
des Jeunesse- musicales

| 3 TRIANBIBTORS - SALÉB i

i FROMAGES - LIQUEUR1S I

PLAN - CONTHEY

samedi 4 mai
dès 20 h.

Concert
et BAL
orchestre les Geraro's

'1
P 6794 S
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bat tous les records par les services
qu'elle rend et la simplicité de son
emploi.
C'est la machine de confiance qui
ignore pratiquement la panne.
Examinez-la: vous serez enthou-
siasme! Demandez une démonstra-
tion ou le prospectus gratuit avec
50 photos en couleurs.

CONSTANTIN FILS S.A.
Rue des Remparts - SION

R. WARIDEL
Av. du Gti-St-Bemard - MARTTGN15

P 69-44 S

votre

OR  
4 FOURGON,

R 4 L 1962,
peu de km.

C

DAUPHINES 58, 59,
60, 61
bon état, bas prix

C 
SIMCA 1955, 57
à enlevar

A V  W 1953, 1961
parfait état

S 

AUSTIN 850, 1960
30 000 km
impeccable

I 

LAND-ROVER 1959
complètement revisée
peinture neuve

O 

LAND-ROVER 1960
«88 », « 109»
Station-wagon
benzine

N

JEEP WILLYS 1950,
1959
peu roulé
bas prix

avec GARANTIE

/ ^  LANÙ ^
<gjJ > - R̂OVER

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

P 318-21 S
JOS. PERREN confeaionM

¦ \mc*o__Htailleur dames - messieurs n ,. nri J_S
Gd-I\ue - ST-MAURICE - Tel. (025) O 64 U1. MJ

Langfcaisen Angleterre j
vous appronez avec succès a notre Bai*, agréfo pr le Ministère Anglais de l'instruction |
Publiquo _
AN6L0-C0NTINENTAL SCH00L 0F EMOLISI.
_ Bf-l__9fn_-.h .cfitfi du suri.. finurs nrin_in_ix lift fl _ fl mnis — _niint __foiflt-_ rio d S Hi I.à Bournemouth (cfile da sud). Cours principaux de 3 a 9 mois — Cours spècie» de . à 10
semaines — Cours de vacances en juillet, aodt, septembre — Préparation à tous les exa-
mens officiels d'anglais. Prospectus et renseignements graiuits par notre A_ministration :
Secretarla. ACSE, Zurich 8
Seefeldstrasse 45, Téléphone 061/8*49 98, Telex 82 529

4 pneus
neud_ pour seej»,
600x116, 6 gQ$

2 transports
716, 6 pO*y*

à liguitìer air. 20%
de naibais.
A Ha mème ad. es-
se à vendre

chariot
a moteur, basco,
très bon élta/t.
S'_ dr. è Gerard
Burgener, St-Léo-
nard.

E 148-10 S

POMMES
DE TERRE
de consommation:
Bénédiota 32.50
Si_tema 35.—
Urgente 37.50
Plantons
2me année
Voran et
Bénédicta 37.50
Expédition CFF.
Une carte suffit.
M. BEAUVERD -
MERMOUD
Rennaz- Villeneuve

P 219 L

Vous trouverez de
bona
PETITS
FR0MAGES
3/4 gras, de 2 à
5 kg., à Fr. 2.50
le kg. chez Froma-
gerie Reinhard, -
Belp.

Ofa 3 B

Frangois
Schbtz
Maitre-peintre
diplòmé
Gypserie-peinture

SION

Tel. 2 22 50
(de 12 à 13 heures)
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PROBLÈME No 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

-IMMiMMIllir.

Arai. 8. Glaréole. 9. Ivette. IO. Ente -
Aérer.

VERTICALEMENT :
1. Hémiplégie. 2. Ecureuil. 3. Roses -
Fait. 4. Pré. - Enervé. 5. Ecartelée. 6.
Thuya - Ota. 7. le - Malte. 8. Quasi -
Réer. 9. Uri - Osa. 10. Essoriller.

RÉSULTAT DU CONCOURS No 12
F.A.V. du 20. 4. 63

Nous avons re$u 105 réponses.
83 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participe au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, Mlles et MM.
V. Abbet, Martigny-Bourg — I. Ad-

dy, Martigny-Ville — A. An$ay, Mar-
tigny-Bourg — A. Arlettaz, Vouvry —
A. Baruchet, Sion — D. Berner, Delé-
mont — G. Bianco, Conthey — G.
Bonnard, St-Jean — R. Bonnard, Mon-
tana — D. Bosco, Lausanne — O. Bru-
chez, Saxon — G. Bruttin, Gròne —
H. Bruttin, St-Léonard — P. Calpini,
Sion — H. Carlen, Bramois — M.

I 1
i a ¦
i l¦ Bl I
H ¦

H 1 ¦ i mm j  i ni I I I  I I  I I  I I  I
HORIZONTALEMENT :
1. Matières végétales cuites avec du

sucre.
2. En ce cas-là. - A des épines re-

doutables.
3. Petite tablette mobile.
4. Bon office. - Ville du Pérou.
5. Au milieu des cloìtres.
6. Rivière de France. - Inspire la

joie.
7. Dans une locution adverbiale. -

Specula.
8. Certain. - Ville de Palestine. -

Pronom.
9. Inv.: Interjection. - Sur le Sund.

10. Impressions.

VERTICALEMENT:
1. Enumérations par ordre.
2. Registres du Parlement de Paris. -

Ancien pays d'Asie Mineure.
3. Machines hydrauliques. - Temps

d'une revolution.
4. Cargaison. - Et le reste,
5. Ville de Yougoslavie. - Ville de

Judée.
6. Limitàt.
7. Pommade de blanc de plomb. Lan-

gue sacrée de l'ile de Ceylan.
8. Marque de la gaìté. - Type de scé-

lérat. - Dans un moment.
9. Sortie d'une place de guerre.

10. Pronom. - Relatives à une ligne
ideale.

Envoyez votre solution à la rédaction
de la FEUILLE DAVIS DU VALAIS,
à Sion, jusqu'au jeudi 9 mai 1963
au plus tard.
Seuls les envois sous forme de GRIL-
LES ORIGINALES ou RECOPIÉES
SUR CARTES POSTALES seront pris
en considération.
Un prix de Fr. 5.— sera attribué par
tirage au sort à un concurrent ayant
envoyé une solution exacte.
La solution du problème paraitra sa-
medi 11 mai et le nom du laureai
dans le No du 18 mai.

SOLUTION No 13.
HORIZONTALEMENT :
1. Herpétique. 2. Ecorcheurs. 3. Mu
seau. - Ais. 4. Ire. - Ryes. 5. Peseta
Ior (Roi). 6. Lu - Ne - Si. 7. Eifel

Notre
bande

dessi née
*̂ c.

e
%

T 7.

ÌMm
77-10

VOUS MELAN6EZ
TOUT. CE QUE JE
VEUX, CBST VOTRE
ARRESTATION

D'ACCORDI NOOS
ALLONS 'NOOS
ARRETER MUTUEE

LEMENT

^

LE MICROFILM
D'UN DOSSIER
SECRET ! VOUS
EKTRAVA6UEZ

LA MOITIÉ'DO FRET
té UAVION òEVAU
ETRE CONSTITUE FAR
DES DIAQAAN7S <A-
MOOFLES DANS DES
~~aflg&k COQUILLES
rWL OE NOIX A

ET LES CAISSES 001 LES
CÓNTENA./ENT ÉTAIENT
MARQUEES - NON POUR
NOTRE 60UVERNE MA/S
POUR CELLE DO 6AN6 -
AFIN QU'IL N'Y EUT AU*
CON DóOTE SUR LES- À
QUELLES PRENDRE / '

Charbonnet, Sion — N. Chevrier, Bra-
mois — R. Claivaz, Sion — E. Conod,
Renens — H. Coppey, Vétroz — Y.
Cottet, Collombey — J. Dayer, Héré-
mence — H. Delaloye, Riddes — V.
Délitroz, Bienne — M. Dubelluy, Sion
— F. Exquis , Sion — D. Favre, Moil-
lesulaz (Gè) — O. Favre, Sion — E.
Follonier, Les Haudères — B. Gail-
land, Sion — A. Gay, Saillon — B.
Gillioz, Isérables — N. Girard, Marti-
gny-Ville — G. Guanziroli, Verbier —
R. Héritier, Savièse — A. Jordan, Rid-
des — F. Juilland, Noès — Fr. de
Kalbermatten, Sion — J. Léger, Sa-
vièse — R. Léger, Savièse — J. Lo-
gean, Dorénaz — H. Longchamp —
Martigny-Bourg — F. Lorenz, Sion —
G. Luy, Sion — E. Mabillard, Grò-
ne — B. Marius, Gròne — A. Martin,
Muraz s. Sierre — J. Maury, Sion —
A. Mayor, Pully — M. L. Mayor, Pul-
Iy — F. Mayoraz, Hérémence — P.
Métrailler, Nax — G. Monnet, Isé-
rables — Ch. Montangéro, St-Mauri-
ce — A. Muller, Sion — M. Page,
Sion — A. Pecorini , Vouvry — J. M.
Perraudin, Sion — G. Perren, Monta-
na — A. Perrin, Troitorrents — M.
Pfammatter, Sion — A. Pignat, Vou-
vry — S. Pitteloud, Riddes — Y.
Pralong, Vernayaz — M. Praz, Bra-
mois — B. de Preux, Sion — Y. Re-
vaz-Aymon, Berne — Ch. Ritz, Sion
— P. A. Roch, Pont-de-la-Morge —
C. Rouiller, Martigny-Bourg — H. Ru-
daz, Vex — M. Savioz, Ayent — P.
Schmelzbach, Charrat — M. Schmid!,
Bramois — H. Schoepfer, Sion — G.
Solliard, Savièse — L. Tissonnier
Sion — M. Vachino, St-Maurice —
A. Vallotton, Fully — A. Vuignier,
Vernamiège — M. Welti, Sion — E.
Zimmermann, Sion — F. Zwissig,
Sion.

Le laureai de la semaine est M.
R. Bonnard, Sanaval, Montana, qui
recevra, au cours du mois de mai, le
prix de Fr. 5.—.

Il COMMENCE A Y
AVOIR BEAUCOUP DE
MONDE, INSPECTEUR

_ e_.l_ _kWiL. 5

Oh, OUI!
ou les pelilo

rieno
importants

Puisque nous avons abordé le cha-
pitre malades, pourquoi ne pas con-
tinuer ? Je le fais d'autant plus vo-
lontiers qu'un des aspects des rela-
tions médecin-malade, tei qu'il est
pratique à Sion, me donne toujours à
réfléchir.

Cet aspect, beaucoup le devinent ,
est celui de la salle d'attente. Cette
salle d'attente bourrée de monde,
surchauffée , peu ou pas aèree, dont la
vue seule décourage. Et pourtant, un
jour ou l'autre, les circonstances vous
contraignent à y entrer.

Malade ou simplement très fati-
gue, occupe ou désaeuvré, éternuant
ou blessé, avec un rendez-vous ou non,
vous vous trouvez dans l'obligation
de vous installer dans ladite salle
munie de sièges rarement conforta-
bles, pour attendre que le disciple
d'Esculape ou son assistante daigne
vous en sortir.

Si vous jouissez de nombreux avan-
tages tels que celui d'ètre reposè, ne
souffrant de rien, qu'aucun travail,
aucun enfant ne vous attende et que
vous vous rendiez chez le médecin par
fantaisie, vous pourrez alors passer
quelques heures agréables à lire, ob-
server votre entourage, respirer un
air vide au risque de cueillir des
microbes de tous genres (en plus des
vòtres) et vous constituer un cai cu-
tané pour les jours où votre visite
deviendra, pour une raison ou une
autre, nécessaire. Dans votre cas, lors-
que vous comparaitrez devant le mé-
decin ou chirurgien, vous serez assez
détendu pour apprécier son habileté,
sa science, voire son charme.

Mais si une raison de sante motive
votre visite, si vous ètes malade, fa-
tigue, si votre travati attend, si
vos enfants s'impatientent sous la
garde d'une personne bienveillante ou
si votre compte en banque n'admet
pas le luxe d'un taxi en lieu et place
de la «poste» qui elle, ne vous atten-
dra pas, alors, quand le bureau du
docteur s'ouvre à vous, Vumdbilité
naturelle de votre caractère se mani-
feste à grand peine.

Si, par surcroit, vous vous aperce-
vez en cours d'attente que le médecin Vous, médecins ou chirurgiens n'y
s'est absenté pour une urgence sans aviez pas songé, mais, vous malades ?
que l'on vous ait prévenu pour vous Ah, oui... Nona.

permettre de faire quelques cour-
ses, prendre un café où téléphoner
pour rassurer le personnel ou la fa -
mille inquiets, vous pourrez sans iro-
nie vous demander si l'on vous con-
sidère comme un ètre humain dote
d'une vie privée, d'un travati, d'une
famille et de soucis ou simplement
comme un objet inanime sans pen-
sée ni sensibilité.

Dans notre civilisation actuelle, ra-
res sont les personnes dépourvues
d'occupations et disposant de tout leur
temps. Le rythme de vie, le bruti,
ébranlent les systèmes nerveux. Faut-
il que ceux dont le premier souci de-
vrait ètre la sante des humains, leur
infligent ainsi une épreuv e supplé-
mentaire? Alors que la plupart d'en-
tre eux tempètent pour un retard ou
une attente de cinq minutes I

Le système des rendez-vous, prati-
que avec succès tant à Sion que dans
la plupart des villes, o f f re  d'excellents
résultats, présente les avantages que
l'on peut imaginer pour le malade et
pour le praticien. Pourquoi ne pa s le
généraliser? Une telle preuve de sym-
pathique compréhension attirerait au
médecin la reconnaissance amicale de
bien des personnes et contribuerait
de ce fait à l'allongement de sa liste
de malades tout en luì permettant de
transformer une des salles d'attente
en... ? salle de pansements par
exemple.

Et le patient, après un bref passage
dans Vunique salon nécessaire, arrive-
rait détendu devant son médecin,
pourrait se faire examiner à fon d et,
au regu de la facture , n'éprouverait
pa s la tentation d'expédier la missive
suivante : «Montani de l'indemnité
pour :

2 h. perdues à attendre Fr.
2 h. d'absence du bureau Fr.
ou
2 h. garde pour enfants Fr.
1 cachet d'aspirine Fr.
3 e. à e. de Valeriane Fr.

Fr.

... SI NOUS CON- \
TINUIONS IA CON- ) fEttte. »E SAVOIR
VERSATICI DANS I CE OU'ON ME
VOTRE BUREAU 2y\_ REPROCHE

© P I B
enrn-Hicii

MAIS D'ABORDy
DITES MOi; QUEL
EST LE POIDS D'UN
DIAA-VWT QU'ON
PEUT CAMOUFLER
DANS UNE COQUIL

LE DE NDO ?

 ̂%

BON, ALORS PER-
METTEl-MOI 05
VOOS DI RE QUE CE-
LA A DBS RAPPORTS
AVEC "5XPORTATION

DE P/AMANTS"

£f POURTANT! PENSEZ-
VOUS QU'IL PESE MOINS,
PAR EXEMPLE, QUE LE
MICROFILM D'UN DOS- _
SIER MILITAIRE SECRET?

wn
y~>

J'AVOUE QUE
•JE N5 VOIS
PAS LE RAP-

PORT

MALHEUREUSEMEATT PoUR
VOUS, J'AI INTERVERTI EN
ROUTE LE CONIBNU DES
CAISSES, Y-A T-IL- ^UTRE
CHOSE QUE VOUS DESIRIEZ
v SAVOIR, M.DOVAU ?
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| Sp orts et sportif s \

A
l'assaut

des
records

La saison d'athlétisme vient à |
peine de débuter en plein air, et j
l'on annonce déjà qu'une multi- |
tude de records mondiaux sont §
battus. Aux USA bien entendu , 1
car les athlètes de ce pays ne |
connaissent pratiquement pas de ]
pause, la saison hivernale « in- j
door » étant pour eux très char- j
gée.

L'on peut s'étonner de la pré- |
cocité de ces records, mais il ne ì
faut pas oublier que, dans un |
pays comme les Etats-Unis, les 1
places pour un Championnat du |
Monde ou pour les Jeux Olympi- |
ques sont très chères. Comme |
cette saison 1963 est une période |
de transition avant les Jeux de j
Tokyo, les athlètes américains en j
'profitent pour se mettre en évi- j
dence et obtenir une présélec- j
tion qui leur assurerait presque j
sùrement le billet pour le loin- j
tain Japon. Un beau voyage en |
perspective que bien peu d'en- j
tre eux pourro nt cependant ef- t
fectuer. Comme déjà dit plus |
haut, les places seront chères et, |
comme pour chaque discipline 1
l'on ne peut inserire que deux j
athlètes, l'on se rend immediate- |
ment compte de la lutte achar- j
née qui sévit au sein des meil- |
leurs athlètes américains.

Donc depuis une semaine, les
records commencent à tomber
et, celui qui nous laissé une des
plus fortes impressions, est cer-
tainement le nouveau record du
dècathlon que le Chinois de For-
mose C. K. Yang a battu avec
un total de 9121 points, dépas-
sant de près de 400 points l'an-
cien record de Rafer Johnson.
Un fait  étonnant à relever, c'est
qu'à l'issue de la première jour-
née, l'étudiant chinois compiati
207 points de retard sur le pré-
cédent détenteur du record. L'on
se rend immédiatement compte
que les performances de la se-
conde journée devaient ètre ex-
ceptionnelles pour permettre un
tei résultat. Un saut a la perche
qui rapporté plus de 1500 points
Zaisse du reste songeur quant
aux possibilités de cet étudiant
de 30 ans qui n'a sans doute pas
fini de nous étonner.

En saut à la perche nous ve- J
nons de vivre des moments his- 1
toriques. Par deux fois  en moins j
d'une semaine, le mur des 5 me- \
tres fu t  dépasse. A Philadelphie
Brian Sternberg passati tout ]
d'abord 5 m 03, puis à Monroe \
John Pennel passati, pour ne pai
ètre en reste, la latte à 5 m 04
Cela s'annonce donc bien pour
les « perchistes ». La rivalile qu> f
oppose Américains et Européen * 1
dans cette spécialité va sans don
te permettre de mettre à mal
encore plusieurs fois cette sai-
son ce record fabuleux. En e f f e t  I
le Finlandais Nikula , qui a déjà !
réussi à franchir 5 m 10 en salle , \
voudra montrer que les athlètes .
du Vteu*r Continent sont encore |
un peu là. I

Al Oerter, le champion du \
monde du disque, n'a pas f ini  de J
nous étonner. Après avoir été §
champion olympique à Melbour- j
ne en 1956 et à Rome en 1960, \
il est presque certain de rempor- \
ter une troisième médaille d'or à 1
Tokyo l'année prochaine. Oerter f
qui n'est plus du tout jeune veut §
finir sa carrière en beauté. Nous ì
ne voyons pour le moment per- |
sonne qui puisse s'y opposer.

Le 100 m enfin a été propre- |
g ment malmené par Bob Hayes 1
H qui a réussi pour la première 1
1 fois à descendre en-dessous des \
1 10 secondes fatidiques. Ce record |
M ne sera cependan t pas homolo- I
jj gué , le vent souf f lant  à 5 mjsec., ì
i alors que 2 mjsec. seulement sont |
1 admis. Il n'en est cependant pas fmoins que la perfo rmance est |
1 tout de mème remarquable.

La course aux records a donc l
1 bien débuté. La saison qui ne fai t  i

que commencer nous réservé |
= sans doute encore bien des l
S prouesses, et Von est en droit f
| de se demander si un jour l'on =
§§ sera certain d'ètre au bout des 1
¦ possibilité s humaines...
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