
Pìtie p our nos Eglises
A propos de certaines églises

de construction toute recente, M.
Maurice Chappaz écrit dans le nu-
mero d'avril de « Treize Étoiles » :
Il y a une liturgie de la termitière,
allons voir maintenant l'architec-
ture de la termitière. Le Corbusier
a commis des erreurs avec ge-
nie. Il a essayé en tout cas de
donner un style à la termitière, au
monde concentrationnaire d'au-
jourd'hui. Les disciples trahissent
toujours le maitre et se copient,
les uns les autres, dans des re-
vues suédoises, allemandes, tchè-
ques. Puis ils importent leurs
trouvailles dans le Haut-Valais. »

Un peu plus loin :
« ...allons visiter Albinen, Hoh-

ten, Staldenried, villages pay-
sans, villages de bois de mélèze
et d'ardoises qui servent de co-
bayes aux snobs du beton.

— Et ! pourquoi choisiraient-ils
une banlieue urbaine ? Leur ar-
chitecture fait abstraction du ca-
dre et du paysage.

— Je ne vous le fais pas dire.
Le clocher valaisan a disparu. Il
avait un sens : à bulbe, en aiguil-
le ou pyramidal, il correspondait
aux montagnes. Maintenant, si
vous pouvez mème lire l'heure
sur ces fantaisies hybrides... »

\l y a si longtemps que nous
écrivons des réflexions de cette
espèce que nous nous en vou-
drions de ne pas dire ici le plaisir
qu'elles nous procurent quand
nous les trouvons sous d'autres
plumes que la nòtre.

D'autre part, M. Maurice Métral
se demandait, en un article récent
de la « Tribune de Genève », quel
amour les enfants pouvaient con-
cevoir à l'adresse de ce Jesus
que les statues, que les crucifix,
que les bas-reliefs nous montrent
de plus en plus comme l'incarna-
tion de la laideur.

On se fatigue à le répéter mais
nous en sommes là : les construc-
teurs s'ingénient à défigurer no-
tre pays, à enlaidir nos villages,
en mème temps qu'ils défigurent
le divin Visage. Un concours est
ouvert : c'est à qui réussira le
mieux à nous faire honte.

Il est bien gentil , Maurice Chap-
paz, de ne parler que du Haut-
Valais. Nous n'avons pas besoin
d'aller si loin pour trouver des
exemples déplorables de ce que
l'on ose appeler notre art sacre.

Non, non, ne criez pas : Nous
reconnaissons volontiers que les
architectes de ce milieu du siècle
n'ont pas fait que des laideurs. Il
leur est arrivé d'avoir la main heu-
reuse. Certains d'entre eux ont
bien voulu se souvenir qu'ils se
trouvaient en Valais, dans un pay-
sage particuliér ; qu'ils avaient à
s'inquiéter du cadre dans lequel
ils allaient insérer une construc-
tion nouvelie. Nous saluons avec
joie certaines réussites.

Mais combien d'autres...
Peut-ètre , du reste, Messieurs

les architectes ne sont-ils pas les
seuls fautifs. Je me rappelle ce
cure de paroisse qui me disait,
parlant du sanctuaire qu'il comp-
tait faire construire : — Je veux
une église qui resterà comme un
des plus beaux monuments de
l'art moderne...

Tout simplement ! Dans un pe-
tit village de la montagne.

Avec une felle humilité, on ne
peut qu'aboutir à ces effroyables
navets dont la prétention nous
déshonore.

Qui rompent à jamais la simple
unite d'un petit village et décou-
ragent la piété des fidèles.

Quelle différence entre une ga-
re de téléphérique et ce sanctuai-
re que l'on aperpoit de la plaine ?
Il est vrai que l'architecte nous
expliquera les raisons de son
choix : entre une gare de téléphé-
rique et une église, le raproche-
ment s'impose. De l'une et de l'au-
tre, nous voici en partance vers
le ciel...

Alors !
Et si votre église ressemble à

un atelier mécanique, n'allez pas
vous plaindre. L'usine c'est le tra-
vail ; le travail c'est la prière ; et
la prière c'est le paradis.

Tout se tient au royaume de
Dieu. Un peu de dialectique et ce
garage ressemblera à une cathé-
drale.

On citait, tout à l'heure, des
revues. On a oublié les japonai-
ses. La pagode commencé jo li-
ment à fleurir dans notre climat
alpin. C'est fort joli. Et nouveau.
D'une originante...

Comme ces campaniles inevita-
bles dont la mode avait passe, en
Italie. Nous voici modernes, à no-
tre tour, quatre ou cinq cents ans
après les Florentins.

Je le sais, il est inutile d'ironi-
ser. Le beton est insensible à l'i-
ronie.

Et du reste, nous connaissons
par coeur les refrains de ces mes-
sieurs : les gens du Xllle siècle
construisaient en gens du Xllle
siècle ; nous qui sommes du XXe,
nous construisons en gens du
XXe.

Fort bien.
Seulement, les gens du Xllle

siècle avaient le coeur brulé d'une
foi vivante. En construisant une
église, ils songeaient à rendre
gioire à Dieu, non à laisser der-
rière eux un monument histori-
que.

Ce qu'ils édifiaient était beau
parce qu'ils y mettaient toute leur
piété, tout leur savoir et toute leur
humilité.

Et le temps de leur vie entière.
Je demande où est la foi de la

plupart des constructeurs d'au-
jourd'hui. Je demande de quel
amour ils entourent ces oeuvres
nées de leur hàte et de leur
amour de la publicité.

Qu'on me permettre de citer
encore, de citer un homme dont
l'autorité ne paraTtra pas contes-
tatale :

Francois Mauriac.
« Ce peuple fut pourtant digne

à d'autres époques d'édifier une
merveille comme cette petite égli-
se romane d'un village qui porte
mon nom...

Mauriac est un vieux village
somnolent aux portes de Sauve-
terre-de-Guyenne, et qui, dans ce
pays perdu, a échappé à l'horrible
passion qui possédait le Cardinal
Donnei sous le second Empire.
L'Eglise a donc gardé son antique
fronton...

Car ce peuple sans entrailles
est aussi un peuple sans regard.
Dans telle paroisse rurale que je
connais bien. il s'est trouve à la
Libération un prètre pour rempla-
cer les vitraux, sans valeur, cer-
tes, mais qui n'avaient rien d'of-
fensant et qu'une déflagration
avait brisés. par des vitres pein-
tes de figures criardes. dont la hi-
deur fait mal, ou devrait faire mal.

Il n'est rien d'ailleurs dans cette
église qui ne soit une offense à la
Présence réelle. Comment cette
horreur n'est-elle pas ressentie
par un clergé dont le zèle est ad-
mirable ? Comment tant de vertu
souffre-t-elle cette image abomi-
nable fixée dans une matière vile
qui bafoue l'adoration du Pére en
esprit en en vérité ? Vous croyez
que ce n'est pas important ? C'est
pourtant sur ces fruits que cer-
tains jugent l'arbre. Et ce sont les
fruits que l'arbre a donnés autre-
fois, comme la petite église de
Mauriac, qui compensent encore
le scandalo des vitraux et des sta-
tues auxquels je songe. Comment
faire entendre au clergé que la
bataille de l'art sacre est un point

très important dans le combat spi-
rituel que méne l'Eglise sur tous
les fronts, que la restauration de
la liturgie n'a pas de sens si, par
exemple, vous continuez à char-
ger les autels d'àmpoules élec-
triques ? C'est le signe que vous
ne comprenez pas ce que vous
avez fait, dans la nuit du samedi
saint, en bénissant la ciré du cier-
ge pascal. »

(Figaro littéraire
du samedi 27. 4. 1963).

Oui, l'architecture de nos égli-
ses a plus d'importance qu'il n'y
paraìt. Dégoùtez notre peuple de
ses sanctuaires et vous verrez ce
qui arriverà.

Maurice ZERMATTEN

P®(D& U®_ /> mAHlAH !
Maman, c'est à douze ans que j' ai

commencé à te comprendre. Je f a i
comprise ainsi que j' ai compris no-
tre petite ville et notre maison, c'est-
à-dire avec beaucoup d'idées intéres-
sées, mais aussi avec quelques idées
indépendantes. C'esca douze ans gite
j' ai commencé à te voir.

Maman , tu es toute petite , tu por-
tes un bonnet blanc, un corsage noir
et un tablier bleu. Tu marches dans
notre maison, tu ranges le ménage, tu
fais  la cuisine et tu es maman. Tu te
lèves le matin pour balayer , et puis
tu prépares la soup e, et puis tu viens
m'éveiller. J' entends tes pas sur lei
marches de l'escalier. C'est le jour
qui arrivé avec l'école , et je  ne suis
pas bien content. Mais tu ouvres la
porte , c'est maman qui vient avec du

courage et de la bonte. Tu m'embras-
ses, et je passe les bras autour de ton
cou et je t' embrasse. C'était le jour
qu'accompagnait l'école, maintenant
c'est le jour que tu accompagnes. Tu
es une bonne diuinité qui chasse la
paresse. Tu ent 'r'ouvres la fenètre,
et l'air et le soleil c'est toi,' et tu es

encore le matin et le travail. Tu es,
ici, à la source de mes actions, et tes
gestes me donnent mes premières
pensées, et ta tendresse me donne
mon premier bonheur.

Maman, j' ai douze ans et je com-
mencé à te comprendre. Je te distin-
gue des autres mères comme je dis-
tingue ma maison des autres maisons.
Tu devins une femme particulière
dont je connus les habitudes et alors
je m'apergus que tu ètais meilleure
que les autres femmes. Maman, tu es
travailleuse. Le travail de mon pére
est celui qui nous donne la vie et ton
travail consiste à l'ordonner. Le
bruit de ta besogne est le bruit du
temps qui passe chaque jour avec des
repas, du travail et du repos. Tu veux
que rien ne manque, et tout ton
corps, et tes mains et tes jambes s'oc-
cupent à ce soin et je  sens que tu en
as fait les serviteurs' de notre vie et
les ordonnateurs de notre joie. Il y a
la vaìsselle, il y a le ménage, il y a
la cuisine. Il y  a le puits plein d'eau
que tu puises, il y a le baiai et la
lessive. Il y a les commissions chez
l'épicier, chez le boucher et chez tous
les marchands. Il y a l e  raccommoda-
ge et la confection. Ce sont des tra-
vaux simples qui s'étendent devant
ta vie et que tu accomplis sans ces-
se. Après chacun d'eux, tu regardes
le suivant et tu pars où il te conduit,
docile et calme. Tu franchis le temps
et tu n'as jamais les mains vides.

Et je  te vois, maman. Je te vois
avec ton fron t de bonne femme qui
renferme quelques idées, avec tes
yeux de ménagère qui ne regardent
pas plus loin que la maison, et avec
tes lèvres de mère mobiles et dou-
ces. Je te vois avec tes joues tendres
où mes baisers s'enfoncent. Je vois
tes mains un peu rugueuses que la
vie a frottées avec tous ses travaux.
Et ton bonnet entoure ton visage et
limite son contour comme tes senti-
ments entourent ta vie et limitent
ses actions. Le soir, tu te fais un peu
plus belle, et tu prends un bonnet
gaufré. Je préfère celui qui est orné
d'un ruban de velours noir. Tu es
assise, tu es bien propre , tu fais  par-
tie de la chambre, et comme elle, on
dirait que. tu reluis. C'est comme ce-
la que je t'aime. Tu n'es pas belle
comme une femme , puisque tu es ma-
man.

Maman, lorsque tu es assise à la f e -
nètre, tu couds et tu penses. Je sais

(Suite en page 7.)
Charles-Louis Philippe.

Super St-Bernard
Bnneignement exeelerat et tou-
tes les installations fonction-
nent dèa 7 heures du matin.

MD 71 X

Des meubles origiinaux
en fooiis du pays

AROLLE - MELEZE
CHATAIGNIER - CERISIER

Naturellement cJiez

Fabrique : Booite du Barala
Tétt. 210 35

Magasins - Exsposit. La Maitze
Avenue Rratìfori - tél. 2 12 28
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Les Young
volontaire

Fellows recevront demain un FC Sion Martigny - Lausanne : match de classement

mais... mcomplet
L'echo zurichois...

Sierre - Xamax : une surprise à provoquer

Germanier
également
sélectionné

Championnat
corporatif

Pas de sélection suisse
pour Eschmann

et Pottier

Cet apres-midi, le FC Sion quitte
le Valais pour se rendre en pays zu-
richois où il doit rencontrer demain,
en ouverture du match Zurich-Lu-
gano, les Youmg-Fellows.

Cette rencontre que tout d'abord
l'on pouvait compier comme une pos-
sibilité pour les Valaisans de récolter
un - ou mème deux points, s'annonce
particulièrement difficile.

En effet, l'entraineur Mantula qui
s'était blessé malencontreusement di-
manche dernier face à Zurich n'est
pas sur de pouvoir tenir sa place et
l'examen medicai qu'il subirà ce ma-
tin au sujet de sa cheville lui indi-
quera la conclusion à tirer.

D'autre part, le talentueux Goelz
qui est actuellement dans une belle
forme n'effectuera pas le déplacement

- -C

Il ne faut pas se laisser prendre au piege. Sur notre photo : le demi Signer
des « Y-F » n'effectue pas encore le plongeon vers la LNB, mais bien un

magnifique coup de téte.

de Zurich. Il prépare en ce moment
ses examens ccrits et il ne peut pas
se permettre de les compromettre.
Tout en regrettant amèrement son
absence, l'on ne peut que respecter
une aussi sage décision de la part du
je une Sierrois.

Pour pallier cette ou ces défeetions
l'entraineur Mantula se penohera fort
probablement sur l'un ou l'autre jeu-
ne talent sédunois pour former son
équipe. Tout dépendra naturellement
dans quelle proportion il sera à mè-
me de tenir sa place.

Ce sont là d'incontestables désavan-
tages qui risquent de porter préjudice
au PC Sion. Toutefois, au vu de la
prestation d'ensemble de dimanche
dernier et de l'excellent esprit qui
anime la première garniture valai-

sanne ron peut néanmoins s'attendre
à un bon comportement de nos re-
présentants sur les bords du lac de
Zurich.

JM

De notre correspondant à Zurich :
Pour Sion, cette rencontre sera nul-

lement une formante et les Valaisans
devront subir les derniers assauts d' es-
po ir des Zurichois.

La ligne d'attaque zurichoise est ac-
tuellement en grande forme , nous re-
levons tout particulièrement son ca-
pitaine Reutlìnger et le Yougoslave
Boskow qui fu t  45 fois  international
de son pays et f i t  2 fois partie de
l'equipe intercontinentale. Si sa fou-
gue de jeuesse manque, par contre le
métier y est toujours et quelques-unes
de ses interventions peuvent faire pen-
cher la balance.

Par contre, la défense est affaiblie
par le départ de Jenny hors de form e.
Il sera remplacé par Nydegger qui a
joué 6 matches cette saison avec la
première. La formation sera la mème
que contre Grasshoppers à l'exception
de Scheinach qui sera remplacé à Vaile
gauche par Ny f f e l e r .  Nous verrons
donc demain Young Fellows dans la
formation suivante : Nydegger ;
Rilegg, Kyburz, Hunger ; Muller , Si-
gner ; Schmid , Reutlìnger, Benkò,
Boskow, Nyf fe ler .

Les locaux doivent se passer de
leur entraìneur Padek qui se trouve
actuellement en traitement. L'equipe
a été entrainée cette semaine par son
capitaine Reutlìnger. Tout cela n'est
qu'une apparence qui compte peu pour
une équipe qui veut gagner.

G. Dx.

Nous venons d'apprendre
qu'en vue de la rencontre d'en-
trainement Sélection des Es-
poirs-Young Boys, qui aura lieu
mercredi prochain 15 mars, au
stade du Wankdorf , à Berne,
I'A. S. F. a convoqué en der-
nière heure l'excellent Germa-
nier du FC Sion.

Ainsi, Germanier qui s'est
fait remarquer notamment à
l'arrière ees derniers dimanohes
accompagnerà Barlie au Wank-
dorf..

Cette doublé sélection est
tout à l'honneur du FC Sion.

En vérité, dans le groupe romand
de Ire ligue, la journée de demain
paraìt bien curieuse. Le Valais ne
connaitre pourtant pas de derby et
ses 4 représentants évolueront tous
sur leur tenrain.

Martigny accueillera le Stade Lau-
sanne qui , s'il ne figure pas au pre-
mier rang, n'en a pa s moins fait jeu
égal avec les meilleures formations.
Après une sèrie impressionnante de
succès, les Stadistes ont sembilé man-
quer d'efficacité ces derniers diman-
ches. D'une benne valeur technique,
certains joueurs de cette équipe se
¦sont signalés à t'attention des sélec-
tionneuirs. D'autre part , Giroud I se
trouvera face à ses anciens camara-
des conitre lesquels il tiendra bien sur
à briller. S'il a main tenant perdu tout
espoir de >rejoindre les leaders, le
Stade Lausanne se montrera sans dou-
te prudent afin de prof iter de la moi-

Les résultats déficita ires enregistrés
dimanche dernier par Renens, For-
ward et Monthey permettent à l'equipe
fanion de Sierre de conserver une pe-
tite lueur d'espoir dans le redresse-
ment d'une situation très critiqué,
mais tout de mème pas encore complè-
tement désespérée.

Au terme de la 19e journée de cham-
pionnat, le moins que l'on puisse dire,
c'est que la situation en fin de classe-
ment a plutòt évolué en faveur de la
lanterne rouge, car les équipes relé-
gables qui devaient combler un match
de retard n'ont pas réussi à creuser
l'écart existant, à l'exception de Ra-
rogne et Malley qui peuvent désormais
envisager l'avenir avec plus d'assu-
rance. Le repos de dimanche passe
aura permis au onze locai de récu-
pérer et, après plusieurs séances d'en-
trainement intensif au cours de la se-
maine, c'est avec un moral tout neuf
que Beysard et ses protégés affronte-

En raison de ta position assez cri-
tiqué du Statìe Francais de Paris en
championnat de France de première
diivision, le coach de l'equipe natio-
naie salisse, Karl Rappan, d'entente
avec les dirigeant-s du club parisien,
renonce aux joueurs Eschmann et
Pottier pour le match d'entrainement
que doilt disputer l'equipe suisse à
Munich (15 mai), contre la formation
allemande de Muniche 1860.

dre defaillance des formations de tè-
te.

Quoique satisfaisant, le résultat ob-
tenu dimanche dernier à Carouge n'a
pas permis à Martigny d'augmenter
son capital-points Comme demain
Kaelin ne seca pas de la partie Orai-
sons professionnelles), il est à prévoir
que Rega.mey prendra sa pla-ce tand is
que Michel Grand fera certainement
sa rentrée et rebrouvera ses coéqui-
piers de la tigne d'attaque . Malgré
ces quelques modifteations, Martigny
peut prétendre à la totalité de l'en-
jeu à moins que l'on se contente une
fois de plus d'une solution de parile
puisque les bons comptes font les bons
amis, surtout si ceux-ci se trouvent
dans le milieu du ctassement. De tou-
te fa?on , la rencontre s'annonce très
tendue et d'un niveau qu'on espère
bon.

ront les Neuchàtelois au stade de Con-
démines.

La venue de Xamax ne va pas poser
des problèmes insolubles à l'entrai-
neur loca i G. Goelz, quoique le leader
voudna absolument confirmer ses pré-
tentions en empochant le total de
l'enjeu. Toutefois, les Neuchàtelois ne
sont pas des foudres de guerre et leur
dernier match contre Monthey n'a
convaincu personne.

L'optimisme est de mise dans le
camp sierrois à la veille de ce choc
important et une victoire locale, aux
dépens du leader par-dessus le mar-
che, redorerait un blason passablement
terni et réchaufferait le coeur de nom-
breux supporters refroidis par de trop
nombreux insuccès.

G. Pd.

Groupe li
Olympia - OFF 2-4

CLASSEMENT
Auda.ce 1 1 0  0 8-1 2
OFF 1 1 0  0 4-2 2
Tee 1 1 0  0 1-0 2
S. I. 2 1 0  1 1-1 2
PTT II 1 0  0 1 1-8 0
Olympia 2 0 0 2 2-5 0

LUNDI SOIR 13 MAI à 18 h. 30
Tee - Audace

M 1. : • - Quelques références du film

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

PONTON ET ANCRAGE PRIVÉS

SNACK-BAR - THE DANSANT - SKI NAUTIQUE
BAR - DANCING SALLE DE JEUX
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B C C T A M D A M T  nrc nn il re DE e Une b e l l e  ptomenade : SAVIÈSE
RESTAURANT Dei rUUbtKtò OAFE-RESTAURANT DE L'UNION

CHÀTEAUNEUF à coté de l'église.
Fam. Jean Dayen-Zurbriggen 0n y mange bim

Chef de cuisine Fam Roten _ Tél (027) 2 13 47

A U X M A Y E N S D E S I O N  AUBERGE . CAFE 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 CAFE-RESTAURANT
Montana - Tél. 5 24 69 du PLAN OER.NET S/ Conthey

Son menu, ses spécialités ,
sa còte de Charolais. Restauration chaude et froide

Se recommand e*: -pgl 4 21 58Max Bagnoud , chef de cuisine.
HOTEL DES HAUDÈRES

CAFE DES MELEZES Depuis 1900 au service de la
Ohemin-Dessous - TéC . (026) 6 07 46 clientète - Salles pour sociétés

_____ , . ., . Pare pour auitos.Fondue fribourgeoise ,_ ,. T , _, ,... Mme Vve Leon Fournier
Grande ferrasse avec vue splen dide ^_ ^27) 4 61 35

Taxis LOYI Charles Hotel du Muveran
Tèi. appartement 2 26 71 Riddes

Tél. taxi gare 2 49 79 .Tous les jours
Pour votre sortie .. ASPERGES

... à la MI-COTE - MOLLENS . . . .. . . .  „ ... , .« - „. „c fraiches et ses spécialités auxchez Madame Gaillard, tei. 0 21 26 mori lles
Ses spécialités valaisannes et Tel. (027) 4 71 54 Joseph Mayefrancaises. j •

Willy Kernen
a démissionné

Lors de sa dernière séance, le co-
mité du FC La Chaux-de-Fonds a
pris ante de la démission de son en-
traìneur Willy Kernen pour la date
du 30 juin 1963. Aucune décision de-
finitive n'a été prise pour la suc-
cession de l'ancien international.

Modifications
dans le onze

du « reste du monde »
La commission de la FIFA, res-

ponsable de ta sélection de l'equipe
du « reste du monde », pcésidée par
l'Mandaiis H.H. Cavan, a apporté
quelques rnodifications à la liste des
présélectionnés.

Le gardien Carbajal (Mex) l'arrière
Elder (Ecosse), les demis Radako-vio
(You) , Orerand (Ecosse), Rojas (Chi-
li) et Baxter (Ecosse), ainsi que tes
avants Kvasniak (Tch), Sivori (It),
Rivera (It), et Jones (Pays de Galles)
ont été éliminés. Fair comitre Zito
(Bré) , Maldini (Tt), et Mackay (Scos-
se), ont été pressentis. D'ambre part,
la préséleotion des joueurs suivants
a été 'confirmée:

Soksic (You), Fatìrian (Al), Djalma
Santos (Bré), Matrai (Hon), Novak
(Tch), Schnellinger (Al), Masopust
(Tch), Popovic (You), Huskad (Toh),
Garrincha (Bré), Pélé (Bré), Kopa
(Fr) , Galle (You), Albert (Hon), Alta-
rini (It), Law (Ecosse), Eusebio (Port) ,
Mechkine (URSS) et Cento (Esp).

NATATION

URSS - Australie
Voici les résuttats de la seconde

journée de la renconitre URSS-Aus-
tralie, qui se dispute dans le bassin
de 50 mètres du club de l'Armée a
Moscou :

400 m. nage libre : 1. Figen (Aus),
4 27 4 ; 2. Peak (Aus) , 4 28 8 ; 3.
Belitz-Heyman (URSS), 4 30 5 —
1500 m. nage 'libre : 1. Wind .e (Aus) ,
17 14 3 ; 2. Androssov (URSS), 17
47 5 ; 3. Ling (Aus), 18 18 7 ; 4. Pi-
kal!ov (URSS), 18 18 7 — 200 m. nage
papilCon : 1. Berry (Aus), 2 10 8 ; 2.
Kouzmine (URSS), 2 12 7 ; 3. Hill
(Aus), 2 17 1 — Relais 4x100 quatre
nages : 1. Australie, 4 08 7 ; 2. URSS,
4 IO 4 ; 3. URSS B ; 4. Australie B.

" * PTPfP -̂Kf 
S A

-

SIERRE

Tél. No (027) 5 16 23

La maison spécialisée
de

Portes basculante;
pour qaraqes

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
Tel. (026) 6 23 89

P 673-2 S
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L APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

WEST SIDE STORY

62 semaines à Paris (le __n
est encore à l'affiche).

70 semaines à Tokio
61 semaines à Londres
61 semaines à Stockholm
60 semaines à Amsterdam
51 semaines à Buenos-Ayres

etc. etc. etc.

Un triomphe partout !
BIENTOT A MARTIGNY

P 71-15 S

COMMUNIQUE
D'ores et déj'à , te Football-Club Rid-
des et son Comité se font un plaisir
de vous inviter à leur tradition nelle
soirée dansanite annuedle qui aura lieu
cette année le samedi ler juin 1963
dès 20 h. 30 en la grande salte de
rAbeille. L'orchestre « LES GERA-
RO'S », 6 musiciens, conduira le bai
D'autre part, nous aurons le pCaisir
de présenter au public de Riddes et
des environs, en attraction , pour ia
lère fois en Valais, les sympathiques
« FAUX-FRERES » de Lausanne dont
la popolante ne cesse de girandir à
l'heure actuelle en Suisse Romande.
Vous voyez que le F.C. Riddes et
son Comité n'ont pas ménage lem
peine pour vous présenter une soirée
du tonnerre. Tous les amateurs de
danse seront donc combtés. Vrai-
ment, une soirée à ne pas manquer.

P 7314 S

VÉ L0S
4-^_N»_K_S#_N*» >̂#S»»_ >̂I»I#S#>##^^^J »̂#I#I»

Un grand choix de VELOS

de la QUALITÉ

et des PRIX

toujours chez

FERRERÒ Pierre
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Deuxième étape du Tour de Romandie : Villars-Yverdon sur 244 km

De Rosso gagne retane et Bocklandt devient leader
Le meilleur Suisse: Walter Villiger

La seconde étape du Tour de Romandie, qui conduisait les
coureurs de Villars à Yverdon (244 km.) a été marquée, comme
la première , par une échappée de l'Italien Guido de Rosso, qui,
cette fois, a réussi à s'imposer. Le Belge Willy Bocklandt prend
la première place du classement general, après le compiei
effondrement du Francais Beaufrère.

BAHAMONTES
SE SENT DES AILES

Dès l'attaque de la montée du col
des Mosses (18 km. avec 1 000 m. de
dénivellation ), l'Espagnol Bahamontès
s'échappe avec les deux Suisses René
Binggeli et Jean-Pierre Biolley dans
sa roue. Kurt Gimmi les suit peu
après . Au sommet du col , Bahamontès
passe en tète, suivi à 30" par Jean-
Pierre Biolley, à 1' 25" par Gimmi
et Binggeli , à 3' 05" par le Francais
Mastrotto , lui-mème suivi par son
compatriote Meysenq en tète du pe-

loton étiré sur plusieurs centaines de
mètres. Le champion du monde ama-
teurs, l'Italien Renato Bongioni, est
irrémédiablement làché.

DE ROSSO
LE HEROS DU JOUR

Après la descente, les quatre hom-
mes de tète joignaient leurs efforts,
mais leur avance sur le peloton res-
tait minime. Mais, peu après, Gimmi
était victime d'une crevaison et perdait
rapidement contact. Les trois fuyards
continuent leur effort, mais, à Fri-
bourg, ile étaient rejoints. A peine la
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jonction faite , Guido de Rosso, le hé-
ros de la première journée, langait une
nouvelie offensive. Il entraìnait dans
sa roue Lach (Fr), Gruenwald (Fr)
et les Suisses Villiger et Joliat. Quel-
ques kilomètres plus loin,- le Belge
Willy Bocklandt sortait seul du pelo-
ton et rattrapait les fuyards. A Neu-
chàtel, les six hommes avaient 3' d'a-
vance (156e km.). Mais , bientót, dans
les bosses du Jura , Joliat et Grune-
wald ne pouvaient plus suivre. A ce
moment, le Belge Bocklandt devenait
théoriquement leader de l'épreuve. E.
livra une bataille sans merci à l'Ita-
lien de Rosso, bataille qui devait durer
plus de 60 km. Dans la montée du
col des Etroits (198e km., 1153 m.)
Lach et Villiger làchaient pied . Der-
rière, Meysenq, Fontana, Sartore, Ba-
hamontès et Soler sortaient du pelo-
ton pour se lancer à la poursuite des
fuyards. Au sommet, de Rosso pas-
sali en tète suivi de Bocklandt et Vil-
liger était à • 1' 45". Stéphan Lach , en
compagnie de Bahamontès et Fontana,
passait à 2' 15", Kurt Gimmi à 3' 30",
lui-mème suivi par Sartore, Grune-
wald et Soler. Le peloton passait avec
un retard de 8 minutes.

Les positions étaient inchangées au
premier passage à Yverdon. Dans les
derniers 28 kilomètres, une erreur de
parcours faillit coùter cher aux deux
fuyards. En effet, le peloton, mal ai-
guillé, leur reprenait 15" sans rien
faire. Le trio « de chasse » forme de
Bahamontès, Fontana et Villiger réus-
sissait bien à reprendre quelques se-
condes, mais ne parvenait pas à les
rattraper. Au sprint, Guido de Rosso
attaquait de loin et le Belge ne pou-
vait pas s'accrocher.

Voici le classement :

1. Guido de Rosso (It), les 244
km en 6 h. 31 37 (moyenne 37,500);
2. Willy Bocklandt (Be), 6 h. 31 42;
3. Fontana (It), 6 h. 33 21 ; 4. Wal-
ter Villiger (S) ; 5. Bahamontès
(Es), m. t. ; 6. Grunewald (Fr),
6 h. 37 42 ; 7. Lach (Fr), m. t. ;
8. Gimmi (S), 6 h. 40 25 ; 9. Sar-
tore (it), m. t. ; 10. Soler (Esp),
6 h. 41 55 ; 11. Benedetti (It), 6 h.
44 23 ; 12. Neri (It), m. t. ; 13.
ex-aequo : Dotto (Fr), Crinnion
(Irl), Velly (Fr), Biolley (S), Girard
(S), Schmidiger (S), Moser (It),
Binggeli (S), Meysenq (Fr), Bal-
dasseroni (Fr), Carlesi (It), Cer-
rato (It), Falaschi (It), Gaul (Lux),
Mastrotto (Fr), Maurer (S), Weber
(S), Haeherli (S), Balletti (It), De-
filippis (It), Centina (It), Hinter-
mueller (S), Hamgann (S), Dubach
(S), 6 h. 44 45 ; 41. Joliat (S), 6 h.
52 13 ; 42. Beaufrère (Fr), 43.
Frischknecht (S) ; 44. Rohrbach
(Fr), m. t. ; 45. Manzoni (It), 6 h.
54 36 ; 46. Bongioni (It), m. t. ;
47. Heeb (Lie), 6 h. 56 06 ; 48.
Blanc (S), m. t.

Classement general :
1. Bocklandt (Be), 11 h. 50 37 ;

2. Fontana (It), Bahamontès (Esp),
11 h. 52 33 ; 4. de Rosso (It), 11 h.

52 52 ; 5. Villiger (S), 11 h. 57 33 ;
6. Soler (Esp), 11 h. 59 50 ; 7. Gru-
newald (Fr), 12 h. 00 22 ; 8. Sar-
tore (It), 12 h. 03 54 ; 9. Meysenq
(Fr), 12 h. 04 48 ; 10, Mastrotto
(Fr), 12 h. 05 07 ; 11. Velly (Fr),
12 h. 05 28 ; 12. Hagmann (S),
12 b. 05 48 ; 13. Rosa (Esp), 12 H.
06 10 ; 14. Neri (It), 12 h. 06 53 ;
15. Benedetti (It), et Balletti (It),
12 h. 07 03 ; 17. Dubach (S), 12 h.
07 33 ; 18. Carlesi (It), 12 h. 07 43;
19. Binggeli (S), 12 h. 08 15 ; 10.
Gimmi (S), 12 h. 08 24 ; 21. Lach
(Fr), 12 b. 09 0.4 ; 22. Brandts (Be),
Haeherli (S), Gaul (Lux), Moser
(It), 12 h. 09 42 ; 27. Beaufrère
(Fr), 12 h. 10 08 ; 28. Schmidiger
(S), 12 h. 10 38 ; 29. Crinnion (Irl),
12 h. 11 08 ; 30. Baldesseroni (Fr),
12 M. 11 23 ; 31. Cerato (It), Mau-
rer, 12 h. 12 46 ; 33. Centina (It), '
Defilippis (It), Falaschi (It), Bouc-
quet (Be), 12 h. 13 44 ; 37. Ferri
(Fr), 12 h. 15 45 ; 38. Biolley (S),
12 h. 17 28 ; 39. Rohrbach (Fr),
12 h. 18 32 ; 40. Blanc (S), Joliat
(S), 12 h. 21 24 ; 42. Hintermuel-
ler (S), 12 b. 23 ; 43. Weber (S),
12 h. 24 22 ; 44. Bongioni (It), 12
h. 25 12 ; 45. Frischknecht (S), 12
h. 26 18 ; 46. Manzoni (It), 12 h.
27 21 ; 47. Heeb (Lie), 12 h. 27 27;
48. Girard (S), 12 h. 30 21.

illy Bocklandt prend la lete du clas
sement general.

o Da Rosso (Italie) vainqueur
la 2e étape.

IM TOUR D'ESPAGNELes Quatre Jours
de Dunkerque

Voici le classement de la troisième
étape, Dunkerque - Lens - Dunkerque
(S201 km.), des Quatre Jours de Dun-
kerque :

1. Gilbert Desmet (Be) 5 h. 20 45 ;
2. Otano (Esp) 5 h. 20 51 ; 3. Wouters
(Be) 5 h. 21 57 ; 4. Beheyt (Be) ; 5.
Melckenbeek (Be) ; 6. Junkermann
(Al) ; 7. Planckaert (Be) ; 8. Gazala
(Fr) ; 9. Ongenae (Be) ; 10. Devit (Be) ;
11. Messelis (Be), tous mème temps ;
12. Sarti (It) 5 h. 23 50 ; 13. Everaert
. r) ; 14. Annaert (Fr) et tout le pelo-
ton dans le mème temps que Sarti.

Classement general à l'issue de la
troisième étape :

1. Junkermann (Al) 16 h. 11 13 ; 2.
Plankaert (Be) mème temps ; 3. Mes-
selis (Be) 16 h. 12 21 ; 4. Devvolf (Be)
16 h. 13 06 ; 5. Debreucker (Be) mème
temps ; 6. Delberghe (Be) mème
temps ; 7. Mahé (Fr) mème temps ;
8. Elena (Fr) 16 h. 13 14 ; 9. Ongenae
(Be) 16 h. 14 03 ; 10. Everaert (Fr)
16 h. 14 14 ; 11. G. Desmet (Be) 16 h.
15 56 ; 14. Beffeuil (Fr) mème temps ;
15. Gazala (Fr) 16 h. 13 26.

L 'affai re van Looy rebondit
MM. Louis Dauge, président dc la Fédération francaise de cyclisme

et Philippe Potin, président du comité des professionnels, ont adresse
aux organisateurs du Tour de France, la lettre suivante , relative à
l'inscription après les délais de l'equipe de Rik van Looy :

« Les articles publiés dans la presse au suje t de l'inscription après
les délais, de l'equipe de Rik van Looy dans le Tour de France 1963,
rat retenu toute l'attention du comité des professionnels de la F.F.C.
En effet , les règlements généraux de la F. F. C. sont ftwmels puisqu'ils
mentionnent textuellement ce qui suit au chapitre 33 :

La clòlure des engagements doit étre uniforme pour tout le monde.
Aucun engagement ne doit ètre ajouté , ni supprimé, après l'heure de la
clòture des engagements. Seul le comité des professionnels, qui repré-
sente statutairement et fédéralement l'ensemble du cyclisme profession-
nel Frangai s a qualité pour prendre une décision. En conséquence, la
question a été inserite à l' ordre du jour de la réunion du bureau du
cornile des professionnels. qui se t iendra le 15 mai. Il se prononcera
Pour un recours éventuel auprès de la commission du cyclisme profes-
sionnel de l'U. C. I. ».

Stablinski
enlève retane

Voici le classement de la lOe étape,
Saragosse - Lerida (144 km.) :

1. Stablinski (Fr) 3 h. 47 37 (avec
bonification, 3 h. 46 37) ; 2. Colmena-
rejo (Esp) mème temps (avec bonifi-
cation, 3 h. 47 07) ; 3. Sorgeloos (Be)
3 h. 47 39 ; 4. Maliepaard (Hol) ; 5.
van Tongerloo (Be) ; 6. Suarez (Esp) ;
7. Momene (Esp) ; 8. Gabica (Esp) ;
9. Anquetil (Fr) ; 10. Novak (Fr) ; 11.
Gomez del Moral (Esp) ; 12. Pacheco
(Esp) ; 13. Velez (Esp) ; 14. Le Her
(Fr) 3 h. 50 56 ; 15. Aluwens (Be) ; 16.
Perez-Frances (Esp) ; 17. van Geneug-
den (Be) ; 18. Aerenhouts (Be) ; 19.
Baens (Be) méme temps ; 20. Barru-
tia (Esp) 3 h. 51 44.

Classement general : 1. Anquetil (Fr)
42 h. 06 49 ; 2. Colmenarejo (Esp)
42 h. 08 22 ; 3. Maliepaard (Hol) 42 h.
10 14 ; 4. Pacheco (Esp) 42 h. 11 02 ;
5. Gabica (Esp) 42 h. 12 11 ; 6. Velez
(Esp) 42 h. 12 18 ; 7. Perez-Frances
(Esp) 42 h. 12 25 ; 8. Gomez del Moral
(Esp) 42 h. 13 30 ; 9. Suarez (Esp)
42 h. 13 58 ; 10. Barrutia (Esp) 42 h.
14 05 ; 11. Stablinski (Fr) 42 h. 14 06 ;
12. Momene (Esp) 42 h. 14 23 ;

Les deux étapes : Yverdon -Delémont et Delémont - Genève
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Réveil matmal pour les championnats valaisans

Liste des inserita
à la course

Cest vers les 4 à 5 heures du matin déjà que le jour commencera domain pour une bonne partie des cou-
reurs valaisans qui se sont inscrits pour disputer le Championnat valaisan sur route 1963.

Le Vélo-Club « Eclair » de Sierre, organisateur de cette course aux titres et qui doit se soumettre aux
exigences du trafic dominical ne pourra toutefois pas faire de concessions en vue de retarder le départ pour des
coureurs venant de Monthey et Martigny par exemple.

Pour prendre la succession des Hervé Viaccoz, Sierre (A), Francis Luisier, Martigny (B), et Jean-Jacques
Viaccoz, Sierre (J), les trois champions valaisans 1962, la lutte, toutes proportion s gardées, sera animée.

Sur le parcours de 115 km. allant de
Sierre à Fiesch et retour, nous aurons
tout d'abord deux courses dans la mè-
me course. En effet , à 6 h. 15, les ama-
teurs A et B s'élanceront en direction
de Fiesch pour essayer de conquérir
le maillot de champion valaisan de
ces deux catégories respectives.

Chez les A (7 coureurs au départ) ,
le duo Baumgartner - Genoud domi-
nerà nécessairement la course et nous
ne serions pas étonnés de voir un
Louis Genoud endosser finalement la
casaque de champion valaisan 1963.

Toutefois, il sera intéressant de voir
dans quelles mesures Hervé Viaccoz
parviendra à limiter les dégàts et
comment se comporteront Erwin Ma-
thieu et Barbieri.

Au sein de la catégorie B (11 ins-
crits), l'on ne trouve pas beaucoup
de vedettes et l'on assisterà proba-
blement à une élimination progressive
surtout si l'un ou l'autre essaient de
soutenir le rythme qui sera impose
par les amateurs A. Ici les possibi-
lités de victoires sont nombreuses et,
en fin de compte, Francis Luisier, bien
que nous ne l'ayons pas encore vu en
course cette année, peut rééditer son
coup de l'an dernier. J.-J. Viaccoz, G.
Debons et R. Salzgeber semblent les
mieux aptes à l'inquiéter. Le point
intéressant de la matinée sera égale-
ment de voir comment se comporteront
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Demain, de bornie heure , s 'enyayera la lutte pour succèder aux trois champ ions valaisans sur route 1962. De gauche
à farcite ; Her vé Viaccoz (A), J. -J

nos juniors sur les 80 km. du par-
cours qui les conduira de Sierre à
Brigue et retour. En majorité compo-
sée de coureurs sédunois, cette course
peut nous réserver des surprises.

t-'ex'cellante impression lais-
sée par les deux Mathieu lors de la
première course de Ha saison à Mair-
tigny, contre la montre nous force
à croire -que Ch Ma'tóiieu eri particu-
liér fera le maximum pow obtenir
une vietoire. Il serait le digne suc-
oesseur :de Jean-Jacques Viaccoz qui
cette année a passe dans la caitéogirie
supérieure.

En ce qui concerne 'l'organisation du
Championnat valaisan qui a été con-
fiée au Vélo-Cliufo <- Eclair » de Sier-
re, nous sommes persuadés que com-
me à l'ordinaire èlle Batisfera tous
les participants.

HORAIRE DE LA JOURNÉE

6 h. 15 : départ des amateurs A et
B devant le restaurant du Rothorn.

7 h. : départ des juniors.
9 h. 30 : arrivée probabie des ama-

teurs et des juniors , à la hauteur des
magasins Métrailler , à Glarey.

Nous rappelons que cette course
compte également pour le Grand Prix
Manzioli et qu 'il y aura deux clas-
sements : juniors et amateurs.

J. M.

Viaccoz (J)  et Francis Luisier (B). Le seront-ils encore dimanche soir 2

AMATEURS A

Baumgartner Kurt (Sion), Genoud
Louis (Martigny), Viaccoz Hervé (Sier-
re), Barbieri Giuseppe (Sierre), Pignat
Amédée (Monthey), Bétrisey Roland
(Sion), Mathieu Erwin (Sion).

AMATEURS B

Viaccoz J.-J. (Sierre), Debons Geor-
ges (Sion), Salzgeber Roland (Sion),
Rey Edmond (Sierre), Giromini Gian-
franco (Sierre), Christen Felix (Marti-
gny), Tscherry Albert (Sion), Glassey
Fernand (Sion), Bedogni Livio (Sion),
Graf Franz (Monthey), Luisier Francis
(Martigny).

JUNIORS

Micheloud Dominique (Sion), Luyet
Marcel (Sion), Antille BVancis (Sierre),
Mathieu Charly (Sion), Debons Antoine
(Sion), Mathieu Gilbert (Sion), Jordan
Claude (Sion), Plaschy Pierre (Sion),
Largey J.-L. (Sierre) , Mermod Michel
(Monthey), Pitteloud J.-C. (Sierre),
Barras P.-L. (Sierre).



Aff aires immobilières

A VENDRE
PETIT LOCATEF
COMMERCIAL

bàtiment
neuf
Rendement 5 %.
Pour trailer s'adr.
à M, Mich elou d
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-95 S

A VENDRE
A CHAMPLAN
une parcelle de

terrain
a 'construire. En-
viron 800 m2.

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

P 476-96 S

A VENDRE
A L'OUEST
DE LA VILLE
Beau

terrain
pour construction
de bf.ocs locatifs
pour environ une
centaine d'appar-
tememts, 10 600 m2.

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

P 476-97 IS

A VENDRE
A SJON
SUR LE COTEAU

place
a bàtir
pour villa , ¦ expo-
sition uniqua.

Pour trailer s'adr
à M. Micheloud
Cesar. Agence im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 28 08.

P 476-98 S

A VENDRE
ì, PLAN-MAYENS
/CRANS

terrain
de 13 000 m2 envi-
ron , accès, eau ,
electricité , égout,
téléphone, zone
chalet et hotel..

Potir trailer s'adr.
à M. Michel oud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 23 08.

P 476-99 S

A VENDRE
A WISSIGEN /
SION
Beau

terrain
pour construction
de blocs. exceilen-
te situation , 2400
m2.
Pour trailer s'adr.
à M , Michelou d
Cesar , Agence im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 28 08.

P 476-100 S

EMPLOYÉ CFF
cherche à Sion un

logement
3 pièces, confort ,
à partir du ler
septembre.

Ecrire sous chif-
fre P 20767 S à
Publicitas Sion.

A VENDRE
SUR LE COTEAU

à quelq ues minu-
tes de la ville de
Sion 1 parcelle de

terrain
de 12 000 m2, coin
tranquille , exposi-
tion ma'gnifique,
eau , accès, electri-
cité à proximité.
Conviendrait pouir
colonie de vacan-
ces, hospice, sèrie
de cballets. Prix
très sbordatole en
bloc.

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

P 476-101 S

A VENDRE
EN PLEINE
VILLE

APPARTEMENT
de maitre, 212 m2,
8 pièces, hall , cui-
sine ultra moder-
ne, 2 salles de
bain , garage.

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

P 476-102 S

A VENDRE
DANS STATION
DU VALAIS
CENTRAL

camping
comprenant 10 000
m2 de terrai!, pha-
let-magasin , situa-
tion de tout pre-
mier ordre.

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

P 476-103 S

A VENDRE
SUR SALINS
petit

domaine
de 15 000 m2 - bà-
timent ancien
grange-écuri e, bel-
le situation. Con-
viendrait à artiste
ou retraite.

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

P 476-104 S

A VENDRE

A CHAMPSEC
1 grande parcelle
de

terrain
d'environ 16 000
m2.

Pour trailer s'adr.
à M Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 28 08

P 476-105 S

A VENDRE
ENTRE
MARTIGNY ET
VERNAYAZ
parcelle de

terrain
en bordure de la
route cantonale de
2 087 m2.

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

P 476-107 S

A VENDRE
A VÉTROZ
PRES DE SION

villa
de 4 pièces, con-
fort, garage, Jar-
din.

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

P 476-106 S

A VENDRE
A GRONE

terrain
a bàtir, en bor-
dure de la route,
eau, electricité, é-
goùt , 479 m2.

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

P 476-108 S

A VENDRE
près D'ANZERE/
AYENT

terrain
à bàtir, pré-forèt
de 7 600 m2. Fr. 7
la m2.

Polir tralter s'adr.
à M, Micheloud
Cesar, Agence tm-
mobiliòre à Sion -
Tél. (027) 2 26 08

P 476-109 S

A VENDRE
BANLIEUE
DE SION

1 maison
d'habitation, 2 ap-
partements, jardin
et grange.
Pour trailer s'adr.
à M. Michelou d
Cesar, Agence im-
mobiiière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-111 S

1 foret
accessible en ca-
mion, 14 000 m2
environ Fr. —.80
le m2, proximité
de la plaine, on
pourrait extraire
de la terre pour
l'autoroute.

Pour trailer s'adr.
à M. Mich eloud
Cesar, Agence im-
mobi'.ière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08.

P 476-110 S

A VENDRE
SUR LE COTEAU
DE SION
en position domi-
nante et tranquille

terrain
de 5 000 m2. Con-
viendrait pr cons-
truire nid d'aigle
ou chàtelet.

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

P 476-112 S

A VENDRE
A VERCORIN
30 000 m2 de

terrain
en plusieurs par-
celles. Prix inté-
ressant en bloc.

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

P 476-113 S

A VENDRE
A BRAMOIS

terrain
arborisé plein rap-
port, ensoleillé, en
bordure de route.

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

P 476-114 S

A VENDRE
DS LES MAYENS
LOCALITÉ
PRES DE SION

1 hotel
avec magasin.

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

P 476-115 S

A VENDRE
A CHALAIS

terrain
arborisé, plein
rapport 10 800 m2
en bordure du
chemin.

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

P 476-116 S

A LOUER
A SION

APPARTEME NT
de 8-9 pièces en
plein centre. Con-
viendrait pr den-
tiste, avocat.

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

P 476-117 S

A VENDRE
ENTRE LOYE
ET ITRAVERS
belle parcelle de

terrain
à bàtir , eau , elec-
tricité, route, é-
goùt à proximité.

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

P 476-118 S

Occasion
à vendre pr cau-
se de déménage-
ment :
2 c h a m b r e s  à
coucher, complè-
tes avec lits ju-
meaux, bois dur
clair , état de neuf ,
1 dressoir de cui-
sine, 2 pièces.

Emmanuel Rudaz,
commercim i, Vex.
Tél. (027) 2 17 56
de 6 à 8 h . et de
19 à 22 h.

P 7312 S

CHAISES
TERRASSES
empilatoles, corde-
lettes plastique,
tubuiu res acier,
résistanites à tous
les temps, cédées
à Fr. 25.— pièce
(état neuf) , livróes
pair 6 pièces mini-
mum franco gare
destinatale.
Ruohat-Bayard ,
90, Grand-Rue
MONTREUX
Tél. (021) 61 60 18.

P 255 L

Grande
finale

des matches
de reines

SION (route de Bramois)

12 mai 1963
organisée en faveur de l'église des Agettes

DEBUT DU MATCH : 12 H. 30
CANTINE - RAOLETTE VINS DE ler CHOIX

P 7332 S

Que faire pour Maman ?
... UNE MACHINE A LAVER

SOULAGE SA BESOGNE ...

PENS0NS-Y !

.̂ ĵg?p ______B__F

¦ . _;-_~~ ¦ 
"*ì

'" . \^^̂ »: «..,...,,» :;

• .'/.ir :

Toutes les machines de marques

sont à votre disposition

Bruttin - Gay - Balmaz
Sion - Rue du Rhòne 29

Tel. (027) 2 48 86

P 246-19 S

§__¦_________________________________________________________¦¦__¦ i ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ I !¦¦ ¦!¦»¦ "Il

Pour vos traitements
post-floraiux

uitiliisez un bon

SYSTEMIQUE
ROGOR 40

a lait ses preuves contre

Ataairlens
MineuEej
Pueerons
Psylles
Carpocapse
Hoplocampes

En vente chen votre
fournisseur habituel.

M E O O S.A, CHARRAT

P 146-3 S

A vendre à l'étaì
de neuf

costume

grossesse
en bleu foncé, tafi-
_. 42-44.

Tèi. (027) 413 55.

P 7343 S

Tom genres
d'imprimés

en noir
ou couleurs

l

l'Imprimerle
Gessler S.A

SAINT-MAURICE
HOTEL DES ALPES

Dimanche 13 mai , dès 19 h.

GRAND LOTO
organisé

par la Société fédérale
de gymnastique

pompe Birchmeier
d'occasion. brasseur, enrouleur
et bossette sur essieux.
S'adr. au Garage GAY Frères,
Fu'lly. Téli. (026) 6 31 93.

P 90688 S

Mme
Berthe Nagel

MODISTE

24, rue du Rhòne, Sion

informe son aimable clientèle
que dès le 13 mai son atelier
sera ferme les lundis toute la
journée.

P 7334 S

C O L L O N G E S
¦ALLE DIE PRAFLEURI

SAMEDI 11 MAI

Soirée annuelle
de la société de musique

Dès 8d h. SO: Partie musicale
et théàtrale .

Dès 22 h. 301

GRAND BAL
conduit par le fameux orches-

.. Are «Th _rPa cific. Meiody » «t
¦-' ses 5 sotlstas;

P 90682 S
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SARCLEUSES
SOLO

Rendement illegale

la meilleur marche
de sa catégorie

Machine de base

Fr. 1050.-
Equipée avec 80 em. d'outil's

Fr. 1282.-
Equipée avec remorque

Fr. 1738-
V E R O L E T  FR È R E S
MARTIGNY - Tél. (026) 6 02 22

P 517-3 S

C0UVRE-SIEGE
Fiat 1300. Stai

ininflammahle p<
d _ neuf.

Tél. (027) 2 18 SS.
P 20788 8

DKW 1000
SP
coupé sport, «i
parfait éta t, mod.
1960, à vendre «ie
particuliér.

Tél. (025) 6 22 SS.

A VENDRE
pour cause de dé-
cès

OPEL-COUPE
ASC0NA
très so ignee , 13.000
km., ou

VAUXHALL
LIVIERA
31.000 km., excel-
lente oocaslon,
Roger Guidoux •
gérant, Chippis •
Tél. (027) S 11 N

P 7237 S

raccard
dimensions 6,80 m.
sur 8 m., en bor-
dure de route.
Ecrire gous chif-
fre P 7101 S à
Publicitas Sion.

triporteur
bon état de mar-
che, prix avanla-
geux.
Tel. (027) 2 21 81

P 7317 S

MOTO-
FAUCHEUSE
7-8 CV avec re-
morque 500 kg. «I
chariot-siège, bar-
re de coupé révi-
sée, parfait état
Payée 4200 fr., ce-
dèe à 2800 fr.
Ecrire sous chiffre
P 20769 S à PuMi-
citais Sion .

plancher
de bai
Bas prix.
TéO, (027) 384 78.

P 7356 19

Opel Blitz
excellent état, • 13
CV, chàssis la*
Pr. 7800.—, ainsi
que

Caravan
VW
modale 38, 29 000
km, état de neu^
Prix 5800 ia.
Tel. (027) 235 25.

P 78J7 S

A vendre cgiu«
iouble emploi, vol-
ture

Peuaeot
403
pei intuire neuve,
moteur révisé (fat-
ture à 5'appui).
Prix à discuter.
Bcrire sous chiffre
P 20771 S à Publi-
citas Sion,



M E M E N T O
RADIO-TV

Samedi 11 mal

SOTTENS
7.00 Eri avant marche; 7.15 Informations;

7 20 Premiers propos; 7.30 lei Autoradio
Svizzera ; 8.30 Houle libre; 11.00 Tour de
Romandie; 12.00 Midi à quatorze heures;
12.45 Informations; 12.55 La Rose du Co-
lorado; 13.40 Romandie en musique; 14.00
Le Tour cycliste de Romandie; 14.10 L'an-
glals chez vous; 15.20 A vous le chorus;
16.00 Moments musicaux; 16.15 Tour cy-
cliste de Romandie; 16.30 Frank Pourcel;
17.10 Swing-Serenade: 17.45 Bonjour les
enfants ; 18.15 Carte de visite; 18.30 Le
mlcro dans la vie; 18.50 Tour cycliste de
Romandie; 19.00 La Suisse au micro ; 19.25
Le Miroir du monde; 19.45 Le Quart d'heu-
re Vaudois; 20.00 Musique champétre; 20.05
Dlscanalyse; 20.50 Le Jongleur; 21.30 Le
coup d'essai; 21.45 Jazz partout;  22.30 In-
formations; 22.35 Entrez dans la danse.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble; 20.00 Vingt-

quatre heures de la vie du monde; 20.15
La Rose du Colorado; 20.35 Disques pour
demain; 20.55 Escales; 21.20 Les jeux du
Jazz ; 21.40 Les grands noms de l'opera;
22.10 Le francais universel; 22.30 Hom-
mage à René Morax.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 7.00 Informations; 7.30

Autoradio Svizzera; 9.00 Università radio-
phonlque; 10.00 Considération critiqué de
l'histoire; 11.00 Emission d'ensemble; 12.00
DE CHABLE
Virtuoses de la guitare; 12.30 Informations;
13.20 Chansons poplaires; 14.00 Bulletin du
jazz; 14.30 Musique pour le thè; 17.00 Dis-
ques nouveaux; 17.40 Emission pour les
travailleurs Italiens en Suisse; 18.00 L'hom-
me et le travail: 18.20 Mélodies populaires;
19 00 Actualités; 19.30 Informations; 20.00
Gais refrains; 20.20 Mélodies en vogue;
'130 Le Faux-monnayeur , comédie poli-
d'ère; 22.15 Informations; 22.20 Nous
créons un Show.

TÉLÉVISION
17 00 Denis , la etite este; 17.25 L'actua-

lité philatélique; 17.45 Jazz Parade; 20.00
Téléjournal; 20.15 Tour de Romandie; 20.25
Carrefour international; 20.55 La Petite
Kermesse aux Chansons; 21.20 La ranqon;
«15 Eurovision i Genève; Championnats
d'Europe de judo ; 23.15 C'est demain di-
manche; 23.20 Dernières Informations; 23.25
Téléjournal.

Dimanche 12 mal
SOTTENS

7 10 Salut dominicali 7.15 Informations;
7 . Sonnez les matlnes...; 8.45 Grand-Mes-
se- 10 00 Culte protestant; 11.15 Une heure
avec Joseph Szigeti; 12.15 Terre romande;
P30 Musiques de chez nous; 12.45 Infor-
mations; 12.55 Disques sous le bras; 13.2a
Panorama ; 14.00 Auditeurs à vos marques;
16 50 Trois tours de danse...; 17.00 L'heure
musicale; 18.15 Vie et pensée chrétienne;
18 25 Deux sonates de Domenico Scarlatti ;
18 30 L'actualité protestante; 18.45 La Cam-
nella , Franz List; 18.50 Le Tour cycliste
de Romandie; 19.00 Les résultats sportifs;
1S.15 informations; 19.25 Le Miroir du
Monde; 19.35 Le tapis volant; 20.00 L'al-
phaliet oublié; 20.30 A l'opera; 22.30 In-
lormations; 22.35 Genève, coeur du monde;
23.00 Un poème symphonique.

SECOND PROGRAMME
14.00 Fauteuil d'orchestre; 15.40 Folklore

musical ; 16.00 n était une fois...; 17.00
Musique aux Champs-Elysées; 18.10 New-
York-San Francisco...; 18.30 Disques sous
le bras; 19.00 Divertimento...; 20.00 Pour
mieux vous connaitre...; 20.30 Les temps
des chansons; 21.00 Provence en espadril-
les...; 21.10 Au Varlétés-Club; 21.40 Bal-
laeds et romances d'hier et d'aujour-
d'hui...

BEROMUNSTER
7.45 Premiers propos; 7.50 Informations;

8.00 Musique de chambre; 9.15 Messe; 10.15
Le Radio-Orchestre; 12.30 Informations;
12.40 Concert pour la journée des mères;
15.30 Sport et musique; 17.30 Ensemble de
chambre et Radio-Berne; 18.30 Mélodies de
notre temps; 19.00 Les sports du dimanche;
19.40 Musique récréative; 20.30 L'Eglise
doit-elle politiquer?; 21.30 Quatuor Danois
22.15 Informations; 22.20 Petit bai.

TÉLÉVISION
16.30 Images pour tos; 18.15 Reportage

d'actualité; 19.00 Sport-première; 19.20 Pa-
pa a raison; 19.45 Présence protestante ;
20.00 Téléjournal; 20.15 Le calendrier de
l'Histoire; 20.25 Portraits des USA; 21.10
Sans rancune; 21.30 L'art et son secret;
22.00 Sport; 22.20 Dernières Informations;
22.35 Téléj ournal; 22.50 Méditation.

SIERRE
de groupes et tir en campagne. Dimanche

Pharmacie de service — Lathion , 12 mai de O8.00-11.30.
tél. 510 74.

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

SION

Dimanche 12 mal
Quatrième dimanche après PJques

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
6 h. Messe ; 7 h. Messe, sermon ; 8 h.

Messe des ecoles, sermon ; 9 h. hi. Messe,
sermon allemand ; 10 h. Messe du Jubilé,
60, 50, et 25 ans de mariage ; 11 h. 30
Messe, sermon, communion ; 18.30 h. Vè-
pres ; 20 h. Messe, sermon, communion ;

ÉGLISE DU COLLEGE — 10 h. Messe
pour les Italien.

CONGREGATION DES ENFANTS DE
MARIE — réunion à 17 h. pour les ai-
nées à l'école de commerce.

FARCISSE DU SACRE-COEUR
7 h. Messe, sermon ; 8 h. Messe, sermon;

9 h. 30 Grand-Messe ; 11 h. Messe, ser-
mon ; 17 h. en la crypte, Messe seule-
ment pour les Espagnols ; 19 h. Messe,
sermon ; 20 h. Dévotion du mois de Ma-
rie. Chapelet et bénédiction du S. Sa-
crement. En semaine à : 6.30 h. (sauf
mercredi) 7 h., I h .  et 18 h. 15 mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi (Messe) . Cha-
pelle Champsec : le dimanche messe avec
sermon à 17.45 h. et mardi à 6.45 h.

FARCISSE DE ST GUÉRIN
Messe à 7 h., 9 h. et 18 h. Confessions :

samedi soir dès 18 h. et dimanche matin
dès 6.30 h. En semaine : tous les matins
messes à 6.45 h. ainsi que mardi soir à
18.15 et vendredi soir à 18.45 h. Chapelle
de Chàteauneuf : Messes à 7.30 h. et 9 h.

L« soir à 19 h. Chapelet et Bénédiction.
En semaine : Messes le mercredl à 11 h.
et jeudl à 19 h.

SOCIETIES
COURSE DE SKI au Grand Combln.

Inscription: Conrad Teichmann. Tél. (027)
210 35. pendant les heures de bureau.

Choeur mixte de la cathédrale — Le
dimanche 12 mai, le Choeur ne chante
pas la messe. Lundi 13, à 8 h. 30,
messe du St-Esprit, à l'occasion de la
session du Grand Conseil.

Cercle protestant féminin — Réu-
nion le 13 mai, à 20 h. 15, à la salle
paroissiale. Conference de Mme Bridel ,
sur le sujet : Comment parler à nos
enfants de la question sexuelle.

Culture physique dames — Soirée
dans le hall de la Matze, à 20 h. 30.

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

Pharmacie de service — De Quay.
tél. 2 10 16.

MARTIGNY
O.J. du C.A.S. — Le 18 et 19 mai, ren-

contre O.J. des sections romandes au col
du Simplon, avec corse à ski au Monte
Leone, 3550 m. — Inscription des partici-
pants jsqu 'au mardi 14 mai à 18 heures au
magasin «Monsieur».

Jean Délèze, chef O.J.
Entrainement pour championnat suisse

Pharmacie de service — Lauber, tél.
6 10 05.

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

Petite Galerie — Exposition de pein-
ture Nina Bourquin, ouverte jus qu'au
11 mai.

Bourgeoisie de St-Maurice — Les
lots de bois d'affouage seront délivrés
sur la place des Glàriers, les lundi 13,
mard i 14 et mercredi 15 mai crt.
EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE DU

VALAIS

Montana : 10 h. Culte ;
Sierre : 9 h. Gottesdienst ;
Sion 9.45 h. Gottesdienst ; 20.00 h. Culle ;
Saxon : 9 h. Culte ;
Martigny : 10.15 Clte ;
Monthey : 9.45 Culte ;
Champéry : 14.30 Culte.

18
La petite ville de St-James, située en-

tre Pontorson et Fougères, avait été
prise par eux, et ils paraissaient vou-
loir en faire leur place d'armes, le cen-
tre de leurs magasins ou de leurs
opérations . De là , ils pouvadent cor-
respondre sans danger avec la Nor-
mandie et le Morbihan. Les chefs
subalternes parcouraient ces trois
pays pour y soulever les partisans
de la monarchie et arriver à met-
tre de l'ensemble dans leur entreprise .
Ce^ menées coi'ncidaient avec les nou-
velles de la Vendée, où des intrigues
semblables agitaient la contrée , sous
l influence de quatre chefs célèbres,
messieurs l'abbé Vernai , le comte de
Fontaine, de Chàtillon et Suzannet. Le
chevalier de Valois , le marquis d'Es-
gri gnon et les Troisville étaient , disait-
on, leurs correspondants dans le dépar-
tement de l'Orne. Le chef du vaste
clan d'opérations qui se déroulait len-
tement , mais d'une manière formida-
We, était réellement le Gars, surnom
dotine par les Chouans à monsieur le
marquis de Montauran , lors de son dé-
barquement. Les renseignements trans-
m:s aux ministres par Hulot se trou-
vaient exacts en tout point. L'autorité

de ce chef envoyé du dehors avait eie
aussitòt reconnue. Le marquis prenait
méme assez d'empire sur les Chouans
pour leur faire concevoir le véritable
but de la guerre et leur persuader
que les excès dont ils se rendaient cou-
oables souillaient la cause généreuse
qu 'ils avaient embrassée. Le caractère
bard i , la bravoure, le sang-froid, la ca-
pacité de ce jeune seigneur réveil-
laient les espérances des ennemis dé
la République et flattaient si vive-
ment la sombre exaltation de ces con-
trées que les moins zélés coopéraien t
à y préparer des événements décisifs
pour la monarchie abattue. Hulot ne
recevait aucune réponse aux demandes
et aux rapports réitérés qu 'il adres-
sait à Paris. Ce silence étonnant an-
noncait, sans doute , une nouvelie crise
révolutionnaire.

«En serait-il maintenant , disait le
chef à ses amis, en fait de gouverne-
ment comme en fait d'argent , met-on
néant à toutes les pétitions?»

Mais le bruit du maigre retour du
general Bonaparte et des événements
du Dix-huit Brumaire ne tarda pas
à se répandre. Les commandants mi-
litaires de l'Ouest comprirent alors
le silence des ministres. Néanmoins

ces chefs n'en furent que plus impa-
tients d'ètre délivrés de la respon-
sabilité qui pesait sur eux , et devin-
rent assez curieux de connaitre les
mesures qu 'allait prendre le nouveau
gouvernement. En apprenant que le
general Bonaparte avait été nommé
Premier Consul de la République, les
militaires éprouvèrent une joie très
vive : ils voyaient, pour la première
fois, un des leurs arrivant au manie-
ment des affaires. La France, qui avait
fait une idole de ce jeune general, tres-
saillit d'espérance. L'energie de la na-
tion se renouvela. La capitale, fatiguée
de sa sombre attitude , se livra aux
fètes et aux plaisirs desquels elle était
depuis si longtemps sevrée. Les pre-
miers actes du Consulat ne diminuè-
rent aucun espoir, et la Liberté ne s'en
effaroucha pas. Le Premier Consul
fit une proclamation aux habitants de
l'Ouest. Ces éloquentes allocutions
adressées aux masses et que Bonaparte
avait pour ainsi dire inventées , produi-
saien t, dans ces temps de patriotisme
et de miracles, des effets prodigieux.
Sa voix retentissait dans le monde
comme la voix d'un prophète, car au-
cune de ses proclamafcions n 'avait en-
core été démentie par la victoire.

« HABITANTS.
« Une guerre impie embrase une se-

conde fois les départements de l'Ouest.
« Les artisans de ces troubles sont

des traìtres vendus à l'Anglais ou des
brigands qui ne cherchent dans les
discordes civiles que l'aliment de l'im-
punite de leurs forfaits .

« A de tels hommes le gouverne-
ment ne doit ni ménagements, ni de-
claration de ses principes.

« Mais il est des citoyens chers à
la patrie qui ont été séduits par leurs

artifices ; c'est à ces citoyens que sont
dues les lumières de la vérité.

« Des lois imjustes ont été promul-
guées et exécutées ; des actes arbitrai-
res ont alarmé la sécurité des citoyens
et la liberté des consciences ; partout
des inscriptions hasardées sur des lis-
tes d'émigrés ont frappé des citoyens ;
enfin de grands principes d'ordre so-
cial ont été violés.

« Les consul s déclarent que la liber-
té des cultes étant garantie par la
Constitution , la loi du 11 prairia l an
III, qui laisse aux citoyens l'usage des
édifices destinés aux cultes religieux ,
sera exécutée.

« Le gouvernement pardonnera : il
fera gràce au repentir , l'indulgence
sera entière et absolue ; mais il frap-
perà quiconque. après cette declaration
oserait encore resister à la souverai-
neté nationale. »

« Eh bien , disait Hulot après la lec-
ture publi que de ce discours consu-
laire, est-ce assez paterne! ? Vous ver-
rez cependant que pas un brigand
royaliste ne changera d'opinion ».

Le commandant avait raison. Cette
proclamation ne servii qu 'à raffermir
chacun dans son parti. Quelques jours
après , Hulot et ses collègues requrent
des renforts. Le nouveau ministre de
dre le commandement des troupes
Brune était désigné pour aller pren -
dre le eommandeement des troupes
dans l'ouest de la France. Hulot , dont
l'expérience était connue . eut provi-
soirement l'autorité dans les départe-
ments de l'Orn e et de la Mayenne.
Une activité inconnue anima bientòt
tous les ressorts du Gouvernement.
Une circulaire du ministre de la Guer-
re et du ministre de la Police Generale
annonca que des mesures vigoureuses

confi ées aux chefs des commande-
ments militaires avaient été prises
pour étouffer l'insurrection dans son
principe. Mais les Chouans et les Ven-
déens avaien t déjà profite de l'inac-
tion de la République pour soulever
les campagnes et s'en emparer entière-
ment. Aussi, une nouvelie proclama-
tion consulaire fut-elle adressée. Cette
fois le general parlait aux troupes.

« SOLDATS,

• « Il ne reste plus dans l'Ouest que
des brigands , des émigrés, des stipen-
diés de l'Angleterre.

« L'armée est composée de plus de
soixante mille braves ; que j' apprenne
bientòt que les chefs des rebelles
ont vécu. La gioire ne s'acquiert que
par les fatigues ; si on pouvait l'ac-
quérir en tenant son quartier general
dans les grandes villes, qui n'en au-
rait pas ?...

« Soldats, que] que soit le rang que
vous occupiez dans l'armée, la recon-
naissance de 'la nation vous attend.
Pour en ètre dignes, il faut braver
l'in tempèrie des saisons, les glaces, les
neiges, le froid excessif des nuits ;
surprendre l'ennemi à la nointe du
jou r et exterminer ces misérables, le
déshonneur du nom francais.

« Faites une campagne courte et bon-
ne ; soyez inexorables pour les bri-
gands. mais observez une discipline se-
vère.
« Gardes nationales , joignez les efforts
de vos bras à celui des troupes de
ligne.

(A suivre)

les
chouans

présente par Jean de la Varende Honoré de Balzac

La Rédaction Sportive de
La Feuille d'Avis du Valais

engagerait

feline Maire
Faire offres écrifes au Jour-
nal.

CA NE PEur PAS
MIEUX TDN13ER

MAlNirENANT,
COUPOH $ LA

¦ ¦3*, LUMIÈRE

1000 musiciens et 17 sociétés
dimanche à Miège

Miège, en l'espace de quinze jours,
aura eu le privilège d'organiser deux
grandes manifestations. Après le fes-
tival des chanteurs du Valais centrai ,
qui a connu un grand succès dont
nous nous sommes fait l'écho, «La
Concordia» de Miège est appelée à
mettre sur pied le 63me festival des
musiques de Sierre et Loèche.

C'est la troisième fois qu'un tei
honneur échoit à cette sympathique
société, dirigée par M. Aldo Valen-
tini et dont le comité se compose de
MM. Roger Rion , président , Rémy
Mounir, vice-président, Hervé Cla-
vien, secrétaire, Laurent Crettol, cais-
sier et Theo Clavien, membre.

Pour sa part, le comité d'organisa-
tion , prèside avec compétence et dis-
tinction par M. Jean Mounir, s'est ef-
forcé de maintenir les bonnes tradi-
tions d'hospitalité de Miège. M. Otto
Clavien, le sympathique et dévoué
président de la commission de presse,
nous l'a assure. D'ailleurs, le souvenir
que nous avons rapporté du festival
des chanteurs est éloquent.

A l'instar de «L'Echo Miégeois», «La
Concordia» a tout mis en oeuvre pour
que ce festival obtienne le retentis-
sement qu'il mérite. Dès 8 h. 30 di-
manche matin, 1 000 musiciens seront
prèts à s'en donner à cceur joie pour
le plus grand plaisir du nombreux
publi c qui ne manquera pas d'accou-
rir à cette occasion.

Comme le dit M. Otto Clavien, ces
17 sociétés, égayées entre La Lienne
et la Dala , de langues et de cultures
diverses, sont toutes animées du mè-
me idéal: le culte de la Beauté, le
culte de la Musique et aussi l'entre-
tien de cette belle camaraderie, de
cette amitié, puisées aux sources mè-
mes de notre pays, farouche souvent,
mais toujours attrayant et hospita-
lier.

Miège, petite cite vigneronne, der-
nière marche de la Romandie en terre
valaisanne, magnifique trait d'union
entre le Centre et le Haut-Valais, vi-
vrà dimanche des instants inou-
bliabies.

QUI EST LA CONCORDIA ?
Le 17 novembre 1920, quelques jeu-

nes gens du village, amis de la musi-
que, se groupèrent pour fonder une
Société de musique qu'ils baptisèrent
du nom de « La Concordia ».

Leur but premier : occuper honnète-
ment et agréablement leurs loisirs en
faisant de la musique. Ce stade est tou-
tefois bientòt dapassé gràce à la com-
pétence de leur directeur M. Meyer.

En effet, en 1921 déjà, ils peuvent
gratifier la population d'un concert
qui fut accueilli avec beaucoup de sym-
pathie par les nombreux amis de la so-
ciété. Une société cependant ne se con-
Qoit pas sans drapeau ; c'est pourquoi
le ler avril 1921, emtouré de son par*
i*a'_ .n et de sa marraine M. et Mme
Théodore Mounir-Wood , le drapeau de
la « Concordia » est bèni au milieu
d'un grand concours de population ,
heureuse de fèter la conerétisation des
efforts fournis par tous les musiciens
durant cette année de rodage, si l'on
peut dire.

Le beau drapeau , oeuvre du peintre
Edmond Bilie, fut désormais le point
de mire et le signe de ralliement de
tous les mordus de la musique. On
ne s'étonnera point dès lors des pro-
grès aceompli par la « Concordia », car
elle tenait à faiire honneur à son dra-
peau. Ainsi, pendant dix-huit ans, à
savoir jusqu 'en 1938, malgré . les diffi-
cultés qui ne manquent pas, la société
progresse si bien que lorsque M. Meyer

prend congé de ses musiciens et amis
de Miège, il peut en toute humilité se
féliciter d'avoir créé un ensemble bien
homogène et à la réputation solidement
établie.

A la suite de ce départ, le choix du
nouveau directeur se porte sur M. Emi-
le Bertona. Avec compétence et dé-
vouement, ce dernier dirigerà ses musi-
ciens jusqu 'en 1948. Durant cette pério-
de, en 1945 plus exactement, se situa
un événement capital dans la vie de
la Société : l'organisation d'un festival.
Quelques jours après Ì'armistice, tout
le Valais centrai participait avec une
joi e explosive à cette fète que la Con-
cordia , pour la deuxième fois de son
existence, la première ayant eu lieu
en 1924, orga nisait d'une manière re-
marquable. Le succès de cette manifes-
tation fut complet, avec la participa-
tion de 18 sociétés et 850 exécutants.

La fin de la guerre amène des chan-
gements dans bien des domaines. La
musique n'y échappe point. Dans la
plupart des sociétés, l'instrumentation
s'améliore, le répertoire fait place aux
nouveautés. On regarde résolument
vers l'avenir. La Concordia aussi avait
besoin d'une impulsion nouvelie ; celle-
ci lui fut donnée par son nouveau di-
recteur, M. Aldo Valentini.

Laissant de coté certaines facons de
voir, à son avis trop retardataiires, M.
Valentini innova. Année après année,
luttant avec energie et fougue, il réus-
sit successivement à mettre sur pied un
registre de trompettes, un de trombo-
nes, un de clarinettes et actuellement
encore, un registre de saxophones.
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DÉPÉCHE HISA
Pendan t toute la ducée de l'émission
qui a lieu du 22 avril au 31 mai 1963,
le prix d'es cectificats HISA est fixé
à fr. 106,60 (inclus intérèts réfcroaetifs
à compier du 1-1-63) . La répartition
annusile pour l'exercice 1962 est à
nouveau de 4 _ % net (coupon No 2).

HISA fonds de placement pour in-
vestissements immobiliers et hypothé-
caires en Suisse.
Zurich, Badenerstrasse 156,
Tél. (051) 25 04 30.
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Nouveau!
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TORO
Que ce soit pour une petite pelouse

«i ou un aerodromo,
-J\7 \ TORO vous offre
\^ Y, une tondeuse à moteur
\ \ taj llée à vos besoins.

àW^ \ \ \ votre revendeur:

Vente — Entretien et réparation pour le Valais :

Fédér. valaisanne des Producteurs de lait, Sion
Département : Machines agricoles.

P 88-2 S

MACHINES A LAVER « ELAN »
/K§5*-\ 

 ̂
1 

et 
2 kw. avec ch

auffage
_ _ _ ____ _ t  •* mlnulteirie* Brix Fr* 550*-
¦O^HHE^^J à 650.- neuves. Service

'Wjl [T a-pccès venta. Garantie une
< r  f*"*! année.

ìL "* Aux 4 Saisons, Jean-Louis
» Héritier, Sion.

\ Téli. (027) 247 44.

\^^-̂ ^ P 295-12 3

RITA, la chambre a coucher
de conception nouvelie
Dans les appartements modernes, l'on se trouve souvent à l'étroit.
Pour tous ces cas, RITA, une exclusivité MUSTERRING INTER-
NATIONAL, constitue la solution ideale. Cette chambre à coucher-
combi se compose à volonté et en fonction de l'espace dispo-
nile: d'un lit, d'un lit francais ou d'un lit doublé, d'armoires à 2,
3, 4 ou 5 portes et d'autant de commodes que vous désirez. Un
avantage unique: des tiroirs à profusion, méme incorporés dans
les socles des armoires et des commodes! Exécution en bouleau
poli mat aux contrastes harmonieux des teintes (d'autres bois sur
demande).
Venez choisir l'ensemble RITA correspondant à vos désirs - et
è votre budget!

Un choix
d'occasìons

Sitarti . iwées
AVBC GARANTI»

Sinica P 60 Elysée 1959
45.000 km. 4.000.*—
Taunus 15 M 1957
mot. revisé, peinture neuve

3.000.—
Ansila 1961
état impeccable 3.800 —
Austin Healey Sprite 1960
18.000 km. 5.000.—
Goliath 1957
état impeccabile 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. cevisée 2.600 —

Austin A 35, stait. wagon
1955. mot. et boite neufe

2.500.-
Sunca 1000 1962
13.000 km. 5.000.—

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 314-11 S

Pour dépanner le ménage, par
suite de maladie, fatìgue, nais-
sance. adressez-vous à l'Aide

familial e de Sion.
Mme Karl Schmid Tél. 2 29 40
de 9% à 12 h . et dès 18 h

AVIS DE TIR
Dee tirs «uront lieu comme it guit :
a) aivec armes personnelles :

Lundi 13-5-63 0700-1800
Mandi 14-5-63 0700-2300
Mercredi 15-5-63 0700-1800

Région des buts :
Mont du Rosei NW Branson.

b) Lancement de grenades à main au
stand du Bois Noir - Epinassey :
Vendredi 17-5-63 0800-1200

e) arvec aermes d'ini., Im. et canon :

1. Mercredi 15-5-63 0800-1900
Jeudi 16-5-63 0800-1900

Emplacements des pièces :
armes dinf. : Mont Pereé, Pian de
la Chaux, S. Les Ars Dessus, W.
Les Ars Dessous, Pt. 2008, La Peu-
le, Pt. 2381.
canon : W. La Fouly.

Région des buts :
Monta Telliers - Coi des Planards
- S. Les Ars Dessus - W. Las Ars
Dessous - La Dotse - Tète de Fer-
rei - Gd. CoC de Ferrei - Arète
des Econduiibs - Pte de Combette
- Aig. des Angroniettes - Grand '
Golliat - Col des Angroniettes -
Aig. de Leisasse - Col du Four-
ohon - M. Fourchon - Fenètre de
Ferret - Pte de Dròne - Col des
Chevaux - Monits TeMiers.

2. Vendreidii 17-5-63 1300-1800
Samedi 18-B-63 0800-1100

Emplacements des pièces :
dans la zone des buts.

Région des buia :
Anpette - Pt. 2339.8 -, CXoetiers
d'Ampette - Six Carro - Le Génépi
. Pt. 2829 - Fenètre d'Arpette -
Pte des Bcandies - Col dee Bcan-
dies - Petite Pte d'Orny - Pte
d'Omy - CoO d'Arpefcte - Aiguilles
d'Arpette - Col de La Bceya -
Arpétte.

d) aivee canon i
1. Jeudi 16-3-63 0700-1800

(Tirs dans les secteurs A et B)
Vendnedl 17-5-63 0700-1800
(Tirs uniquement dans le secteur A)

Emplacements des pièces :
Dailly, Savaitan / Lavey-ViMage,
Lavey-Hes-Baina.

Régions des buts :
a) Demt de VaJerette - Pte de l'Er-

se - Dent de Vaflère - Créte du
Dardeu - Tète . de Chalin (ex-
du) _ Cime de l'Est - Tète
Motte - Pte Forwet - L'Aiguilte
Seintanère - Créte des Jeutrs -
Champi _ Dent de Valerette.

b) Cime de l'Est _ La Cure - Ga-
gnerie - Col diu Jorat - Demt
du Salantin - Le Salantin -
Sur Fréte - Fontaine Froiide -
FoiHet - L'Au de Mex - Tète
Motte - Cime de l'Est

2. Vendredi 17-5-63 0700-1900

Emplacements des pièces :
Bois Noir / Epinassey, Vérossaz,
Massongex.

Région des buts :
Dent die Valerette - Pte de l'Erse
- Demt de Valére - Créte du Daar-
deu - Téte de Ohalin (exclu) -
Cime de l'Est - Tète Motte - Pte
Fomet . L'AiguMe - Seintanère
- Créte des Jeurs - Champi - Dent
de Vaflerette.

3. Vendredi 17-5-63 0700-1900
Emplacements des pièces i

Bois Noir / Epinassey.
Région des buts :

Dent de Moiwles - Six Tremble -
Lui Grève - Col du Demèore -
Le Diabley - Tète du Portai ! . Lui
Desamde - Ft. 2058.7 _. Grand Cha-
valard - Six du Doe - Fénestral -
Tita Sèri - Tète Noiire - Dent de
Morcles.

Pour de plus amples informations et
pour les mesuires de sécurité à pren-
dre, le public est prie de consulter
tes arvis de tir affiehés dans les com-
munes intéressées.

Le Cdt, de la Place d'armes
de St-Maurioe

Téfl. (025) 3 61 71

P 701-22 S
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Cinema ETOILE A Lrad« 13 mal à 20 * »
M A R T I G N Y  P̂ C I N E D O C

Après « Désent Vivant », le dernier triomiphe de WaiLt Disnejf iJ

DANS LA J UNGLE
BRÉSILIENNE

Du jamai s vu... réaditsé au cceur de l'enfer des animaux: la jungle.

, _________________________________________________________________________]_____

DIMANCHE 11 MAI 1963
dès 13 h. 30 à 17 h. 30

grande bourse
de timbres

organisée par ta Société Phi-
latélique de Sion, au ler étage
de d'Hotel du Midi , à SION.

P 7278 S

Anny - Fleurs

Av. die la Gare - Sion
Tél. 2 25 32

ouvert demain dimanche
de 8 h. à 12 h. 30

P 25-1 S

LITS PLIABLES 98.
80 x 190 cm., matelas crin ve-
getai et laine : oonfortaWes,
exécution soignée. Pratiques
pour cantines, chantiers, ho-
mes, cabanes, etc., etto.

M. Pesse Ameublements
Monthey

T_. (025) 4 22 97
P 158-3 S

LI y a encore quelques places
disponMes 6 la

Colonie fl>EN
Giétroz

Ne manquez' pas de demander
le prospectus et d'inserire vos
enfants sans retard.
Adresse : Colonie de Vacances
BDEN. Vernayaz. Ofa 30 _

A ENLEVEB i
un tot «Se

F A U T E U I L S
divers cotoris

a*vec pieds suédois

Fr. 39.-

M. PESSE
Meubles . Tapis - Rideaux
Vente - Achat . Echange
Monthey - Tél. (025) 4 22 97

P 158-4 S

IgS
'imprimé de

qualité se tali
à l'imprimerle

qessler s.a.

co
• ____¦¦

tf)
m¦

0)
L-
0)
(0
0)
0)
(9
0¦¦*-¦
0)
¦ ¦_¦¦

a

oeo
• __¦_¦

o0)

0)¦o
¦ __ia
(0

¦ ¦-_¦



On porle du « gel d'hiver » ò propos dt la itoli _KHOM nanh-t des abrlcotiers en fleurs, mais
on a aussi parie de « fluor »

Qu'en est-il exactement?
Y a-t-il, à Martigny, une accumulatici! des gaz de fluor chassés par le vent en direction de Charrat,

Riddes, Chamoson et Ardon ?

£_«_____. ___._. \_ -iimr__MliM_BM
Jusqu 'aux deux tiers da leur hauteur

Farmi toutes le* hypothèses émlses
à partir flu moment où l'on a cons-
tate les très grave» dégàts que l'on
sait sur le» abrhfotlers, les pommiers,
les poiriers et ìps pina, dans le see-
teur allant de Martigny à Charrat ,
Saxon, Riddes, Chamoson et mème
Jusqu'à Ardon, on a retenu celle d'u-
ne accuinuliit ion des gaz de fluor. A
vrai «ire, on ne sait encore rien, .

Nous ivons Interrogé plusieurs sPé**
clalistes a ce suj et et les avis sont
très partagés.

Aussi, pasque l'on sait maintenant
que dea experts se penchent aveo
beaucoup d'atventìon sur la recherche
des origines de ce que l'on peut bien
appeler une « catastrophe » pour les
producteurs ayant perdu l'espojr d'une
excellent re récolte et qui ne savent
pas encore si les arbres sont anéan-
tis ou non; il faut attendre que Mes-
sieurs les experts aient présente leurs
rapporta.

Toutes les s«PP°sltIons sont perml-
seg ; toutes les hypothèses peuvent
ètre retenues, certes, mals seuls les
experts seront en mesure, dans quel-
ques jours, de nous lire ce qu'il en
est en réalité et iuel nom il faut
donner au mal qui sévlt et se dé-
veloppe encore, D'hier è aujourd'hui,
on a fait de nouvelles constatations
qui ne sont pas faites pour réjouir
le coeur des producteurs. Certains
d'entre eux sont en train de subir des
pertes considérables. Il faut voir les

les peupliers soni < brùlés » par la
choses comme elles sont. Et prendre
conscience que les 2 A 8 millions de
kg. d'abrlcots perdu * constituent dé-
jà une calamite terrible. Et si les
arbres n'ont plus aucune chance de
survie comme on l'a laisse entendre,
certains petits propriétaires ne tar-
deront pas à se trouver au bord du
désastre. Et, qu'on le veuille ou non,
il s'en trouve plusieurs qui sont
aux abois. Et qui leur viendra en
aide, j e vous le demande, si l'on ne
découvre pas l'origine exacte de ce
« fléau » 1

On dit un peu partout : « on ne
sait pas ! », « on n'a jamais vu ca ! »
« c'est un mal étrange ! ». « A-t-on
vraiment la volonté de découvrir le
mal ? nous disait. un proillietetì_%
l'autre Jour ». Certainement, cai- ,0n
ne peut pas penser que l'on ne fera
pas tout ce qu'il faut , tout ce qui est
possible pour établir la vérité.

Tout de sulte, on s'est mis & faire

%

ip r t»  ** ** Ì* > - *\%Z ' . : -

f luor .
des prélèvements divers dans la terre
et sur les arbres. Ces « éohantillons »
ont été envoyés aux Stations fédérales
de Montagibert à Lausanne que di-
r ige aveo compétence M. le profes-
seur-directeur Gallay.

Maintenant, nous apprenons qu'une
fabrique utilisant du CA F2 a dù
cesser une partie de son activité par
ordre des autorités, Y a-t-il une rela-
tion de cause à effet avec cet extra-
ordinaire dépèrissément des arbres ?

Est-ce que les gaz que degagé cette
fabrique, ajoutés à d'autres émama-
tions toxiques polluant l'air auraient
dea incidences fa _ -beit .es en rapport
aveo la « catastrophe » ?

Il . est. temps d'éclalrer l'opinion
ipubììqtte et de , couper court à cer-
tains bruits. On a dit que les Pouvoirs
publics n'intervenaient pas. Erreur !
Puisque du coté de eette, fabrique une
expertise a été ordonnée. Les peu-
pliers . se trouvant à proximité de cel-

Les effets du fluor sont nettement vìsibles sur les peupliers littéralemeni
dépouillés de leur f euillage

le-cl ayant été dépouillés de leur
feuillage Par du fluoruro de calcium
pour la coloration dea verres.

Mais de là à dire que cette fabrique
est à l'origine du désastrre présent
de l'arboriculture dans les secteurs
de Saxon-Charrat et plus Haut, ou
que les gaz dégagés par ses fours
mèlés à ceux qui voyagent dans le
ciel martignerain provenant d'autres
sources, sont la cause de ce désastre,
ce serait là une accusatlon ]ourde de
conséquences. On ne peut ni accu-
ser cette usine, ni une autre. Il faut,

(partie gauche de la photo).

ici aussi, attendre le résultat de l'en-
quéte demandée.

Quoi qu'il en soit, nous pouvons
faire confiance aux autorités, aux
services intéressés de l'arboriculture,
qui se donnent beaucoup de peine
pour tirer au clair cette penible af-
faire dont les producteurs valaisans
sont les victimes. Et ces victimes, il
faudra qu'elles obtiennent réparaiion
si le « gel d'hiver » n'est pas la cau-
se réelle du grand malheur qui lei
frappe.

f.-g. g.

Pour foi, maman !
(Suite de la prem ière page.)

bien d quoi tu penses. Tes pensées
ressemblent à une allée de vieux til-
leuls où c'est toujours plein d' om-
bre , et tu t'y promènes en respirant.
Tu t'y promènes parce que le jour
est gris , parce que ton àme est cal-
me et parce qu 'une àme calme n'ai-
me pas les changements. Tu penses
ri !a chemise que tu couds, à un gi-
let , à un pantalon ou à la soupe du
soir. Tu te dis : il va fal loir  à cinq
aeures que je coup é mon oseille pour
fair e de la soupe à l'oseille. Tu écou-
tej mon pére qui fa i t  des sabots et
tu causes parce que causer fa i t  du
bien. La rue entre dans ta pensée
avec ses poules et ses passants. Les
poules tiennent compagnie aux sott-
taires et les passants leur donnent des
émofions. Tu penses à hier , à aujour-
d'hui , d demain , au temps qui mar-
che et qui traverse les événements
san., qu 'on s'y attende.

Mais surtout tu penses d mot. Tes
autres pensées sont les pensées de
toutes les femmes qui continuent à
oivre , sans sauoir pourquoi , simple-
ment parce qu 'elles ont commencé.
Lorsque tu penses à moi , mamqn , ta
vie est une chose nécessaire. Tu veux
vivre , non pas tant pour me voir
pran dir que pour m'aider d cela . Ton
cceur est plein de forces et tu veux
toutes les employer. Ton cceur est
beau comme un monastère où tous
les moines à genoux s 'unissent pour
envoyer à Dieu chacun sa pensée et
po ur lui fa ire  entendre qu 'il est le
bten-aimé chez les hommes. Tu m'ai-
mes comme la f i n  de toutes choses.
C'est un dépót que la nature t 'avait
con/ié et elle t 'a dit : « Femme, je
Vai donne un f i l s  auqnel fu appren-
àras mes lois , je  l' ai depose dans ton
sein parce que je  suis bonne et pour
que tu lui apprennes à me connai-
tre. » Alors , maman , tu n'es plus une
simple f emme qui coud et qui pense ,
tu es la mère d' un en fan t  de douze
ans, fu te recueilles et tu trnvailles
pour l'Humanité, toi qui prépare s un
homme.

En marge de la Féte des Mères

La femme est le bon Dieu de la maison
« Maitre Jacques Bujault, laboureur

à Chaloiie» (dans le Poitou en France),
né en 1771, mort en 1842, se rendili célè-
bre en publlant l'ALMANACH DU
BON CULTIVATEUR où 11 donnait des
conseils sous forme de proverbes et de
sentences.

A coté de ses oonceptions techniques
qui restent aujourd'hui encore d'une
singulière aotualité comme celle-ci
de plus en plus oubliée chez nous ; < Le
bétail est rame d'une ferme», il expo-
sa ses vues sur le monde.

Parmi ses affirmations les plus pro-
fondes, retenons spécialement celle-ci ,
en cette veille de la Fète des mères :
« La femme est le bon Dieu de la
maison. Grand malheur si elle en est
le diable !»

Par là, Bujault voulait exprimer ce
qu 'une longue observation lui avait
appris : le róle de Iti femme est pri-
mordial en agriculture- Primordial en
agriculture , il l'est tout autan t dans
n'importe quel foyer de n'importe quel-
le profession.

L'ancienneté et la persistance de ce
ròle constituent un phénomène remar-
quable, note justement le célèbre agro-
nome francais Pierre Fromont qui me
fournit ces renseignements.

Au temps de la préhistoire, à la fem-
me était réserve le travail des semail-
les, car elle était par excellènce le sym-
bol e de la fecondile : on était oonvain-
cu que seules les graines déposées par
sa main étaient capables de germer,

Les explorations du XlXe siècle ont
révélé de leur coté, que, dans certaines
tribus primitives, lorsqu 'il s'agissait
de plantations d'arbres dépassant la
force physique des femmes, les hom-
mes s'en chargeaient, mais les femmes
étaient présentes, chantant des hymnes
reiligieux : transmettant la vie humai-
ne, elles étaient regardées comme seu-
les capables d'assurer la perpetuile
de la vie vegetale.

De nos jours, les sociologues améri-
cains font remarquer que l'agriculteur
reste rarement et-l ibataire ,  que la fem-
me fait partie de son « équipement »
au méme titre que son exploitation.

De ce fait , 11 faut prendre conscience
et tirer les conséquences logiques, ce
qu 'on a tant de peine à faire , en règie
generale.

Si la femme constitue une pièce mai-
tresse de la maison, il est illogique de
la I .Iì.VMT à l'abandon et de ne pas

mettre tout en oeuvre pour la « perfeo-
tionner »,

Il est indispensable de lui donner la
formation professionnelle voulue, de
lui permettre d'acquérlr les connais -
sances indispensables à la bonne ges-
tion de sa maison.

« Si la maitresse n'est apprise, on
manque de gagner, on ne fait plus que
dépenser ; c'est une maison perdue,
ruinée, fondue. « Voila ce que procla-
mali le « laboureur Bujault » dès la
première moitié du XlXe siècle. L'en-
seignement ménager lui apparaissait
d'une nécessité absolue.

C'est à peine si, aujourd'hui dans
beaucoup de nos milieux aisés le prin-
cipe en est reconnu.

Bujault allait plus loin. Regardant
bien au-delà de l'horizon de sa ferme,
il écrivait :

«La meilleure éducation est celle de
la maison. La femme élève les enfants
pendan t que le pére est aux champs.
C'est la femme qu 'il faut instruire. »

Dans ce domaine, Bujault reste un
précurseur ignoré et encore isole. Pour-
tant, dit Pierre Fromont, l'un de nos
historiens, Lucien Romier, a écrit en-
tre les deux guerres une phrase qui de-
vrait suffire à le rendre immortel :
« Ce sont les femmes qui élèvent les
hommes ».

De fait, à In campagne comme à la
ville, jusqu'à l'àge d'une dizain e d'an-
nées, l'enfant reste dans les jupes de sa
mère ; elle est son grand éducateur ;
il pourra par la suite se développer et
se modifier ; les fondements moraux
de sa personnalité sont établis à ja-
mais ; il ne pourra s'en écarter beau-
coup. Y pense-t-on assez souvent ?

Une paritie des classes riches de la
société, note encore Pierre Fromont, a
perdu son rang au XlXe siècle et au
début du XXe en se déchargeant du
soin d'éduquer leurs enfants sur des
domestiques , c'est-à-dire cn pratique
sur des jeunes filles que leur pauvreté
avait privées de toute culture.

L'agriculteur commet souvent une
faute de méme nature en accablant sa
femme de besognes matérielles qui lui
enlèvent toute possibilité de lire et de
réfléchir. C'est faire passer le veau et
la basse-cour avant l'enfant.

C'est la mème faute qui est commise
quan d la femme de l'ouvrier ou de
n'importe quel t ravai l leur  est con-
traiate de quitter son foyer pour pou-

voir, par son travail en usine ou fabri-
que, compléter le salaire de son mari.

La femme est autre chose qu'un
« travailleur ». C'est elle qui éduque Ies
enfants.

La préparer à cette noble itàche et,
à ce dessein, favoriser la fréquenta-
tion de nos ecoles ménagères, ensuite
lui laisser tout le temps de l'accomplir,
c'est le meileur moyen de construire
des maisons solides.

Que toutes les maisons du pays
soient solides, a dit Ramuz, et le pays,
lui aussi. sera solide. Abbé Crettol.

Dix cols fermes
Berne. (ATS) Le TCS et l'ACS com-

muniquent que les cols suivants sont
encore fermés: Albula , Furka Grimsel
Grand Saint-Bernard, Klausen, Ober-
alp, Saint-Gothard , Splugen, Susten,
et Umbra il. Tous les aubres cols des
Alpes sont ouverts,

Un insigne qu'il ne faut pas oublier
3B Journellement, la à des familles nécessiteuses victimes

Croix-Rouge suisse
et l'Alliance suisse
des Samaritains,
ainsi qua leurs
sections locales,
Eournissent u n e
somme de travail
qu 'il est difficile
de traduire en
mots, sinon en
chiffrés . N o t r e
propre population
beneficio en pre-
mier chef de ces
n n o m b r a b l e s

prestatìons q u 1
bien souvent ne
sont guère speota-
culaires et demeu-
rent ignorées du

grand public. Généralement, seuls les
destinataires direets de ces activités
en connaissent et reconnaissent la
portée exacte.

Mise sur pied de prises de sang
collectives et transfusions sanguines,
organisation de cours d'hygiène et de
soins aux malades à domieile , envoi
d'onfants  délicats en colonies de va-
cances, remise de secours en nature

d une catastrophe naturelle ou de la
maladie, entretien de vestiaires, d'ou-
vroirs, de dépót de matériel sanitaire,
assistance de personnes àgées et inva-
lides, enquètes et actions sociales,
transports de patients , soins aux ma-
lades et aux blessés. Tels sont dans
les grandes lignes les prineipaux do-
maines de travail incombant à la
Croix-Rouge suisse et à l'Alliance
suisse des Samaritains sur le pian
national.

Ces multiples activités qui toutes
ont un but humanitaire sont accom-
plies par des volontaires qui mettent
bénévolement leur temps et leurs for-
ces au service de l'oeuvre.

Toutefois, pour mener leurs tàches
à bonne fin , la Croix-Rouge suisse et
l'Alliance suisse des Samaritains ont
besoin -de ressources financières. Pour
avoir les moyens d'agir, ces deux ins-
titutions s'adressent chaque année à
la générosité de la population suisse.

Ainsi l'aide de chacun pourra de-
venir l'oeuvre de tous.

Alliance suisse des samaritai ns
Croix Rouge suisse.

Cp llecte de mai 1963.

Distributeurs
automatiques de lait

Zurich. (ATS) L'été prochain, on
mettra 50 nouveaux distributeurs au-
tomatiques de lait pasteurisé en ber-
lingots dans toute la Suisse. De préfé-
rence en bordure des routes à grand
trafic et sur les places fréquentées,
près des ecoles des hatles de byminas*
tique, dos bàtimenls adminietratlfs ert
d'industries et dans une sèrie de
grandes gares des CFF. Les essais
tentés à Berne et à Aarau et leur
résultat positif ont incité les CFF à
piacer des « Laitiers automatiques »
dans 15 gares.

La division de l'agriculture du dé-
partement federai de l'economie et
l'Union Centrale des producteurs suis-
ses de lait ont charge l'an dernier
l'Institut Technique du lait de l'EPF.
Zurich, d'effectuer un sondage d'opi-
nion sur l'opportunité de ces auto-
ma tes en ville de Zurich. Il ressort
de cette enquète que près de 90
pour cent de la partie de la popu-
lation consultée se félicite de cette
innovation et souhaite rencontrer ces
automates en plus grand nombre
d'emplàcements.



Samedi et dimanche à 20 h. 30
- 18 ans révolus - (Dimanche
matinée à 14 h. 30 - Une réus-
site 'du cinema francala

LE BATEAU D'EMILE
aivec Annie Girardot et Lino
Venitura - Dimanche à 17 h. -
16 ans rév. - Du rire !!! avec
Jenry Lewis

LE /TOMBEUR DE CES DAMES

Lundi 13 : CINEDOC.
Le dernier triomphe de Walt
Disney

DANS LA JUNGLE BRÉSILIENNE

Samedi et dimanche à 20 h. 30
_ 16 ans rév. - (Dim. : matinée
à 14 h.) - Réédition de la su-
perproduction

LE PLUS GRAND SPECTACLE
DU MONDE

aivec Betty Hutton et Oha_ ton
Hesbon
Sabato et domenica alide ore 17.
Un'allegra pellicola

MARINA
In italiano - 16 anni comp.
Lundi 13 et mardi 14 - 16 ans
révolus

LE TOMBEUR DE CES DAMES

Samedi et dimanche à 20 h. 30
- 18 ans rév. - Un captivant
« policier» francais - Un «sus-
pense» ótonnanit

LA LOI DES HOMMES
avec MiCheline Presi© et Ar-
ie tty.

Samedi et dimanche à 20 h. 30
- 16 ans rév. - (Dim. : matinée
à 14 K. 30) - Mieux qu'un « po-
licier »... un film historique

F.B.I. STORY
(La Police fédérale enquète)

avec James Stewart et Veca
Miles

Mort d'une journaliste
d'origine valaisanne

Contribution financière
des propriétaires

SION (FAV). — Nous apprenons
que te Conseil communail de Sion
vient de décider d'app_er les pro-
priétaires desservis pair la route de
Graveflone à contribuer financière-
ment à la réalisation de la partie in-
férieure de cette altère actuellement
en construction. La zone des immeu-
bles intéressés et l'échelle de cons-
truction seront communiquées aux
propriétaires en question avant la fin
des travaux.

A Lausanne, est décédée, vendredi
matin, après une longue maladie, à
l'àge de 50 ans, Mlle Suzanne Dela-
coste, écrivain et journaliste, qui était
d'origine valaisanne mais née au Bré-
sil où son pére était ingénieur.

Elle avait collaboré à « Curieux »,
à « Annabelle », à la « Tribune de
Lausanne » (édition du dimanche) , et.
depuis une dizaine d'années, elle était
rédactrice à la « Nouvelie Revue de
Lausanne » où elle tenait le « Bloc-
Notes », la rubrique des livres et
d'autres rubriques.

On lui doit plusieurs romans : « Les
Jardins clos », « Fédora et la Soli-
tude », « Pavane pour un amour man-
que ». Elle avait regu le Prix de prose
franpaise et le Prix des Jeux floraux
décernés en 1949 par l'Académie rho-
danienne. Elle a aussi réalisé des
chroniques radiophoniques.

Une usine désaffectée
NENDAZ (Fr) — L'usine d'Aproz ne

fonotionne plus depuis quelque temps.
Dans cette exploitation, le coùt des
réparations nécessaires pour assurer la
sécurité de la conduite forcée, est
trop élevé. La prise d'eau de cette
usine s'effectuait dans la Printze, à
Beuson.

C'était, sauf erreur, l'une des pre-
mières usines électriques construites
en Valais.

Samedi - Dimanche 20 h. 30
Dès 16 ans révolus
EN COULEURS ET CINE-
MASCOPE
Une atitrayante histoire d'a-
mour dans les fleurs et les
chansons

PAPA... SA FEMME... ET MOI

Une cuire de bonne humeur
avec Domenico Modugno, An-
tonella Lualdi et la célèbre
peitite Letizia Gazzoni.

P 96

Aux époux jubilaires de Sion
Après vingt-cinq ans d heureux

mariage, vous attez, dimanche 12
mai, vous retrouver avec vos con-
temporains, c'est-à-dire avec ceux
qui avaient , comme vous, brave les
périls de guerre en cette année
1958 , par une confiance et un amour
plus fort  que la mort.

Votre jeunesse entourera quel-
ques couples célébrant leurs noces
d' or ou mème de diamant.

Heureux époux , vous avez tous
connu des jours moins lumineux ,
mais enfin le bonheur triomphe par
l'a f fec t ion et, en ce jour du souve-
nir et de l'espoir. la reconnaissance
domine.

A Dieu, la reconnaissance s'ex-
primera au cours de la messe de
10 heures , en la cathédrale , pour
les jubilaires des trois paroisses
catholiques de Sion.

A la sartie de la messe, une
brève rencontre familière réjouira
chacun et chacune comme ce f u t
le cas ces dernières années. Et la
nouvelie tradition sédunoise des
époux jubilaires se sera enrichie
d'un succès de plus.

Notre journal s 'associe au clergé
des trois paroisses pour présenter
ses compliments et ses voeux à tous
les époux.

Après transformation

REOUVERTURE
du tea-room-Jbar de l'Hotel

« DU SOLEIL »
aujourd'hui samedi à 11 heures pour l'aipéritif.

Se recommande :
Famille Rossier-Cina, Sion.
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Les apprentis étalagistes-décorateurs ont réalisé de belles vitrines
SION. — Avant d'importamts exa-

mens qui auront lieu très prochai-
nement, les apprentis étalagistes-dé-
corateurs du centre professionnel de
Sion omt réalisé, en guise de prépa-
ration, d'intéressantes vitrines sur
différents sujets donnés.

Parmi les 2500 apprentis qui fré-
quentent le Centre professionnel de
Sion, pour la première fois, les ap-
prentis étalagistes-décorateurs repré-
senten t une section tout à fait indé-
pendante. M. Rey, directeur du Cen-
tro professionnel, a eu l'amabilité de
nous donner hier quelques précieuses

indications sur cette profession.
Auparavant, les jeunes Valaisans

qui désiraient accomplir leur appren-
tissage d'étalagistes-décorateurs de-
vaient suivre des cours à Vevey.

Aujourd'hui, gràce au nouveau cen-
tre, ils resoivent à Sion dans le ca-
dre de l'enseignement professionnel
une instruation théorique et prati-
que.

Tout récemment, les patrons des
différentes entreprises intéressées ont
été invitéss à examiner les travaux
accomplis durant l'année. Ks ont éga-
lement pu assister à la presentation

de quelques vitrines réalisées par _es
apprentis.

H s'agit là en quelque sorte d'une
démonstration de ia coliaboration qui
doit exister entre les patrons d'ap-
prentissage et les maìtres de l'ins-
truction professionnellle, dans le ca-
dre précisément de la profession, qui
exige de bonnes connaissances irntel-
leotuéltes, des aptitudes pour le des-
sin et la création. Les jeunes gens
et jeunes filles ayant obtenu de bons
résultats à l'écolle secondaire peuvent
trouver dans cette profession un ave-
nir des plus intéressante.
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Bonne prise
de la police cantonale

La piscine est ouverte

Vue sur la classe de décoration de M. Kraienbùhl où les élèves travaillent avec application alors que l'on voit dans le
fond les niches dans lesquelles les élèves présenten t leurs travaux. (Photo Schmid)

m

0n va éliminer
les vilaines vaches

SION (FAV). — Dès le ler mai, un€
campagne d'élimination de vaches de
mediocre productivité et achetées en
zone de montagne est entreprise pai
les autorités compétentes du canton.
Catte campagne se poursuiwa durant
l'été jusqu'au 15 aoùt 1963.

SION (FAV) — La police valaisanne
vient d'effectuer un beau coup de filet.
En effet, un ressortissant vaudois et
une ressortissante fribourgeoise for-
maient un couple très uni, qui n'avait
rien trouve de mieux que de se dis-
tinguer par de nombreuses filouteries
d'auberges, dont ils s'étaient rendus
coupables dans les cantons de Fri-
bourg et de Neuchàtel. Un mandat
d'arrèt avait été lance contre eux et
ils viennent d'ètre arrètés dans un
hotel de Sion. Félicitons la police va-
laisanne d'avoir mis la main au collet
de ces indésirables.

Le mot de la fin
Il sera dit dimanche 12 mai à Sion,

dans une ambiance inégalée, à l'occa-
sion du dernier match de reines de
l'année. L'actif comité d'organisation
de la petite commune des Agettes a
tout prévu poutr vous satisfaire.

Des lutteuses triées sur le volet, vont
s'affronter pour le plus grand plaisir
des spectateurs. Les championnes des
matches de Noés, Savièse, Aven et
Martigny-Bourg seront présentes à
l'appel du speaker.

Nous croyons utile de rappeler à
tous les propriétaires de vaches d'ap-
porter le certificai de sante A. La ren-
trée du bétail est prévue de 10 h. 30 à
12 h. Que chacu n soit au rendez-vous.

D'ores et déjà la population des
Agettes vous souhaite une agréable
journée et au nom de son église vous
diit : Merci !

SION Ce matin la piscine, close
depuis l'automne dernier, à ouvert ses
portes. A cette occasion les baignèurs
souhailent que les travaux de première
nécessité soient entrepris cette année
encore, soit : construction d'un restau-
rant digne de ce nom et agrandisse-
ment de l'enceinte.

En effet le nombre de baignèurs
augmentant chaque année sensible-
ment, il est indispensable de prévoir
pour chacun le minimum de place. Une
solution pour les cabines est souhaita-
ble également. Notre piscine, fréquen-
tée chaque jour par des centaines ou
des milliers de nageurs et nageuses
doit suivre revolution de la ville et se
moderniser d'ici l'été prochain.

C'est le voeu de ses clients 1

Disparition d'un agriculteur
SION (FAV). — Depuis près d'une

semaine, M. Leon Roch, àgé de 29
ans, agriculteur, qui travaillait danis
une ferme des environs de Sion, a
dispaim de son domieile. On ignore
pour l'instant oe qu'il est aidvenu d'e
lui. Cette inquiétante dispairition a
suscité divatises recherches qui n'ont
pour l'instant donne aucun resultai

Un film commenté
par le Dr Paul Martin

SION (FAV), — Lundi 13 mai à
20 h. 45, M. le docteur Paul Martin,
ancien champion olympique, presente-
rà un film sur les Jeux Olympiques
de Rome en I960, au cours d'une soirée
qui se déroulera à la salle du premier
étage du Buffet de la Gare, à Sion.

Le Panathlon-Club du Valais qui
organisé cette soirée invite toute les
personnes que cela interesse à venir
voir ce film et à entendre M. le Dr
Paul Martin, membre du Panathlon-
Club de Lausanne.

Avis aux tireurs sédunois
TIR EN CAMPAGNE

Pour le tir en campagne, les jour-
nées offieielles sont fixées aux 25 et
26 mai. Toutefois, la possibilité est
offerte d'organiser 2 journée s sup-
pléi_enta_es. Aussi le stand sera ou-
vert aux tireurs pour l'exécution du
tir en campagne samedi 11 mai, de
14 à 18 h., et dimanche 12 mai, de
8 à 10 h. 30.

Nous espérons que de nombreux
tireurs profiteront de ce week-end,
décha-rgeant ainsi les deux journées
Officieiiles des 25 et 26 mai.

Cet appel en vue du tir en campa-
gne, s'adresse à tous les tireurs et
surtout aux officiers et sous-offi-
eiers supérieurs. Les hommes non ar-
mes trouveront des armes nécessaires
mises à leur disposition par la socié-
té oganisatrioe.

Ce tir est gratuit. Il se déroulé sur
cible B.

Veuillez prendre note de oes dates
et venir nombreux au stand les 11,
12, 25 et 26 mai.

Sur la rive du Rhòne
Après un hiver rude, le pècheur,

tout souriant, voulait reprendre son
activité sur le bord du fleuve mais,
quelle déception , la route qui longe la
digue, entre le pont du Rhòne et une
drague, est devenue impraticable.

Il ne semble pas que ce soit encore
les marques de l'hiver, voire !

Une machine puissante y a brisé le
revètement de la chaussée et laisse
derrière elle un fosse, d'où , parait-il ,
il passera un pipeline qui transporté !
rassurez-vous, pas du pétrole, dom-
mage, parce que, en deux mois, les
constructeurs d'oléoducs auraient sùre-
ment termine et tout remis en ordre.

Mais, ce sont des transporteurs
d'eau , il faut les comprendre, cela va
long ?

Tant pis pour cette année, le pècheur
reviendra l'année prochaine en pen-
sant retrouver le beau chemin de ja-
dis !

Wn pècheur au bord de l'eau.

Parlons clair et net...
— On ne parie plus beaucoup de

Zermatt , ces temps-ci.
— C'est peut-ètre mieux ainsi.
— Oui et non, Menandre. Il  y a

une chose qui m'intéresse, que je
voudrais bien connaitre.

— Qu'est-ce donc ?
— J' ai appris par le truchement

de Radio-Europe No 1 que les hótels
de Zermatt ouvraient leurs portes
dès le 15 mai ou dès le 15 juin. Si
cette décision a été prise , cela veut
dire, en clair , que tout est rentré
dans l'ordre. qu'il n'y a plus aucun
danger pour les touristes qui se
rendront là-haut et que l'on pourra
boire de l' eau sans risque de pren-
dre un accès de fièvre.

— Je suppose qu 'il en est ainsi.
— Mais, tonnerre de Brest, je

n'arrive pas à comprendre une cho-
se, je vous le répète.

— Dites-le clairement , bon sang!
— Je ne comprends pas que l'on

ne se soit pas encore donne la peine
de publier un communique officiel
disant que toutes les dispositions
ont été prises afin d'éviter la répé-
tition d'une epidemie qui a fait  tant
de mal. Ce genre de communique, je
ne l'ai lu nulle part. Et pourtant ,
on s'apprète à ouvrir les hótels. A-
vec la bénédiction des autorités, je
pense. Alors, c'est que tout va bien.
Sì tei est le cas, je f rappe des mains
et crie : Bravo ! Mais qu'on veuille
bien l'af f i rmer  hautement et qu'il
n'y ait pas d'équivoque.

— Vous avez raison, en e f f e t , et
l'on peut se demander pourqu oi on
ne dit rien. Ce silence est inquiétant.

— Tous les silences of f ide l s  sont
inquiétants. Or, la population doit
ètre renseignée, non pas seulement
en ce qui concerne les affaires de
Zermatt , mais sur toutes les af faire s
du pays.

— En donnant des renseignements
précis, justes, on éviterait un tas
d'embarras. Mais voilà, on tourne
souvent autour du pot , chez nous.
On hésite. On ne veut pas parler.
Non pas que l'on veuille camoufler
les choses, mais l'homme qui peut
dire ce qu'il sait ne le dit pas tant
que son supérieur ne l'a pas autori-
sé à faire une declaration. Et ce su-
périeur a peur que son chef ne soit
pas d'accord , et ainsi de suite. De
peur en peu r on dresse un mur:
celui du silence. C'en est assez! Oui,
la population murmurc. L'entendez-
vous ?

— Mot, oui, je l'entends souvent.
Mais ceux qui devraient l'entendre
fon t la sourde oreille, semble-t-il.

— Ils ont tort , car la population
fini i toujours par savoir ce qui se
passe. La vérité éclate tòt ou tard.
Mais, en attendant, on a laisse le
champ libre à toutes sortes d'inter-
prétations. Comment s'étonner, dès
lors, que les bruits les plus ahurls-
sants fassent leur chemin. Ceux qui
les ont laisse prendr e leur envol
n'ont plus qu'à se prendre par le
bout du nez et à regretter de n'avoir
pas eu le courage de s'exprimer
franchemen t La franchise est ap-
préciée en Valais. On alme ce qui est
clair et limpide comme les eaux des
sources... quand elles ne sont pas
polluées.

Isandre.

Pour un nouveau
tunnel Valais-Berne

SION — Des pourparlers sont en
cours actuellement en Valais pour la
création prochaine d'un comité d'ini-
tiative en vue de la réalisation éven-
tuelle d'un tunnel reliant la vallèe du
Rhóne au canton de Berne, sous le
Breithorn, un tei comité est d'ores et
déjà constitue dans le canton de Berne
et un projet de réalisation mis au
point. Il s'agirait d'un tunnel de base,
long de 26 km. devant relier Brigue-
Naters à Stechelberg, près de Lauter-
brunner. Son coùt serait de 171 mil-
lions de fra ncs. Il ne s'agirait pas à
proprement parler d'un tunnel rou-
tier, mais des compositions ferroviai-
res transportant les véhicules feraient
la navette de part et d'autre des
Alpes.

A ce sujet , M. le député Paul Bider-
bost va , par un postulai, attirer l'at-
tention du gouvernement valaisan sur
cette nouvelie voie de communication
pour intensifier les rapports nord-sud.

Vers de grandes fètes enfantines
SION (FAV) — Les prètres, les pa-

rents, les éducateurs en general dé-
ploient de grands efforts en faveur de
la presse enfantine et des mouvements
d'enfants. Afin de stipiuler , orienter
encore et couronner tous ces efforts ,
de grandes fètes enfantines sont pré-
vues à Sierre, le jeudi de l'Ascension
(pour Sierre et environs) et à Sion le
dimanche 26 mai (pour Sion et envi-
rons), dans les deux villes de 14 h.
à 17 h. Tous les enfants en àge de
scolante y sont cordialement invités ,
ainsi que leurs parents et éducateurs.
Le but de cette initiative est d'organi-
ser de grands jeux spectaculaires de
plein air , animés par une équipe spé-
cialisée de Paris.



Martigny et les ei

La Vallensis ò Sierre

Un nouveau drapeau
MOLLENS (Cz). — La Bourgeoisie

de Mollens aura l'honneur d'inaugurer
prochainement un nouveau drapeau .
A cette occasion , il est prévu une cére-
monie officielle durant laquelle le
nouvel emblème sera bèni.

Visite d'une commission fédérale
MONTANA (Cz). — Une commission
fédérale des transports se trouve ac-
tuellement dans la région de la cabane
des Violettes où elle examine les pro-
jet s des différemts tracés de remontées.

Ce mot de Vallensis évoqué, dans
l'esprit des autres, le ravivage d'amitié.
Pourtant l'étudiant , du temps où U
poursuit ses études, n 'est pas homme
à engendrer la solitude. Cependant ,
lance dans la vie il lui arrivé de perdre
de vue son compagnon de classe. Par-
fois mème, ls circonstances l'amènent
à se créer une sorte d'isolement social.

La Fédéra tion Valaisanne des Etu-
diants Suisses, plus connue sous le nom
de Vallensis, se propose annuellement
de provoquer le rendez-vous des jeunes
et des moins jeunes pour que ne s'es-
tompent pas les souvenirs , pour resser-
rer les liens d'amitié tennis par les
années pour recréer, en l'espace d'un
jour , l'athmosphère tant profitable des
échanges d'idées et d'opinions.

en disant — et je  mesure mes
termes — que c'est là le plus beau
poème religieux que la Suisse fran-
gaise ait vu naìtre ».
Depuis longtemps, la poesie d'ins-

piration protestante n'avait pro-
duit une oeuvre aussi for te  et aussi
sensible, dans sa parfai te  slmplicl-
té et sa très ferme pensée. Faut-il
remonter, comme le pensent cer-
tains, aux temps héro 'iques d'Agrip -
pa d'Aubigné ou de Clément Mara t
pour trouver la vigueur et le souf f l é
d'un art authentique ? On doit re-
connaitre en tous cas que la poesie
religieuse a donne trop d' exemples
d'une médiocrité parfois desolante :
vers faciles ou mièvres, dégoulinant
d'une pieuse sentimentalité qui ne
su f f i t  pas à masquer leur indigence
théologique et littéraire. Dieu se
plait donc aux mauvais vers ? de-
mandati Voltaire à ses amis de Ge-
nève.

Edmond Jeanneret apparali com-
me un rénovateur de la poesie re-
ligieuse d' expression frangaise.
Dans son livre « La poesie servante
de Dieu », il précise les exigences
d'une poesie qui veut célébrer et
transmettre la Parole , qui veut in-
carner le message biblique. « Le
Verbe s'est fai t  chair ; une poesie
qui ne serait pas chair de notre
chair trahirait la Parole de Dieu »,
écrit-il.

Et Henri Perrochon , dans un
hommage à l'oeuvre du pasteur
Jeanneret , disait il y a quelques
jours :

« ... que le protestanftsme soit
réfractaire à l'art... Edmond Jean-
neret a prouve le contraire , non
par des dissertations savantes , mais
par une oeuvre dense , authentique...
Poesi e d'une inspiration puisée au
lyrisme biblique , conform e aux exi-
gences de sa foi , riche d' une seve
putssante , l'oeuure du pasteur Jean-
neret a bien marqué une rénova-
tion de la poesie religieuse. »

Il ne peut etre question , dans les
limites de cette chronique , de pré-
senter l' oeuvre poétique et théà-
trale d'Edmond Jeanneret. Voici au
moins un sonnet extrait de « Ma-
tin du monde » : le vieux Siméon
reconnatt le Christ dans l' enfant
qu'on apporté au tempie.

Enfance perdit e,
O enfant qui dors
Si f rè le , si for t
Que mort est vaincue ,

Je f a i  reconnue
Au seuil de la mort ,
Enfance ! et m'endors
En toi , revenue...

Pleins de la splendeur
Qu'étoilent mes p leurs ,
Fermez-vous , mes yeux ,

A f i n  de revoir
Par delà le soir
La f ace  de Dieu.

Vers de nouveaux moyens
de remontée mécanique

MONTANA (FAV). — On envisage
actuellement sur le plateau de Crans-
Montana la construction de nouveaux
moyens de remontée mécanique. A
ce sujet , 3a commission fédérale des
téléphériques, présidée par le Dr
Oechsler, de Berne, s'est renane sur
place afin d'examiner les différen-
tes possibilités . De nombreuses auto-
rités de la région étaient également
préseotes à cette visite.

Mutation
SIERRE (Md). — Ayant atteint la

limite d'àge, M. Jules Revaz, admi-
nistrateur, se voit remplacé, sur dé-
cision de 1'ad_iinstraition des postes,
pair son collègue M. Armand de
Chastonay jusqu 'ici adjoint.

Nous présentons nos félicitations à
M. Jules Revaz pour sa fidéi '.ité à
son poste et nos souhaits de succès
au nouveau promu.

Les vitrines
seront spécialement décorées

BRIGUE (Tr) . — Chacun sait que
la 'Compagnie du chemin de fer du
Loetschberg fètera dans te courant du
mois prochain , le 50me anniversaire
de sa création. A cette occasion, des
festivités seront organisées dans dif-
férentes localités situées sur le par-
cours de cette ligne importante. La
cité du Simplon participera tout na-
turellement à la eommémoration de
cet événement avec la coliaboration
de ses différentes sociétés localles ,
tandis que la société des commer-
cants mairq u era d'une fagon toute
speciale cet anniversaire puisque cha-
cun de ses membres a pris la déci-
sion de décorer les vitrines des dif-
férents commerces situés dans les
priracipalles rues de la localité. Nous
sommes en mesure de pouvoir signa-
ler que seule la visite de ces expo-
sitions su ffira pour non® rendire comp-
te des énormes sacrifices qui ont été
consantis pour la construction de cat-
te ligne ainsi que l'importance revè-
tue par ce chemin de fer jubilaire.

Sion et la région

Assemblée de comité
SION (FAV). — Le comité canto-

nal du groupement édmcatif des jeu-
nes typograiphes se réunira cet après-
midi à Sion. Plusieurs points sont à
l'ordre du jour, tel s que la sortie de
printemps, qui se fera cette année
à Plan-Cerisier.

La Chanson valaisanne à la radio
SION (FAV). — C'est mandi pro-

chain 14 mai que la célèbre pièce de
René Morax , dont on célèbre le 90e
anniversaire de la naissance, « La
Servante d'Evolèn e », passera sur les
ondes de la radio romande à 20 h. 30.
M. Georges Haenni dirigerà la Chan-
son valaisanne qui participera à cot-
te emission, de mème que M. Walter
Schoechli, de Sierre, qui figure dans
la distrib ution .

Presente
de l'Eglise réformée
Le prix de l'Institut neuchàtelois

a été dècerne cette année à un poè-
te, le pasteur Jeanneret , de Bàie.
Son oeuvre, encore peu connue
dans notre pays , a depuis long-
temps attiré l'attention. Lorsque pa-
raissait , en 1953, le second livre
d'Emond Jeanneret «Le soupir de
la création», le critiqué Ch. Guyot
écrivaìt: «Je ne crois pas exagérer

St-Maurice et le distric

Nouveau restaurant
ST-MAURICE (FAV). — L'adminis-

tration communal de St-Maurice vieni
de mettre à l'enquéte publique une
demande de concession déposée pour
l'ouverture d'un snack-restaurant avec
vente de boissons alcooliques, dans
le bàtiment que M. André Bergue-
raind se propose de construire sur sa
propriété, en bordure de la nouvelie
rout e cantonale à travers la localité.

Blessé au cours d'un exercice
ST-MAURICE (FAV). — Alors qu'il

participait à un exercice dans la
région de St-Maurice, le capitaine
Bernard Launaz , de Vouvry, domicilié
à Sion , a été victime d'un accident.
Il a dù recevoir des soins, mais son
état n'inspire aucune inquié'tude.

Victime d'une chute
EVIONNAZ (Ho). — Un jeune gar-

gon , B'ernaird Richard , domicilié à
Evionnaz , circulait su*r sa trottinette ,
ilorsqu 'il fit un faux mouvement et
tomba lourdement sur le sol.

Le jeume R ichard a dù recevoir des
soins pour des blessures multiples.

Contre un peuplier
VIONNAZ (Ho). — Un condueteur

vaudois qui circulait près de Vionnaz
au volant de sa voiture, a dórapé.
Son véhicule sortii de la route et
termina sa counse contre un peuplier.
Pas de b'.essé, mais de gros dégàts
matériels.

Assemblee
bourgeoisiale

CHALAIS. — Après une assemblée
primaire extrèmement bien menée par
notre conseil communal, celui-ci an-
nonce déjà pour mardi 14 avril, l'as-
semblée bourgeoisiale avec l'ordre du
jour suivant:

1. Lecture du protocole de la der-
nière assemblée.

2. Rapport présidentiel.
3. Lecture des comptes.
4. Ratification d'actes et vente é-

ventuelle de-terrains.
5. Demande d'achat du droit de bour-

geoisie.
6. Modification du mode d'obtention

des bois de construction.
7. Orientation sur le projet de la

route Vercorin-Anniviers, ainsi que dé-
cisions éventuelles.

8. Divers.
Si les quatre premiers points men-

tionnés ci-dessus ne semblent présen-
ter aucun problème majeur , il n 'en
sera pas de mème pour les suivants
qui touchent les bourgeois de manière
plus sensible. Toutefois, malgré les di-
vergences qui ne manqueront pas de
faire surface, il est à prévoir que la
froide raison et le sens du bien com-
mun donneront feu vert à nos autorités
pour la réalisation de projets audacieux
peut-ètre, mais nécessaires à l'heure
actuelle. G. Pd.

Assemblée de tir
SIERRE (Md). — Une assemblée est

prévue le 16 mai prochain au Café
des Liddes à Sierre en vue de réunir
les pairticipants qui ìdésirent prendre
part au tir federai qui , cette année,
aura lieu à Zurich.

E est vivement recornmandé aux
participants de s'inserire au 'plus tòt
car les organisateurs doivent réser-
ver les chamtores en vue de ce dépla-
cement.

Monthey et le lac

Blessée à un genou
COLLOMBEY (FAV). — Alors qu'ill

circulait su ria route de Chnarttier,
un velomoteur pilote par M. Dufoos-
son est entré en collision avec un
scooter conduit par M. Niggety, do-
micilié à Colllombey. Mlle Anne-Lise
Premand, qui se trouvait sur le siè-
ge arrière du scooter, a subì diverses
blessures à un genou et a dù recevoir
des soins. Quant aux deux véhicules,
ils sont en fort mauvais était.

Heureuse découverte
MONTHEY (FAV). — Une sympa-

thique ch_cheuse 'de champignons
vient d'avoir le plaisir de faire une
découverte assez peu ordinaire. Il
s'agit d'une morille de fort belle tail-
le, puisqu'elle mesure 34 cm de tour
et 20 om de haut pour un poids de
220 grammes.

Les artisans
et commercants

se réunissent
MONTHEY (FAV). — Sous la pré-

sidence de M. Roger Sorella, l'assem-
blée generale annuelle des airtisans et
commercants de Monthey viecut d'a-
voir lieu. Parmi les 'd i fférents points
à l'ordre du jour, flgurait notamment
le renouvellement du comité. M. Paul
Marclay a été élu président, alors
que M. Michel! Bosi fonctionnera du-
rant la nouvelie période comme vice-
président. Quant à M. Werner Anto-
ny, secrétaire permanent depuis plus
de 18 ans, il demeurera fidèle à son
poste.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

MURAZ (FAV). _ Hier après-mi-
di , sur la route cantonale, entre Mu-
raz et Vionnaz , une voiture francai-
se est entrée violemment en collision
avec un cyclomoteur pilote par M.
Ami Vidaz, agé de 64 ans, domicilié
à Roche (VD). Ce dernier, très griè-
vement blessé, a été transporté d'ur-
gence à, l'hópital de Monthey.

Vandales à l'oeuvre
MONTHEY (FAV). — Des actes

de vandalisme inqualifiables se sont
produits à Monthey où les jard iniers
de la ville avaient fait un magnifique
effort afin de décorer en massifs de
fleurs les squares et avenues de la
ville. Près du chemin de la piscine,
en effet, des vandales n'ont rien trou-
ve mieux que de sectionner toutes les
tètes de tulipes plantées à cet endroit.
Une enquète est ouverte pour iden-
tificr les auteurs de ces actes im-
béciles.

CARNET RELIGIEUX

Justice et amour
Beaucoup de gens ne connais-

sent la nouvelie encyclique «Pa-
cem in terris» que par les rèac-
tions qu'elle a suscitées dans la
presse. C'est vraiment regrettable.
Car les commentaires des journaux
rìsquent de provoquer un grave
malentendu.

En e f f e t , les journalistes se sont
surtout arrètés à deux sujets. D' a-
bord ils ont attiré l'attention du
public sur l'attitude du pape tou-
chant l'armement atomique. Les
affirmations sages et courageuses
de Jean X X I U  ont été publiées en
gros caractères et diversément in-
terprétées. On a ensuite abondam-
ment parie de la tolérance du
Souverain Pontife envers « des
mouvements historiques f o n d é s
dans un but économique, social ,
culturel et politique » qui tirent
leur origine de fausses théories
philosophiques et qui y puisent
leur inspiration. Certains journaux
ont brandi ce paragraphe comme
un trophée de victoire.

On ne peut cacher l importance
de ces deux textes pour l'organi-
sation de la société et le róle que
les catholiques peuvent y jouer.
Mais se borner à ces deux para-
graphes , ne va pas sans enlever
à l'encyclique sa réelle valeur. Ce
serait tout de méme navrant de

réduire un document aussi capi-
tal à n'ètre qu'un discours de pre-
mier mai. D'ailleurs si l'on se
plait à reservir les mèmes inter-
dits proclamés par le pape c'est
pour les o f f r i r  aux autres et s'en
dispenser soi-mème.

D'autres exigences de l'encycli-
que n'ont pas la cote, un peu parce
qu 'elles s'adressent directement à
chacun et qu'elles poussent tout
« homme de bonne uolonté » à une
vraie conversion.

Non seulement le pape parie de
la justice , mais il la definii d' une
fagon pratique. Elle consiste à res-
pecter les droits des autres et à
accomplir loyalement son devoir.
Mais il ne reste pas en si bon
chemin, il demande que la justice
soit vivifiée par l'amour et il de-
finii ainsi l'amour : « attitude d'à-
me qui fait  éprouver à chacun
comme siens les besoins d'autrui ,
lui fai t  partager ses propres biens
et inette à un échange dans le
domaine des valeurs spirituelles ».

Quel est l'individu , quelle est la
communauté qui ose sincèrement
adopter ces quelques lignes pour
son programme ? « Éprouver com-
me siens les besoins d'autrui ».
Qui peut prétendre en ètre là ?

om

Noces d'or
SAAS-GRUND (FAV) . — Nous ap-

prenons avec un vif plaisir que M.
et Mme Alban Zurbriggen-Burgener
von t fèter à Saas-Grund leuirs cin-
quante ans de mariage. Aux deux
époux dans la joie, nous présentons
nos vives félicitations.

Martigny et les environs

On va corriqer le Merdenson
MARTIGNY (Fav). — Les travaux

de correction du torrent du Merden-
son, sur le territoire des communes
de Bagnes, Sembrancher et Vollèges,
vont débuter prochainement. Ils com-
prennent notamment la construction
en beton, avec revètement en magon-
nerie, de seuils transversaux de fi-
xation.

Féte patronale
MARTIGNY (Fr) — C'est ce diman-

che 12 mai que sera célébrée à Mar-
tigny, la féte patronale. Une proces-
sion comprenant les autorités religieu-
ses, les autorités civiles et conduites
aussi par l'Harmonie municipale se
déroulera le matin. Les autorités civi-
les seront ensuite regues par les auto-
rités religieuses au cours d'une re-
ception traditionnelle.

Le printemps est là
MARTIGNY (Fr) — Dans tous les

établissements de la place Centrale,
les bancs sont sortis et, premier signe
du printemps définitif , les amis à nou-
veau prennent leur apéritif sous les
arbres, encadrés de touristes déjà
nombreux depuis l'ouverture du col
des Montets.

Un Valaisan chef de clinique
SALVAN (Md). — Nous apprenons

avec joie que M. le Docteur CSaude
Revaz, de Martigny, vient d'ètre
nommé au poste de chef de la clini-
que d'obstétrique et de ginecologie
de Lausanne. Rappelons que ce nou-
veau chef est originaire de Salvan.

Nos vives félicitations vont à ce
spécialiste de gyn§cologie.

La route de la Creusaz fermée
VERBIER (FAV). — Depuis vendre-

di, la route de La Creusaz-Les Pa-
tìers, à Vai-bier, est fermée à la cir-
culaition. En effet, d'importants tra-
vaux sont actueUement en cours à cet
endroit. La route sera vraisemhlable-
¦ment ouverte à nouveau le 10 juin
prochain.

Concert annuel
SAXON (FAV) — Le corps de mu-

sique de Saxon a donne son concert
annuel sous la direction de M. Leon
Forre, son nouveau direeteur, qui, avec
calme, a su insuffler aux musiciens
une rare maìtrise. Un programme re-
cherche était à raffiche de la société,
qui a su l'interpréter avec beaucoup
d'aisance.

Votation populaire du 26 mai
MARTIGNY-VILLE — Les citoyens

de Martigny-Ville qui désirent pren-
dre connaissance de l'arrèté federai
concernant l'initiative sur le droit du
peuple de décider de l'équipement de
l'armée suisse en armes atomiques du
8 mars 1963 peuvent en retirer un
exemplaire dès ce jour auprès du poste
de police locale, à l'hotel de ville.

L'Administration.

T
Madame Alfred Berthouzoz-Hic-

hier, à Sion ;
Madame et Monsieur Narcisse Zuf-

ferey-Berthouzoz, à Sion ;
Madame et Monsieur Alfred Piot,

et leurs enfants, à Renens ;
Madame Veuve Constant Berthou-

zoz et ses enfants, à Conthey ;
Monsieur et Madame Placide Ber-

thouzoz et leur fils, à Genève ;
Madame Veuve Antoinette Contat-

Berthouzoz, à Genève ;
Madame Veuve Raphael Berthouzoz

et ses enfants, à Conthey et Sion ;
Mdhslèuf~Camille Bérthouzoz ~etrson

fils, à Genève ;
Mademoiselle Henriette Berthouzoz,

à Pont de la Morge ;
Madame et Monsieur Jean Coppet

Berthouzoz et leurs enfants, à Con-
they ;

Madame et Monsieur Henri Ber-
thouzoz et leurs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Caviggia-
Willommet et leurs enfants, à Payer-
ne ;

Madame et Monsieur Ignace Blat-
tcr-Hichier et leurs enfants, au Col
des Roches ;

Monsieur et Madame Jean Hichier
et ses enfants, à Sion ;

Madame Veuve Louis Bernard-Hi-
chier et leur fille, à Genève ;

Madame et Monsieur Edouard Nal-
let-Hichier et leurs enfants à Genève ;

Monsieur et Madame René Hichier
à Genève ;

Madame Veuve Charles Bessero et
ses enfants à Sion et Lausanne ;
ainsi que les familes parentes et al-
liées ont la douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Alfred BERTHOUZOZ
HÉRITIER

leur cher époux, pére, frère, beati»,
frère, onde, cousin et ami que Dieu
a rappel é à Lui le 9 mai 1963 mani
des Sacrements de l'Eglise, à l'àge
de 67 ans, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sion
le lundi 13 mai à 11 heures à l'église
du Sacré-Cceur.

Domieile mortuaire : Av. Tourbil-
lon 26, Sion.

___¦___¦ a ___•___•

La Maison Kuchler-Pellet, Gale-
ries du Midi, a le regret de faire
part du décès de

MONSIEUR

Alfred BERTHOUZOZ
leur fidèle employé

Pour les obseques, consultar l'aivia
de la famille.



On veut la tète de Penkovski
et 10 ans de prison pour Wynne

MOSCOU (Afp). — L'audience de l apres-midi d'hier du procès Wynne-
Penkovsky, s'est ouverte par le réquisitoire du procureur, le général-lieutenant
Artem Gorny qui tout d'abord a expliqué que l'espionnage faisait partie des
armes utilisées contre l'URSS par les milieux réactionnaires impérialistes.

Selon le procureur Gorny, « les services de renseignements étrangers ne
trouvant aucun appui auprès de la population soviétique sont obligés de se
rabattre sur des traìtres, prèts à vendre leur pays, sur des « personnes dé-
placées » dans la misere et sur toutes sortes de scissionnistes ».

C'est pourquoi aussi de nombreuses
tentatives sont faites auprès de cer-
tains qui par instabilité idéctlogique,
malhonnèteté morale, arrivisme ou
autres défauts peuvent glissar sur la
pente fatale », déclaré eneore le pro-
cureur avant d'évoquer longuement le
cas de Penkovsky et de Graville
Wynne.

Pour lui , Penkovsky est « un a ven-
turier au sens moral perverti qui a
pris le chemin de la trahison ».

Le procuireur, tout en fa isant le
portrait du « traìtre » Penkovsky,
s'en prend au passage à ceux qui lui
ont fourni « par légèreté ou manque
de vigilance » les renseignements
transmis à l'Ouest. VI dénonce aussi
ceux chez qui it a pu les voQer.

« Il ne fau t pas prendre ces gens
pour les victimes de la perfidie de
Penkovsky », dit-il. « Sur l'essentiel,
ils sont coupables et payent mainte-
nant leuir insouciance et leurs ba-
rvardages. Uls payerut pour leur dé-
faut de vi'gitanee politique ».

Dans la partie finale de son réqui-
eitoire, le procureur Gorny a mis l'ac-
oent sur le fait que « la cuipalbilité

de Penkovsky et de Wynne a pu
ètre prouvée au cours du procès au-
trement que par leurs seuls aveux ».

« Non seullement leur cuSpabilité»,
a-t-il ajouté « mais aussi celle de
ceux qui , dans l'ombre, dirigeaient et
guidaient leur activité ». Et d'énumé-
rer le nom de diplomates britanni-
ques et américains, acorédités à Mos-
cou « dont certains se trouvent an-
core en Union soviétique ».

Les noms cités sont ceux , pour les
Britanniques : MM. Roderich Chis-

holm et de sa femme Pamela, Har-
veys Cawetl et de sa femme Pamela,
Ivor Roussel, John Varley et Mlle F.
Stuart ; pour les Américains : MM.
Rodeny Carlson, Richard Jacob, John
Williams, Hugh Montgomeri et Alexis
Davidson

Le procureur domande la peine de
mort pour Ol'eg Penkovsky confor-
mémerat à l'artidie 64 du code péna!
qui punit « la haute trahison ». H
reclame seulement dix ans de pri-
vation de liberté par Wynne, selon
l'article 65 du mème aode qui punit
l'espionnage commis par un étranger
ou un apatride.

Le procureur a longuemant analysé
d'ailieuirs les fois 'britanniques suir
le secret d'Etat pour démontrer que
« mème selon les 'lois de son propre
pays, Graville Wynne est coupable
d'espionnage ».

On hélicoptère, qui décoHe d'une auto

•A" Les usines allemandes d'Immenstaad , sur le lac de Constance, viennent de
créer le premier hélicoptère pliant. Le transport s'e f fectue sur une remorque
de voiture (des autos de classe moyenne peuvent très bien le remorquer) ;
arrivé au point de départ du voi, l'hélicoptère est déplié et decotte de la
remorque qui sert donc de piste de décollage et d' atterrissage. Le temps de

préparation au décollage ne dépasse pas cinq minutes.

EN VALAIS - EN VALAIS -EN VALAIS - EN VALAIS -EN VALAIS

Nouvelles prescriptions pour les tenanciers
d'établissements publics

A l'occasion de sa prochaine session,
le Grand Consci,! valaisan sera appelé
à approuver un règlement relatif aux
examens de capacité professionnelle
pour les tenanciers d'établissements
publics.

Qu'en est-il actu&Uement ? Pour l'ins-
tant, le certificai de capacité est exigé
de tout tenancier d'un établissement
public avec ou sans logement : Hótels,
pensions, auberges, cafés-restaurants,
tea-rooms notamment.

Heureuse constatation : Ies résultats
enregistrés sont en general favorables
et la bonne tenue des établissements
a considérablement gagné, gràce à la
formation professionnelle dont bénéfi-
oie tous Ies jeunes tenanciers d'établis-
semnts publics.

GRAVES LACUNES CHEZ
CERTAINS HOTELEERS

Toutefois le Conseil d'Etat a constate
que de nombreux eandidats, futurs
h&teliers, possédaient une formation
generale de base notoirement insuffi-
sante pour devenir des hdteliers dignes
de ce nom. Ceertains d'entre eux ont
ainsi fait preuve d'une ignorante pres-
que complète en matière de calculs,
d'orthographe, de géographie touristi-
que, d'instruction civique, sans parler
de leur connaissance d'une deuxième
Iangue.

Tout le monde est d'accord : il faut

remédier à cet état de choses car la
nécessité d'un minimum de formation
generale pour le futur hótelier n'est
contestée par personne. D'ailleurs, J'As-
sociaition hòtelière du Valais a donne
son plein accord : il y va, en effet, du
niveau de notre hótellerie valaisanne.

UN EXAMEN D'ENTRÉE
Ces constatations, pas toujours ré-

jouissantes ont donc amene le Conseil
d'Etat à introduire, pour tous les ean-
didats hóteliers, un examen d'entrée
ou d'admission au cours, portant sur
les disciplines suivantes: Iangue mater-
nelle (dietée), calculs écrits, rédaction
et notion d'une 2e Iangue, géographie
tourisitique du Valais et notion d'ins-
truction civique.

L'on estimc dès lors au gouverne-
ment que l'introduction de cet examen
d'admission au cours hótelier doit per-
mettre d'éloigner de la profession, tout
candidat ne possédant pas le minimum
d'instruction generale qu'est sensé
avoir tout écolier quittant l'école pri-
maire, après son examen d'émancipa-
tion.

TROIS SORTES DE CERTIFICATS
Le conseil d'Etat délivrera à l'avenir

trois catégories de certificats : un cer-
tificai B, va,lable pour cafetiers res-
taurateurs et tenanciers de tea-room
ou de restaurant  sans alcool.

Pour l'obtention de ces certificats,

le total des notes obtenues ne devra
pas représenter une moyenne de plus
de 2 par disciplines.

On le constate : ces examens ne se-
ront pas faciles !

Toutefois, Ae candidat qui ne dépas-
sera pas la moyenne de 3 pour les
certificats A et B, pourra exploiter
dans sa catégorie un établissement
d'importance secondaire et seulement
dans le canton. Il recevra alors un di-
plóme de 2e degré.

DES EXCEPTIONS
Parmi les dispositions contenues

dans ce règlement, il faut mentionner
que seront dispensés du cours et de
'examen, notamment les personnes qui
sont au bénéfice d'un certificai officiel
délivré dans un autre canton, à la con-
dition que celui-ci accorde la récipro-
cité ainsi que les possesseurs du certi-
ficai d'une Ecole professionnelle offi-
cielle pour autant que le candidat ait
obtenu les notes suffisantes dans toutes
les branches prévues par le règlement.
Néanmoins Ies eandidats seront as-
treints à la fréquentation du cours des
lois valaisannes et à subir l'examen
dans cette branche, ainsi que dans
toutes les autres disciplines doni la
qualification serait insuffisante.

Voilà un règlement qui vient au bon
moment !

La situation n est pas
encore réglée en Argentine

BUENOS-AIRES (Afp). — Le gou-
vernement arganitin de transition est
au bord de la crise larvée qui oppo-
sait depuis plusieurs semaines, au
seint du gouvernement argentin, le

general Ranch, ministre Ide I'intérieur,
et plusieurs ministres civiUs, vient
d'éclater au grand jour vendredi, avec
la publication d'un memorandum du
ministre de I'intérieur eritiquamit vio-
lemment la politique des minisitrres de
l'economie et des atffaires étrangè-
res, MM. Eustaquio Delfino et Carlos
Muniz. Le general Ramali accuse no-
tamment le ministre de l'economie de
tiédeur dans la répression dea scan-
dales acénomiques, eft le ministre des
affaires étrangères die suivre une po-
litique de tendance frondiziste.

De leur coté, les ministres étaient
ìntervenus auprès du président Guido
pour reclamar la démission du ge-
neral Rauch.

On a pu croire un moment, vendre-
di soir, que la crise gouvernementalie
allait étre évitée, gràce à une tenta-
tive de compromis de la part du pré-
sident Guido, qui a conféré pendant
plusieurs heures avec ses prochaes
collaborateurs et les seorétaires d'E-
tat des trois armes... La tentati ve a
éahoué, et las ministres de l'economie
et des affaires étrangères risquent
d'etra pìbligés de se. démettre.

EN SUISSE - EN SUI
Un enfant tombe

de la fenètre
Bàie. (ATS) Une mère qui faisait

une courte visite à un voisin, avait
laisé seule sa fillette de trois ans,
Katharina Willi, qui dormait dans son
berceau. S'étant vraisemblablement
réveillée et cherchant sa mère, l'en-
fant grimpa sur une chaise près de
la fenètre, perdit l'équilibre et tomba
dans la rue, du 4ème étage. L'enfant
est morte à l'hópital des suites de
ses graves blessures.

Assermentation à la Garde suisse du Vatican

¦jfc- Le Vatican a vécu à nouveau la pittoresque céremonie de l assermentation
des nouveaux membres de la Garde suisse pontificale. Notre photo montre
l'assermentation de l'une des 31 nouvelles recrues : la main gauche sur la

bannière, le serment est « de défendre le pap e jusqu'd la mort ».

Discours du pape qui repoit
le Prix Balzan

GITE DU VATICAN (AFP) —
« La paix est une maison, la maison
de tous. Elle est l'are qui unii la
terre au del , mais pour s'élever si
haut, elle a besoin de reposer sur
quatre solides piliers : ceux que
nous avons indiqués dans notre en-
cyclique « Pacem in Terris », a dit
le pape dans le discours qu'il a pro-
nonce à St-Pierre à l'occasion de
la remise qui lui a été fait e des
insignes du Prix Balzan.

« La paix, disions-nous, n'est
qu'un mot ride de sens si elle n'est
pas fondée sur l'ordre que nous
avons, avec une espérance fervente ,
trace dans cette encyclique : ordre
fonde sur la vérité, construit selon
la justice , vivifié et complète par
la charité , et réalisée dans la liber-
té » (encyclique « Pacem in Ter-
ris »). Ces quatre principes , a pour-
suivi Jean X X I I I , qui soutiennent
tout l'édifìce , appartiennent au droit
naturel , inserii au coeur de tous.
Aussi est-ce à toute l'humanité que
nous avons adresse notre exhorta-
tion. Nous sommes convaincus, en
e f f e t , qu'au cours des années qui
viennent , à la lumière des expé-
riences passées et dans une appré-
ciation objective et sereine du lan-
gage de l'Eglise , la doctrine qu'elle
o f f r e  au monde s'imposera par sa

ciarle mème. Présente aux hommes
d'aujourd'hui en dehors de toute
déformation partisane, il n'est pas
possible qu'elle ne fosse augmenter
dans le monde le nombre de ceux
auxquels reviendra le mérite et la
gioire d'ètre appelés constructeurs
et édificateurs de la paix ».

Le Saint-Pére a d'autre part in-
diqué que la céremonie d'hier , sans
précédent dans l'histoire, appelait
à son esprit deux sortes de ré-
flexions dont les unes portent sur
la personne du pape et les autres
suggérées par le cadre majestueux
de cette réunion.

« La personne du pap e, d'abord ,
a-t-il dit, bien des motifs et des
circonstances, notamment au cours
des soixante dernières années de
l'histoire du monde, ont contribuì
à rendre plus vif l'intérèt univer-
sellement porte à sa mission. Au
moment où un témoignage de gran-
de valeur humaine et sociale est
rendu à l'Eglise en notre personne ,
vous ne serez pas surpris que nous
évoquions la mémoire des inoublia-
bles pontifes que nous avons con-
nus personnellement au cours de
notre vie, et qui óht tant contribué
à faire grandir partout Vestirne
pour l'action bienfaisante de la
papauté.

Banditisme
NEW YORK (Afp). — Après l'avoiir

roué de coups pour le voler, deux
jeunes voyous new yorkais ont pous-
se un homme àgé d'une cinquantaine
d'années sous les roues d'une rame
de mètro. Huit voitures sont passées
sur le corps de la victime de l'agres-
sion. Le cadavre, complètement déchi-
queté, n'a pu ètre identifié jusqu'à
présent.

Le drame s'est déroulé hier soir
dans une station de mètro du quartier
populeux de Brooklyn sous les yeux
horrifiés de plusieurs voyageurs qui
attendaient sur le quai.

EN VALAIS - EN V
Issue fatale

STEG (FAV). — Nous avions pela-
te en son temps le grave accident
dont avait été victime M. Moritz Sel-
ler, de Steg, àgé de 41 ans, marie el
pére de 3 enfants. Hélas, le malheu-
reux ne devait pas s^rvivre à ses
blessures et il vient de decèder. Cette
issue fatale a provoqué une grande
émotion à Steg où la famille du dé-
funt était très connue et estimée. Le
malheureux étail entré en contaci
avec une ligne à haute tension avant
d'ètre hospitalisé à Viège, puis à
Zurich.

Violente collision

che trcs importants.

ORSIÈRES (FAV). — Une violente
collision s'est produite à l'entrée d'Or-
sières, coté Martigny, entre une voi-
ture conduite par M. Philippe Lovey,
ramoneur, domicilié à Arlaches-sur-
Orsières, qui sortait d'une place de
pare et une autre voiture montant
en direction d'Orsières, au volant de
laquelle se trouvait M. Jacques Rau-
sis, le sympathique gardien du PC
Orsières. S'il n'y a pas eu de blessé,
les dégàts matériels sont en revan-

Entretiens
Kennedy-Pearson

HYANNIS-PORT (Massuchusetts)
(Afp). — Les problèmes relatifs au
désarmement et à l'arrèt des essais
nucléaires, l'équipement nucléaire des
forces canadiennes, les négociations
au sein du Gaitt à Genève et la créa-
tion d'une force de frappe nudìéaire
interalliée au sein de l'OTAN ont
figure parmi les prineipaux sujets
abordés vendredi à Hyannis-Port au
cours de la première journée d'en-
tretiens du président Kennedy avec le
premier ministre du Canada, M. Lestar
Pearson.

Demande d'extradition
PARIS (AFP) — L'extradition de

l'ex-capitaine Curutchet a été deman-
dée par le gouvernement frangai s au
gouvernement suisse.

L'ex-capitaine, considère comme le
chef de la bande « Organisation, Ren-
seignements, Opérations » (ORO) de
l'OAS en France avait été arrété, il y
a un peu plus d'un mois, en Suisse,
en compagnie de Philippe de Massey
et de deux étrangers. Ces deux der-
niers devaient ètre relàchés par la
police suisse.

Trois femmes
condamnées à mort

DAR ES SALAM (AFP) — Trois
femme s ont été condamnés à mort
jeudi , par la Cour d'assises de Dar
Es Salam, pour le meurtre rituel
d'une Africaine , Fatima Nyungun d.

Des témoins se sont présentés à
la barre et ont déclaré que Fatima,
qui s'était o f fer te  à la mort pour
sauver une paren te, fu t  d'abord
décapitée. Sa chair f u t  ensuite dé-
coupée, séchée, puis réduìte en
pou dre.



Bataille

L'eau coule lentement dans le bisse fraìchement construit

Ce point d'eau, dans le desert, c'est la
vie. Cette source, sur nos pentes sèches,
c'est la certitude d'une récolte. L'histoire
de nos rapports, millénaires, avec l'eau, est
inserite dans nos paysages. Bien plus que
millénaire, sans doute, cette bataille de la
vie contre la mort, cet affrontement de
l'homme contre les rigueurs d'un climat
qui l'oblige à vaincre ou à perir. Il a vain-
cu puisque nous vivons.

Que l'eau Vienne à manquer et c'est la
jamine. Que l'on se rappelle l'horrible se-
cheresse d'il y a une dizaine d'années. Le
hnsard nous auàit valu un tour en avion
sur les AVpes valaisannes : toutes nos pen-
tes étaient brùlées, brunes, rousses, cui-
vrées. Mais sillonnées de longues franges
vertes : le passage du bisse, le passage de
la vie.

Comme la trace d'une signature : appe-
lez-moi, je  vous dannerai votre nourriture.
Et vous vivrez.

Notre Evangile est place sous le signe de
l'Eau.

On a peine à imaginer, aujourd'hui, que
la machine soulage l' e f for t  des hommes et
va si vite, on a peine à imaginer ce que
fu t  cette bataille de l'homme contre la mon-
tagne trop sèche et cette longue quéte du
flux sauveur ! C'est jusqu 'au fond de la
vallèe qu'il fallait ouvrir le canal , et tra-
verser les pré cipìces, et suspendre les ché-
neaux, et colmater des sols spongieux, et
dresser des murailles, et réparer ce que la
nature, chaque année, défaisait , et ce que
les hommes, parfois , défaisaient eux-mé-

mes, dans leur colere jalouse. Epopèe , oui,
interminable, annuelle, quotidienne. Lutte
sans merci, lutte reprise de pére en fi ls ,
impitoyable. L'eau manque : c'est fini.

Voilà pourquoi l'ouvrage que nous adres-
se M. Clément Bérard, « Bataille pour
l'eau» (1), si étranger qu'il puisse parai-
tre à nos soucis d'aujourd'hui, nous tou-
che : c'est, contèe par le menu, l'histoire
d'un bisse, ou d'un « trajoii », pour parler
comme là-haut , au Levron, l'histoire, pré-
cisément, du Bisse du Levron.

Il est des problèmes plus actuels , certes.
Il n'empèche que nous avons été pris par
le rècìt de ce duel qui tantòt oppose les
hommes entre eux (ceux du Levron et ceux
de Bagnes) — et tantòt oppose l'homme aux
éléments, à la montagne, au précipice, à
toutes ces forces insaisissables qui se li-
guent comme si elles étaient vraiment les
puissance s du mal. Et cette mince commu-
nauté qui semble ne jamais se décourager,
reprenant la maille chaque printemps, de-
pui s cinq siècles, et s'obstinant jusqu 'à
l'héro'isme.

Un cas vraiment exemplaire que cette
histoire d'un bisse parc e qu'elle éclaire
cent autres histoires analogues, peut-ètre
moins significatives , semblables dans leur
fon d, émouvante.

CEuvre de I historien qui met a jour les
textes les plus lointains, si révélateurs de
la vie la plus humble, la plus menacée. Que
de disputés, Seigneur ! Ce beau village
du Levron périra-t-il parce que les gens
de Bagnes veulent garder pour eux l'eau

, V -1

Au HI de l'eau
promeneurs

sympathiques.«•.fé

pour'

Q
de leurs torrents ? Clément Bérard épuise
vraiment toutes les sources... comme ses
ancètres qui recueillirent d'abord les moin-
dres chuitements de la Pierre-Avoua avant
d'oser aller plus loin, jus qu'aux premiers
ruisseaux de Verbier, jus qu'à ce torrent
du Chardonnay qui va leur sauver la vie.
Mais à peine avaient-ils réussi à vaincre
la montagne que commencèrent les inter-
minables chicanes.

Au passage, pour éclairer le récit de cette
lutte, le narrateur touche à mille problè-
mes divers. Il explique, en bon péda gogue
qu'il èst , pourquoi toutes ces choses vont
de la sorte. L'histoire n'est jamais simple ;
elle se gre ff e  sans cesse sur les intérèts les
plus multiples. Qu'il est minutieux, notre
guide ! Il ne laisse rien derrière lui. Il a lu
tout ce qui s'est écrit sur ce fond de val-
lèe. Voulez-vous savoir comment s'organi-
sait un consortage et comment se tran-
chaient les différends , de communauté à
communauté, et comment éclataient les
guerres civiles ? Il sait tout ; il cite cent
textes, et prend son temps, et va de son
pas toujours égal , jusqu'à ce grand bond
dans le Valais d'aujourd'hui où tout s'or-
ganise à l'ombre du vertigineux barrage.

Un ouvrage extrèmement utile. Pour les
Levronins et les Bagnards, tout d'abord ,
il va sans dire. Mais aussi pour nous tous
qui apprenons à travers lui à mieux com-
prendre notre pays , dans son passe et dans
son présent.

M. Z.

Imprimerle Pillet, Martigny

L'eau, source de vie

On « cure » le bisse d'Ergiseli (Haut-Valais)

_"



INSECURITE AU MOYEN-ORIENT
Les informations en provenance d'Amman, du Caire, de Jérusalem ou de Beyrouth nous apprennent que la situation aux pays des Mille et une Nuits n'est pas
des plus brillantes. Cette instabilité a, bien entendu, des répercussions qui ne sont pas toujours politiques. Les échanges commerciaux , par exemple, souffrenl
très souvent de ces remous. i 
Conscients de cet état de faits, les frères Borgeaud, Ameublements, à Monthey, ont réserve dans leur grande fe^"'

?;
^S^̂^̂ ÌÌ̂ ?̂ ^Conscients de cet état de faits, les frères Borgeaud, Ameublements, à Monthey, ont réserve dans leur grande

exposition une place importante aux tapis. Vous pouvez les admirer facilement, et dans toute leur splendeur,
grèee à un système ingénieux de penderle montée sur glissières. Pour n'engager a rien, votre visite n'en sera
pas moins un moment de réel plaisir pour vos yeux.

Choix et prix pour toutes les bourses.
EXPOSITION - ENTREE LIBRE

a-chocolats
ef a&ef

M
ratine-
.range
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Agent general pour le Valais
Garage de l 'Aviation S.A. * Sion

Route Cantonale, tél. 027 2 39 24
Sous-agent * Garage Touring, Brigue, tél. 028 317 30

SURDITÉ VAINCU E
. .i '̂W. "¦' <• • • ¦ • •' -" . ."^¦¦•^•i W Wiffiì
OTARION NORMALIZER

Enfin l'appareil de surdlté tout dans le canal de l'oreille. Il est si
petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, dono invisible à porter.

¦ OTARION L 70 lunettes acoustiques à MICRO-
PHONE FRONTAL = audition directe (microphone
incorporò dans le front).

¦ OTARION Rx 88 lunettes acoustiques à CONDUC-
TION OSSEUSE = plus rien dans l'oreille !

¦ OTARION Rx 11 appareil s'adaptant derrière l'oreille,
modèle minuscule, avec bobine téléphonique.

¦ GRATUITEMENT A TOUS LES INTÉRESSÉS : en nous envoyant cette annonce,
vous recevroz la documentatali et modèles factices , grandeur naturali).

Démonslration mardi 14 ma[ de 14 h - à 18h*30
s. engagement à Sion, W. Hoch

« A l'Anneau d'Or »
HglK"^̂ av. de la gare - Tél. 2 34 28

JK  ̂ , Jj Bouvier Frères
l_p _®^ _ !_ ¦ ^_ ìP Appareils et lunettes acoustiques
Kfl'̂ f̂N  ̂$ ~-f> 

1 *3 bìs* av - ie la Gilre* 'ace H51el vicloria
f̂fflllii t̂-̂ ^» Lausanne V 021 2312 45 j

suisse
eXtratm
au latt

«ectistoutne

Armoire
2 portes, bois dur,
teinté noyer, 100
om.,

Fr. 160.—__0^__i ^0  ̂̂ m^m t_W M ¦" ''-̂ W_r jfl r  ̂r affi I I m m  m*3à S i i l a____£! * TI Jl _ ¦ IWsssJSl m^m? ibwdP

t i  ' JEROME ROUILLER
^^ MARTIGNY - Tel. (026) 611 30

Décorations vitrines, salles - Affiches et dessins publicitaires
P 7306 S

K U R T H
Av. de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

(>pas de succursale)

L A U S A N N E

P 616 L

MQ/ 
Liquidation partielle

/ (pour cause de transfert du Magasin - aut. du 8 mai - 8 juillet 1963)

/fi -COMPLETS - VESTONS - PANTALONS
/ O MANTEAUX DE PLUIE - CHEMISES

P 2_ L-,1 S = 

Chambre
à coucher neuve,
comprenant: 1 ar-
moire bois dur
avec rayonnage. 1
table de nuit, 1
lit 95x190 cm., avec
literie à ressorts
(garanti 10 ans),
special pour cha-
let, hotel et pen-
sion,

Fr. 585.-
Meubles MARTIN
Rue P. Neuve Sion
Tél. (027) 2 16 84

P 200-E-7 S

BUREAUX
MINISTRES
neufs, c h é n e  et
noyer 162x76, ti-
roirs pour dosslera
à suspension.
Prix imbattable i
Fr. 890.—.
Peut v i s i t e r  le
soir.
P. PAPILLOUD -
VÉTROZ.
Tel. (027) 4 12 28.

P 5533 S



Oslo

Lea ìl«s Lofoten en N'or vèg&

siècle que le pays atìopta officiellement
le culte luthérien. En 1814, la Norvège
Eut réunie à la Suède. Elle ne devint
un royaume indépendant qu'en 1905.

Un pays égalitaire
De son passe eahoté, la Norvège a

gardé deux langues auxquelles une
troisième a été ajoutée. Le « Riksman »
qui remonite à l'antique période da-
noise est la Iangue officielle, uitiliisée
par la littérature classique. Le « lands-
mal » est un très ancien dialecte parie
encore dans beaucoup de régions rura-
les. Le « sannorsk » est une iangue
artificielle, synthèse des deux autres,
que beaucouip voudraierat voir adopter
pour donner au pays une un'itormité
d'expression. Ibsen s'est moqué des
prétentions de ce folklarisme dans
« Peer Gynt » au cours de la scène de
la folie.

La Norvège est un pays sans classe
bien qu 'on y emploie plusieurs idiomes.
On n'y trouve aucune noblesse en de-
hors de la famille royale, car les gran-
des familles féodales de l'epoque héroi-
que se sont peu à peu éteintes. Pendant
leur occupation du territoire, les Danois
avaient créé trois baronnies , accordé
quelques distinctions héréddtaires , mais
tous ces titres ont été abolis en 1814.
Il n'y a pas non plus de grande bour-
geoisi e, bien que les armateurs soient
particulièrement consdd'érés. La Norvè-
ge est vraiment un pays d'égalité où
personne n 'affiche aucun faste, les
Èortu nes sont remarquablement discrè-
tes et peut-ètre moins grandes qu'ail-
leurs . On n 'y Darle guère d'idéologie
capitaliste, socialiste, marxiste, puis-
qu 'en apparence la vie de tous suit les
mèmes normes. Personne ne s'est éton-
né, dans ces conditions de voir les fil-
les du roi Olaf épouser un armateur
at un marchand de vètements mascu-
lins. ?!

Tous les Norvégiens partagent lei
-nèmes passiona : bateaux de plaisance
at ski. A Hanko et ailleurs, les régates
sont la grande affaire , à Homenkollei
où le tremplin est renommé, on peut
voir dans un musée un ski datant du
Ve siècle avant J.-C. La journé e de
travail se terminanit à auatre heures
de l'après-midi et de nombreuses fètes
s'ajoutant au dimanches. les loisirs
sont grands, surtout pendant l'été où
la nuit arctique garde une clarté opali-
ne. Malgré les yachts et le ski , les
Norvégiens sont épris d'athlétisme et
de tous les sports , et ils aiment lire,
aller au théàtre. entendre de la musi-
que. Quatre de leurs auteurs préférés
ont regu le prix Nobel.

Leur nostalgie d'aventures les pous-
se souvent vers le musée où trois ba-
teaux vikings du IXe siècle , remarqua-
blement conservés, sont exposés. Dans
une autre salle, le radeau Kon-Tiki, en
trones de balsa , qui parcour ut dans le
Pacifique 7 000 kilomètres, rappelle
que les grands exploit® n'appartiennenl
pas tous au passe. La jeunesse qui
sous certains rapports, méne une vie
extrèmement libre, se marie tòt. Les
Universités sont ouvertes à tous ceux
qui ont de l'étoffe car le gouvernement
consent aux etudiants démunis des
prèts remboursables par tranches, lors-

qu'ils s'établissent dans leurs profes-
sions. A Oslo, Bergen, 'Trondheim, les
associations d'étudiants recoivent de
l'Etat de nombreux avantages, ont
leurs clubs, leurs flottidles de bateaux.

Au fond d'un fjord tourmenté, Oslo
est une capitale moderne, un grand
port , une survivance et les réalisations
attestent parfois d'une imagination de-
lirante.

D'un modernismo net, le nouvel hó-
tel-de-ville ou « Radhuset » se présente
sous la forme d'un enorme bloc termi-
ne par deux tours carrées. Dans le hall
immense, c'est une débauché de mar-
bré et de fresques. Avec ses 9 mètres
de diamètre, la pendule est la plus
grande d'Europe. Un tableau de Soren-
sen, « le peuple au travail et au repos » ,
mesure 28 mètres sur 14, c'est le plus
grand tableau du monde. Les fresques
atteignent des proportions insolites,
dans les tours des ateliers ont été
donnés à vie aux artistes qui les ont
exécutés.

En revanche, le musee populaire est
fait de cinquante petites constructions
allant du Xlle au XVIII sièoles, qui
ont été transportées de I'intérieur du
pays, reconstituées avec les meubles et
les ustensiles de l'epoque. Le pare de

Geiranger : le fjord le plus connu de Norvège

sculpture Vigeland déconcerte, offre
une vision vraiment effarante. Adolf-
Gustav Vigeland , après avoir en 1906
sculpté une vaste fontaine de bronze
soutenue par six géants, concut un
bizarre ensemble auquel il travailla
jusqu'à sa mort. Le pare fut ouvert en
1945, s'étendant sur trente hectares,
nonni ou eneensé, il est traité de cau-
chemar ou de manifestation geniale.
Une allée de 800 mètres est bordée de
cent groupes d'hommes, de femmes,
d'enfants, d'animaux plus ou moins fa-
buleux, plus grands que nature et pris
en plein mouvements. Les corps sont
nus. les hommes énormes sont très vi-
rila et un peu gènants. Sur une fer-
rasse, un monodithe de pierre, haut de
20 mètres est entièrement couvert d'un
grouillement de corps nus. cherchant
à atteindre en piétinani les autres, la
clarté du sommet. Tout autour, sur un
grand escalier circulaire. sont posés sur
des socles, 36 groupes d'ètres nus, d'une
violence parfois démoniaque.

Les musées d'Oslo sont surtout con-
saerés à l'art ultra-moderne, futuriste
ou abstrait. Sonia Henjie et son mari,
un riche armateur, ont fait construire
un nouveau musée oour abriter la col-
lection de tableaux impressionnistes et
abstraits, qu 'ils ont offert à la capitale
norvégienne.

René Math ieu.

k< y ' - ':
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Église ancienne en bois en Norvège.

Avec ses fjords profonds , ses forèts ports de pèche jalon nent les fjords ,
escaladant les pentes , la Norvège res- bien que maintes industries se soient
semble au Canada maritime. Adossée à développées depuis la guerre, les con-
ia Suède, montagneuse, de Christian- serveries de poissons ont conserve leur
sand sur la mer du Nord au oap Nord- ancienne prinnauté.
kyn sur l'océan glacial arctique, elle De ses ancètres vikings, la Norvège
s'étire sur 1 800 kilomètres en ruban a gardé l'amour de tout ce qui touche
irrégulier , dans sa partie la plus étroiite à la mer. Ce pays norcìique, assez
ne mesure que 7 kilomètres de large. apre, a connu pas mal d'aventures.
Pour une superficie de 321 500 kilomè- D'abord royaume indépendant, le roi
tres carrés, elle compte environ Olotf ler y introduisit le ebràstianisme
3.500,000 habitants, très inégalement un peu avant l'an 1 000 ; en 1319, la
répartis du fait du relief et des res- couronné passa aux Folkungs qui ré-
sources naturelles. gnaient déjà en Suède puis en 1397

La Norvège exporte des minerais, l'Union de Ralmar fit des trois Etats
du bois . du poisson et l'activité est sur- scandinaves — Danemark, Suède, Nor-
tout coneentrée dans les ports. Outre vège — une fédération. Lorsque cette
Oslo, la capitale, les ports les plus im- union fut dissoute, la Norvège devint
portants sont ceux de Bergen et plus province danoise mais en gardant son
au nord de Trondheim. D'innombrables roi et sa diète, c'est au début du XVIe

HMB

Le billet
du
juriste

', Dans la loi valaisanne des fi- Quant à l'autorité de taxation, \
! nances, le législateur cantonal a elle impute le montant total de la <
' prévu deux modes de perception retenue sur le bordereau personnel j
' de l'impòt: la perception ordinaire. qui est notifié au contribuable.
\ par la notification d'un bordereau. Si la retenue excède le montant
; et la perception à la source. de l'impòt dù, la différence est ;
; De quoi s'agit-il ? remboursée d'office. ;

D'une retenue opérée sur le sa- Touj ours au sujet de ce titre ;
; laire verse aux ouvriers, aux do- consacré à la perception de l'im- ,'
| mestiques, au personnel saisonnier pót, il faut encore relever que le ',
\ et aux employés d'hòtels, de res- Département des Finances peut ac-
[ taurants, de cafés, de magasins et corder la remise totale ou partielle '
', d'établissements similaires. de l'impòt lorsque en raison de
I Dès lors, l'employcur qui verse circonstances spéciales telles que

le salaire est primairement respon- chòmage, le paiement ne salirsi!
sable du paiement de cet impòt et équitablement ètre exigé du con-
peut ètre recherche mème s'il n'a tribuable.

; pas opere de retcnue ou si celle-ci En otltre iorSq,ie le contribuabl*
; a été insuffisante. II peut. en cou- ne peut payer l'impòt à l'échéan
I verture de ses frais, garder le 2% C6i sans compromettre sa situation ;
i de la retenue. économique ou sans se priver df
; Le taux de la retenue a été fixé ce qui est nécessaire à son entre-
! à 1,5%. tien et à celui de sa famille, le Dé-
| C'est le traitement ou salaire brut partement des finances peut lui
; avec ìous leurs acecssoires (pres- accorder un sursis.
; tations en nature , gratifications, Enfin. il convieni de mentionnet
| primes. allocations. etc.) qui en- que les créances d'impòt se pres-
1 treni en ligne de compte pour le crivent par 5 ans dès l'expiration
', calcul de la retenue. du délai de paiement. A.
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I
" Cecì est le -^nnp HP la volti ire ̂ occasion 1%H *̂̂  Renseignez-vous auorès

en parfait état, vendue avec garantie r* -*?** 1 de votre distributeur FORD
CONSUL 315 1962 TAUNUS 17 M 1958-1959 **̂ 1

__ 
.^^

^ 
n^-i-^^^i^gni^MTAUNUS 17 M Combi 1959 CONSUL 375 1959 "¦̂ ^  ̂ ^_P5W S__9__ __ ____ __

ANGLIA DE LUXE I960 FIAT 1100 1961 ;'m•*P_ _ _ '_7_I !__ > _ *? fr!>P)E«
FALCON I960 SIMCA ARIANE 1952 ._ ¦__ ¦____' ESSusIZ ' -'¦"-' -"
NSU-Prinz , 9.000 km. 1960-1961 Baseuleur MAGIRUS-DEUTZ *^^^^™
VW DE LUXE 1958-1963 SATURN 6 tonnes 1933 TéC. (027) 6 03 08

_^^ Ŝ______ 
Vous trouverez encore beaucoup d'autres excellentes occasions bon marche

' _ _
____ f&Y&*& Éb C'iez n0US'

Vendeurs : 0. Karlen Tél. (027) 5 11 33
A. Sewer, Loèche Tél. (027) 5 32 77
C. Melly, Uvrier - St. Léonard

^w"•iÈbt

MAZOUT DE CHAUFFAGEBOSCH
GA135 T
ruban d'argent 63
frigo-table & élément
rélrlgérant rapide et
dégivrage automatique

équlpemenl t dessus formani table, résls.
lant aux chocs el à la chaleur, 3 rayons,
dont 2 à coullsses, 1 plaque de verre, 1 tu
rolr è fruits et légumes, 1 bao à giace dans
le congdlateur
Intérieur de ta porte: 2 rayons, dont 1 4
bouteille.. de 1 l„ 1 casier à beurre, 1 ca-
sìer a tromage, 1 rayon amovible à 16 ceufs

fili. H- __ m m.1 I
¦t, ' filiW___

ìf
¦0 ' - ' \

•' . -
¦
-

.'.
'-.
'*-

*
'¦'•
'

7- - X X

m̂

myu :! m _____ ¦ I i _ Pour vos REMPLISSAGES

Adressez-vous à la
le plus veni

enbou4llì« de 1L,1 casier i beurre; . «- fili |§ A VENDRE D'OCCASION
sler à fromage,! rayon amovible à 16 ceuls WIB 

k_ _l_ __i% D kl !/»_ _  Il _¦_ _ *<'_» t POUr ca!ase &* doutlfre emploi
sur domande , Hvrabl. 

Mma*0*—** PI _P% 1+ J8  ̂SU H MalSOlI lì. [ . ICOllCl dT
avec charnicres à gauche BBIE Uf Iwlki Hlli t\\

fr. 498.- 6UI UU6 DUdv rl BOìS . charbon . Ma.out 2 coinpresseurs

B A U D  & S E N G G E N  S.A. • S I O N
31, Avenue de la Gare

mobiles, 3,6 mS/ffim. en pst-
MARTIGNY-VILLE - Tél. (026) 6 15 30 fait état de marche, année1 1956 et 1960.

P 90575 S Borire eouis chiffre P 20780
— S à Publicitas Sion.

Tél. (027) 2 23 31 - 2 45 31

v * J Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: e'est la preuve de sa. quotiti.

A t t e n t i o n  !

:!___________________________ . A A *̂ ___(¦___________-!_________________. ii ' iwiiM >' h_ ~̂_?u ^
mmf~ ŷ  '' ' """ :" "ini

\ f \  \ c'est le moteur !

_P-̂ _T f iipa PA_*i0* M __ La.L t?.

\JX MOTORVAL S.A.
M O N T H E Y
32, Av. de l'Industrie

'" " Tél. (025) 4 23 52
___£ _^__ì_ ¦--"--"- ¦*•** --- ¦- P 233"1 S 

ATOMISEURS
SOLO

Poiida di'm lnuég
Puissance augmentéjfl •¦ "\i

¦>J' ii

Fr. 750.-
V E R O L E T  F R È R E S
MARTIGNY - Tel. (026) 6 02 22

P 817-2 S

Ameublements \
A. BÉRARD - ARDON |

Tel. (027) 4 12 73

Ohaimbres à coucher ir Salles à manger _* Meubles ;
rembourrés ir Voitures et meublles d'enfant* i( !
TapiiS et rideaux ir Linoleum et tous revetememts j

'< plastiques. |
i

EXPOSITION PERMANENTE
Visite sana engagement

¦ 
FACILITÉS DIE PAIEMENT _W_t

P 218-1 si

d'arrosage ^̂ fc|

J. Nlklau s - Stalilrr ¦ F̂ *\?*_5
Gd-Pont - Sion —
Tél. (027) 2 17 69 P 50-20 S
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SION
CENTRE DE LA VILLE

appartements à louer
1 appari. 5 p. dès le 1-9-63 Fr. 375.— par mois
1 appari. 41/. p. dès le 1-8-63 Fr. 335.— par mois
1 appari. 4 p. dès le 1-6-63 Fr. 320.— par mois
1 appari. 3% p. dès le 15-7-63 Fr. 260.— par mois
1 appari. 3- _ p. dès le 1-6-63 Fr. 260.— par mois
1 appari. 3_ì p. dès le 1-8-63 Fr. 270.— par mois
1 appari. 3 p. dès le 1-9-63 Fr. 225.— par mois
1 appari. 3 p. dès le 15-6-63 Fr. 225.— par rnois
2 appari. 3 p. dès le 1-7-63 Fr. 225.— par mois
1 appari. 3 p. dès le 15-7-63 Fr. 225.— par mois
2 appari. 3 p. dès le 1-8-63 Fr. 170.— par mois |
2 appari. 2 p. dès le 1-9-63 Fr. 170.— par mois I

quelques sfudios, à partir de différenfes dates, à Fr. 140.—. I

S'adresser à l'Etude RENE FAVRE, avocaf et notaire, rue du ;
Rhòne 25, à Sion - Tél. 2 36 52 et 2 11 76, de 11 h. à 12 h. |

P 7130 S |

A VENDRE A ZINAL
VAL D-ANNIVIERS,

1 chalet de vacances 15M0 m2 de terraìn
5 pièces, saffie de baiin. Com- situé entre Granges et Noes
plètemenit meublé, fr. 50.000.-. en 'bandure du Ubane.
Ecrire saus chiffre P 445 S à
Publicitas Sion. _ . .... _ _,„„ -, .Ecrire sous chiffre P 7182 S a

Publicitas Sion.

| EMISSION I
Sk HISA FONDS DE PLACEMENT POUR INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET HYPOTHECAIRES %£
£g EN SUISSE <>J
ijX < - 22 avril 1963 — 31 mai 1963 

^rzi Cours des parts àf à
1& de còpropriété HISA - Fr. 105.— - gq^
f ^  Intérèt retroactif à compter , «̂ i
2f dui. 1.1963 Fr. 1.60 

^
K

«v Prix d'émission net Fr. 106.60 7x
jSl Les parts HISA sont des papiers-valeurs qui ne dépendent pas des fluctuations boursières; &T
£ 5  elles ont une valeur intrinsèque sure et offrent un rendement intéressant. La solidité du fonds repose sur ì j l
5» l'acquisitici! d'immeubles et d'hypothèques choisis par des experts, selon les normes «__r
uf strictement fixées par le règlement de gestion du fonds HISA. 7a/
(o» Le rendement s'est élevé à 4 1/a % net en 1961 V̂
<*t 4 1/2% net en 1962 . 6*)

 ̂
TtT T ^| /\ Le rendement prévu pour 1963 est également de: -S^

4 41/ 0/ i?^| I I 
T* /2 / Onet g^

^§ Les parts HISA en coupures de 
100, 500 et 1000 francs peuvent ètre souscrites S*)

$ auprès des domiciles de souscription et de paiement indiqués ci-après, ^)
£>/ ainsi que dans toutes les banques. , vffj
<?-§ La direction du fonds se réserve le droit d'arrèter prématurément l'émission des parts au cas #£
^V« 

où les souscriptions dépasseraient l'ensemble des projets actuellement à l'étude. Q̂ J
f %  Les souscriptions sont acceptées selon l'ordre de reception. jt -v
n>t Nos offices de paiement3 de souscriptions et de renseignements, sont à votre entière xgv
^X disposition pour vous conseiller utilement. K^
r %. • Veuillez, s'il vous plait, demander le rapport de gestion et bulletin de souscription jj^?
(Jf HISA ADMINISTRATION DE FONDS DE PLACEMENT SA Zurich Badenerstr. 156 Tel. (051) 25 04 30 jjj

(̂ ^̂ ^̂ ^f_^̂ ^̂ _t^BS-fSS f̂_Sf^Sf^S8 f̂_^)
(Fia Domiciles de souscriptions et de paiement: Moudon: Fiduciaire D. Augsburger Lenzburg: Notariatsbiiro Briitsch & Co. ò~J
f V§  BANK IN BUCHS SG Neuchàtel: Fiduciaire A. Soguel, Olten: Notar Max Rauber î \\3_ HANDELSBANK LUZERN AG s[oa - Me J. Rossier, Notaire Poschiavo: Notar Dr. iur. F. Luminati j *j
4% BANQUE WITTMER SA, LAUSANNE Suisse eUmaniquc- SmS: Dr. iur. Bruno Geiser S**
GC HISA VERVALTUNGS-AG, ZURICH Arbon: Dr.

"
iur. Paul Lemmenmeyer Uun! 

BaTrthSS iP** ' '&
Q(. ' Arosa: Notar Ds. iur. Hans Schmid Wetzikon: Verwalter Hermann Stauber •)$)

 ̂
Offices de souscriptions et de renseignemenu. Altendorf SZ:Dr. iur. Josef Maehler Zug: Verwaltnngsburo g**) Jj Basel: Dr. iur. Hans Fehlmann, W. Kuhn-Baumgartner Jj i

V%iJ Suisse romaiule: Gcrbergasse 30 Zurich: HISA Verwaltungs-AG fc^
f in  Bulle: Gérance Michel Clément Bcrn : Notar R. Meer, Spitalgasse 40 jf \̂
y ^  Fribourg: Gérance G. Gaudard Burgdorf: Verwaltungsburo 

F. 
Oppliger Suisse italienne: '**;

>Of Genève: Néac SA, société financière Chur: Treuhandbiiro A. Neeser Locamo: Nottaio Dott. Giorgio Bianchetti J J
f w §_, Martigny: Bureau fiduciaire Dupuis Ilanz: Notar Dr. iur. Donat Cadruvì Lugano: Notaio Dott. Renzo Rezzonico V%à\

^^^ f̂5^^^g_g.^_ggf_8fS.S.g_g^^5Sfg_gfg_^)i

A LOUER A VETR0Z DEBUT AUTOMNE 63

dans un ImmeubJe en construction

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

sfudios non meubles
Fr. 110.— par mois, charges en plus

chambres non meublées
Fr. 50.— par mois. charges en plus

locaux commerciaux
prix à discuter.
Pour tous renseignements s'adresser à 5

Mme COTTAGNOUD - Tél. 4 13 40
M. MARIN Roger - Tél. (026) 6 18 45

P 5349 S

A VENDRE
A Piatta d'en bas, dans immeuble de cons-
truction recente « 1957 » magnifiques

APPARTEMENTS
3 _ et 4 _ pièces.
Situation de tout premier ordre. Prix mo-
deri.

Borire sous chiffre P 6301 S à Publicitas,
Sion.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS — 15

LAUSANNE

BOUTIQUE D'ART
a remetbre, de suite, centre ville ; magasin j

1 spacieux, bon passage. 1
1 Ecrire à Jean Menétry, rue du Lion d'Or 1

2, Lausanne. P 256 L 1
Ili!lll!lll [ !!lllll! |[|ll!llllllllli!!llllll!llllll!!llllll!!!!llim

CHAMBRE

On cherche
à louer une jolie

¦>«> — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ „___¦_-_ ._ ._

i <
J A LOUER, !
< dans bàtiment résidentiel, |
< situation de ler ordre, t

3
très beaux

apoartements
; de 4 et 5 pièces \
i Prix : dès fir. 350.—. J
] Pour visiter, s'adresser au tél. t
, No 2 34 59. P 6394 S t

' W W W^ W W W V W ' Ŵ ' W^ ^ ^'* ^ ^  w W _ _ ^> w *•*_ w^̂ . .̂ .̂^̂ ¦̂ . .̂ .̂*.-*. .̂*. .̂*.*.*. *.*. __L.__L.__L_ *. A __KA_*--

A remettre à SION, centre
yilCe

Café-
Restaurant

Chiffre d'affaires élevé.

Faire offres écrites sous chif-
fre P 7337 S à Publicitas Sion.

A VENDRE

appartements
dans immeuble locarti! neuf.
Libre de suite. Dès Fr. 52.000.-
Ag. Immobilière J. L. Hugon,
Av. de la Gare 20 . Martigny-
Ville Tél. (026) 6 06 40

P 516-15 S

U R G E N T  !

A vendre pr cau-
se de sante

. u-tSti*"'

café
bien situé, y com-
pris bàtiment de
4 chambres, cui-
sine, salle de bain,
région centre du
Valais. Petit capi-
tal nécessaire pr
trailer.
Ecrire sous chif-
fre P 7305 S à
PubUicitas Sion.

SIERRE

A vendre

terrain
720 m2, équipe,
bordure de route,
zone industrielle,
près centre ville
et gare CFF, belle
situation.

Ecrire sous chiffre
P 6948 S à PubEi-
citas Sion.

A louer à SION centre ville

Locai
commercial

rez-de-chaussée, 300 m2.

Faire offres écrites sous chiffre
P 7337 S à Publicitas Sion.

A VENDRE
magnifiques parcelE.es de

terrain à batir
situé au Biollay sur Salvata.
Vue imprenable, situation ler
ordre. En bloc 7.000 m2 ou
en parcelles de 1.000 m2. Fr.
12.— le m2.

Ag. immobilière J. L. Hugon,
Av. de la Gare, 20 - Martigny.
Vite - Tél. (026) 6 06 40.

P 516--18 6

chambre
quartier Ouest DU
centre.
Tel.. (027) 217 05,

P 7341 S

ON DEMANDE

à louer

petite
villa
avec jairdin, Sion
et environs.
Achat éventuel.
Ecrire sous chif-
fre P 7281 S à
Publicitas Sion

A DOUDR
A SION

APPARTEMENT
4 pieoes, confort.
Ecrire sous chif-
fre P 7315 S a
Pufbliciitais, Sion.

A LOUER
à Martigny-Vile

APPARTEMENT
4 pièces, libre de
suite. Fr. 260.— +
Charges.

Agence immobi-
lière J. L. Hugon,
Av. de la Gare 20,
Martigny-Villle.
Tél. (026) 6 06 40.

P 516-16 S

A LOUER
magnifique

chalet de
vacances
tout neuf , a Hau-
te-Nendaz s/ Sion,
altitude 1300 m.,
7 pièces, 10 lits,
tout confort, rou-
te à proximité,
télécabine à 300
m., libre du 10 ara
30 mai, prix mo-
déré, évenit. libre
en juin et sep-
tembre.
Tét. après 19 H.
au (027) 4 52 72.

P 7205 S



« MEILI » S E R V I C E
impeccable dans la Suisse entière par des méca-
niciens - spécialistes permanents sur nos TRAC-
TEURS ET AGROMOBILES (Benzine et Diesel)
Pièces détachées d'origine
Gràce à ce servioe avantageux, votre véhioule
MEILI sera bien soigné et resterà toujourc
« en grande forme ».

AGENCE POUR LE VALAIS
Vente - Echange - Service

CHARLES KISLIG SION - (027) 2 36 08
Atelier-Dépòt : 81-83, route de Lausanne

Eaposition permanente des f a m e u x  TRAC-
TEURS « MEILI » - DIESEL de 30, 40 et 50 CV.
ainsi qme des nouveaux A G R O M O B I L E S
« MEILI » de 30 et 40 CV (Benzine et Diesel.
Venez essayer ces machines de haute qualité
et de confiance qui ignorent pratiquement la
panne. Vous serez enthousiasmé. - Toujours une
gamme de bons traoteurs d'occasions en stock,
totalement révisés, garantie par écrit.

E X P O S I T I O N  « MEILI »

GRO-GREEN
ENGRAIS FOLIAIRE AVEC DIETIM

N'oubliez pas de l'ajouter à vos bouillies de trai-
tement dès qu'il y a des feuilles

Vous serez stupéfaìts des resultata obtenus !

Plus de carences. et quel rendement !

GRO-GREEN nourrit sùrement toutes vos plantes.

Ve brulé pas !

Dans toutes les Maisons spécialisées.

Agent General :

A. JORDAN, Droguerie Rue du Rhòne, SION
Tel (027) 2 20 83

PS. GRO-GREEN est indispensable pour planta-
tions et pepinière».

P 427-2 S

MlSaneUf Nettoyage chimique à sec
Nos services sensationnels :

• Service ^_i • SERVICE
normal * ^M * RAPIDE :

' "5̂ _ ,l >̂ AUSSI
1 JOUR f&J VITE QUE

13̂ 4 VOUS LE
__W3_\ DESIREZ

ic Aussi SBB \ \
Service postai BL XA * _ °„VEAU,¦r ivir i Sur demande

Mal I service
Av. de la Gare 24 f ^^ / à domieile

S I O N   ̂
m

2 1

"2

P 205-1 S

A vendre :
Pik uip VW 1960
2 CV Citroen I960
850 Austin I960
Ami 6 Citroen 1962
Opel Record 1958
Vespa 400 neuve 1961
VW luxe 1956
2 Opel Caravan 1956-1957
Simca P 60 1961

S'adresser Tél. (027) 2 48 48

Centre automobile P 7212 S

BON MARCHE
A VENDRE SOU-
LIERS REPARES
POUR DAMES
ET HOMMES.
Souliers de dames
Fr. 7.— (indiquez
_a hauteur du ta-
lon s.v.p.).
Souliers d'hommes
Fr. 10.—.
Envoi contre rem-
boursement.
Chaussures BATA
Bahnhofstr. 54,
Zurich 1.

P 24 Z

Démolition
A VENDRE:

PARQUETS, PORTES, FENÈ-
TRES, barrières de balcon en
fer forge, chaudières, radia-
teurs, ebarpente et poutra ison,
fer PN & DIN, tuyaux, vi-
trines de magasins, faoes d'ar-
moires, etc.
P. VONLANDEN - Lausanne
Tél. 24 12 88.
Ohanitier :
rue Centrale 14 - MORGES

P 1936-19 L

O* quell# Inon un •JstwWSul
c«*«« eomplèVî J«** i'«nlvr_ir,
vi-uj* (ndî w^natr* proit>. B'ai
Ep»«t̂ Ìic»t.
Sa/cna-Ubo'atolrt. Suloin/TG

Frangois

Maitre-peintre
diplómé
Gypserie-pelnrure

SION

Tél. 2 22 50
(de 12 à 13 heures)

DEMONSTRATION
SAMEDI 11 MAI DES 13 H. 30

sur les pelouses derrière
la Caisse d'Epargne du Valais, Sion

(en face de l'Arlequin)

LES TONDEUSES A GAZON

TURFMASTER
sont si simples à manipuler l

/-—_ L'entretien
\ _ du gazon
\ I avec
Vi IUBFMASTER'

\ facile et

L^Lrapide ' Nouve
^

Pufssant moteur - entretien peu couteux - longua dure»
d'usage. DfsposItifdedémarrageautometlqueoWInd-uFMi
Remonter le ressort - rabattre le levier - appuyer sur I»
bouton et le moteur marche. Manette de réglage du gaz -"
démarrage à froid (choke) - régulateur de vitesse.

Modèles déjà à partir de Fr.298.-
Garantie Turfmatter: 1 an. Demande* _•
prospetto» special et gratuli che»

Avec TURFMASTER, l'entretien du gazon
devient un vrai plaisir : le moteur puissant,
avec dispositi de démarrage automatique —
l'unique réglage, par simple truchemertt d'une
manette, de 9 hauteurs de coupé... on ne v
pourrait faire plus simple I

Demandez le prospecfus special détaillé, en
couleurs, chez :

(T iFfl' i_______ KaB
Avenue du Midi - Tél. (027) 2 10 21

P 89-13 S
.':.'.tE* '

Photographier
n'a jamais été aussi facile!

D'un seul geste, S S S B t BM i  i
le chargeur Kodapak est place !_?yW

dans l'appareil _odak Instamatic. |f^ j|l|
Pius de film à enfiler! |-t»Ji

Kodak Instamatic, Igajgggggg '̂ Wj ______W11
escamotable, Sili *

ÌM_8__k
fi* *Sf> — l___ *̂ -B r___i l i

seulement ^C____r 1 !

Michel Darbellay
Martigny, Place Centrale - Tél. (026) 6 01 71

285-1 S

v̂rC*****? ^° CUre e"'coce
f _____ *1?\ \ de printemps aver, Ciroulan
M j  \ contre les troubles circulatoi-
BB

_̂_
. ' I rea : 2 cuillerées pa-r jour !

l̂e^Cìrculan ,
Chez votre pharmaclen et droguiste "

i _ •* n on ce % *-*¦ Fn u-25- Fr 4-95-
I lit. _ _ .  ZU.iS Extrait de plantes N

Cyrille Bonvin - Sion
St. Georges 2 16 48

P 6 G

•ÉteBBSfig Under wood
k\\ '- '. ¦ ." '¦ tó '•*WH 6 modèles électriques

A *~ . l **0v _\_ _ _ì, d^
Fr- 2o40-—

^* ^^>B'_ IB^*-**^^  ̂6 m°dè'.es standards

dès Fr. 850.—

Renseignements + Documentation i

* O R G A N I S A T I O N  D E  B U R E A U  *
Schmid & Dirren S.àr.l. - MARlTIGNY - Tel. (026) 6 17 06

P 330-7 S

r̂ rrTrTr ^rry-r , 
¦¦¦

TI »^^^_ -_ _ - _ - _. _ -^-w--rw - _ _ ¦ _¦ »-»ww — -—- _ »  — — — — _ ¦ — _ - _¦ — — - ¦ — ¦ — - ¦— _ - — _ _ —
i

MAGNIFIQUE CHOIX EN

PLANTES VERTES - FLEURS COUPEES
FLEURS EN POTS - TOUTES VARIETES

ARRANGEMENT-
! Jebez un eoup d'oeiH au magasin

Schumacher
(A cèrte du cinema Lux) - Tel. 2 22 28 P 7179 S

i l

GHARLY

En cas de

RHUMA TISME, GOUTTE
ARTHRITE, SCIATIQUE

et autres névraigias, te GISA-
IJiNI! provoqué une forte ex-
orétion de l'acide urique et
la *mp>pression rapide des dou-
leucs. Il èlimine mème maints
dépóts vlslbles et senslbttes
d'acide urique dans les artì-
eulaitions.
Emballages de 4.85, 12.90, 19.85.
Un traitement externe avec la
POMMADE GISALINE peut
oonsidéraiblemient renforcer
l'effet du Gisailine afosorbé
sous forme de granulés. Prix
4.85.
En vente dans les pharmacies
et drogueries.
Envoi prompt par la Phairtna-
cie Para*else, Langstrasse 120,
Zurich 4, Dr Mario JSrger.

P 183 Z

A vendre
MERCEDES 190 benzine, limousine
3 pL 1956/57, voiture parfait état.
PORSCHE 1600, Coupé Sport 2-4 pi.,
radio, beMe occasion, prix avantageux.
FIAT 1500 Limousine, 5 pi. 1962, voi-
ture impeccable , peu roulé.
OPEL RECORD 1700, limousine 5 pi.
1960/61 , très bonne occasion.
FORD TAUNTJS 17 M, limousine 9 pi.
1959, voiture bon état general.
RENAULT DAUPHINE, limousine 5
pi. 1960/61 , voltare soignée avec ac-
oessoiires.
DKW 1000, 1958, limousine 5 pi. re-
visée.
VW de Luxe, limousine 5 pi. 1959.
CITROEN 2 CV, modèle divera de
1956 à 1961, à partir de Fr. 800.—.
PANHARD PI -17 mod. 1958 à 1961.
CITROEN ID-19, mod. diveis 1957-
1961. Prix raisonnables.
CITROEN DS-19, 1960, peu roulé et
soignée.

GARAGE MODERNE
Agence Citroen
SION. Tel. (027)217 30

ORET
MARTIGNY
Tel. 02S 610 69
Av. du Grf t̂-BemsnJ fa

RIDDES
11 mai 19.3 dès 20 h.

La Classe 1944 vous invite à
son

Grand BAL
à la salle de l'ABEDJLE
conduit par le renommé

orchestre

Yves Raygilmon

En attraotion

« Les Aigles Noirs »
dans leur nouvelie formation

P 7102 S

r
Depuis
50 ans

nous accordons des prèts sans
tormfl-lités compliquées. Pas
de caution Discrétion absolue.

Banque Procrédit, Fribourg
Tel. (03?) 2 64 SI

 ̂ -



LOUIS-PHILIPPE
et la

f ééf olutf oH Jrangatie
Mme Marguerite Castillon

du Perron.

Ti y a d'innotnbrables études sur Louis-Philippe. Nous croyions que tout
avait été dit sur son compte depuis pas mal de temps déjà. Or, Mme Mar-
guerite Castillon du Perron s'est aperpue, il y a une dizaine d'années, que,
en vérité, nous ne possédions pas grand ohose sur la jeunesse de l'illustre Roi.
Elle entreprit alors des recherches. Ecoutons-la narrer les diverses étapes de
ses investigations.

Les historiens n'avaient fai t  état de
l' existence des «Mémoires» de Louis-
Philippe , ils avaient entendu parler
d'un certain carnet de maroquln vert ,
écrit de sa main, et relatant les péri-
péties de son voyage en Amérique en-
tre les années 1796 et 1800. C'est ù ce
carnet de maroquln que je  songeais
lorsque j' obtins à la f in  de 1954 une
première audience de Mgr  le Comte
de Paris. Les Princes d'Orléans ayant
quitte la France dès 1886 , lors de la
loi d' exil , et n'y étant rentrés qu'a-
près la Libération, je  pensais que le
Fonds Orléans n'avait sans doute pu,
pendant cette longue période , ètre
utilisé par les chercheurs frangais
et qu'il me serait peut-ètre donne
d' y accèder. J' obtins cette permission
et je  tlens lei à exprimer à nouveau
d Mgr le Comte de Paris ma profon-
de gratitude pour la confiance dont
il a bien voulu m'honorer.

Les archives de la Maison d 'Orléans,
alors en cours de classement , se trou-
vaient à COUTTS en Angleterre. Je
partii pour Londres en mars 1955.
L'archiviste du Prince , Miss Macken-
zie, uenait de mourir. Il ne subsistait
aucun inventale du classement qu'el-
le avait e f fectué .  Les archives , con-
tenaient d'une part une centaine d'é-
normes classeur», d'autre part une
trentaine de malles.

Au bout de plusieurs jours , farri»
«ai à la conclusion que seules les
malie» pouvaient m'intéresser. J' en a-
vais fatt ~ inventor.i<) r„;#.éize ..q.uand...je
vis sur le revers du couvercle de la
dlx-septième , portant le No 125, une
large étiquette avec les mots «Pa-
piers du Roi». Allais-je toucher au
but 7 Correspondance des Ministres.
lettres intime», rapports variés, je
commengai de former des piles sur
ma table, cherchant toujours le car-
net de maroquln, quand mon attention
f u t  attirèe par un gros volume ma-
nuscrit « Mémoires commeneées à
Twickenham en 1802. »

Je l' ouvris et lus ceci « Je sens com-
bien il est di f f ic i le  de parler de soi-
mème d'une manière convenable , com-
bien il est embarrassant de se rendre
justice sans ostentation et fausse mo-
destie... J' atteste que la vanite n'est
pas mon motif mais j' attache beaucoup
de prix à paraitre tei que je suis, tei
que j' ai été , et à repousser les calom-
nies qui m'ont poursuivi si cruellement
que j' en ai été presque accablé ».

D'autres volumes suivaient. Tous dic-
tés au mème capiste , tous relus et cor-

rigés par Louis-Philippe dont je  re-
connaissals la grande écriture. Les
mémoires se composaient de quatre
tomes de 600 pages environ chacun.
Dans d'autres caisses, portant des nu-
méros voisins du No 125, je  trouvai
le journal d'Amérique tant cherche ,
puis de nombreuses correspondances
annotées et essentielles. Quand j e re-
vins à Paris , j' avais fai t  microfilmer
plus de 8 000 pages dont on pourr a
voir le détail en consultant la biblio-
graphie.

A ces matériaux extraordlnaires s'est
ajouté le frul t  de longues recherches
tant au British Museum qu'à la Bi-
bliothèque Nationale , en Suisse et dans
les grandes villes des Etats-Unis.

Avec cette montagne de documents,
Marguerite Castillon du Perron a re-
dige deux volumes groupes sous un
titre commun: «Louis-Philippe et la
Revolution frangaise» que la librairie
académique Perrin, à Paris, vient de
publier dans une forme attrayante et
bien illustrée.

Mme Castillon du Perron n'est pas
à son coup d'essai dans la bibìio-
graphie. Elle nous a déjà donne, en
1953, «La Princesse Mathilde» . Cet
ouvrage avait f rapp é les connaisseurs
par son originante et la contribution
qu'il apportavi à la connaissance de
l'histoire.

On remarque d'emblee que Mme
Castillon recherche de l'inédit pour é-
chafauder son étude. Elle ne se con-

ciente\ , pas du déjà vu. Sa tàche n'est
pas de reprendre les diverses étapès
d' une vie que chacun connait dans
ses grandes lignes mais bien d' essayer
d' expli quer ce qui s'est passe à tette
ou tette epoque dont , pour ainsi dire,
nous ne possédons que des esquisses.

Mme Castillon du Perron s'est atta-
chée, dans ces deux volumes, à nous
montrer les trente-six premières an-
nées de la vie de son héros. Dès les
premières pages , on s'apergoìt que cette
vie est des plus aventureuses et que
l'on doit lire ce nouveau «Louis-Philip-
pe» comme on lit un roman d'aven-
tures ou d'amour. Et souvent les deux
à la fois.

Louis-Philippe est né en 1773 et fu t
élevé avec ses deux frères cadets et sa
soeur par la farouche Mme de Genlis.
Cette femme avait réussi à connaitre
quelque faveur en devenant la mai-
tresse de plusieurs hommes influents.
Dès son jeune àge , Louis-Philippe
montra un goùt prononce pour la car-
rière des armes. Il s'enróla dans plu-

sieurs armées. A dix-neuf ans, il est
colonel. Mais tout à coup , on le retrou-
vé mystérieusement dans la liste des
suspeets établie par le Comité de salut
public. Pour sauver sa tète , Louis-
Philipp e n'aura p lus qu'à quitter la
terre de France. Il menerà une vie de
proscri t pendant près de 16 ans. On le
voit d'abord en Suisse, démuni d'ar-
gent , a f f ub l é  d'un nom ridicule qui
n'est pas le sien. Finalement , au bord
de la ruine, il obtient un emploi de
professeur à Reichenau. Là, il ne trou-
ve rien de mieux que de faire un en-
fan t  à la cuisinière de son directeur.
Apparemment indìf féren t au malheur
qui venait de se dérouler dans l'àme
de cette jeune f i l le , Louis-Philippe se
met à courir la Scandinavie puis la
Laponie où il donne un second enfant
à une f i l le  du pays. Les pérégrinations
continuent et le prince semble se com-
piane à séduire les servantes et les
f i l le s  des paysans. Finalement , il rentre
en Angleterre avec ses deux frères et
apprend que son pére a été guillotiné
Désormais, Louis-Philippe sera pour-
chassé par les royalistes qui ne lui par-
donneront pas d'ètre le f i l s  d'un làche
assassin et par les révolutionnaires qui
l'accusent de désertion. A trente-six
ans, Louis-Philippe se décide enfin à
se marier. Il éfpousera l'une des f i l les
de la reine des deux Siciles, Marie-
Amelie.

Marguerite Castillon du Perron nous
laisse le personnage à cette date. Elle
nous a montre, tour à tour, un enfant
solitaire et intelligent , un jeune hom-
me plein de bonnes idées , d'enthou-
siasme, puis un homme prudent et cal-
culateur. Si l'on a pu reprocher , jus-
tement du reste , à Daumier d'avoir
peint , en Louis-Phili ppe , un monarque
ambitieux et sanguinane, il n'en reste
pas moins vrai que l'on a trop exagé-
ré sur la caricature du personnage ,
dont le trait épais et noir a longtemps
marqué d' une croix la juste image
dU roi.

Méme si Louis-Philippe a commis des
indélicatesses , mème s'il s 'est servi de
procédé s douteux pour arriver à ses
f in s  — il promettait fortu ne à toutes
les servantes qui voulaient bien lui ou-
vrir la port e de leur chambre — il
fau t  reconnaitre en Louis-Phili ppe un
ètre intelligent , brilamment intelligent.
On lui avait suggéré de ne pas trop
se f i e r  à la voix du coeur. Il tint ce
conseil pour valable et ne se soucia , à
la longue , plus que de sa conscience.
qu 'il interpretO.it à sa fag on, et de sa
raison, qu'il savait élastique à l'ex-
trème.

«Louis-Philippe et la Revolution
Frangaise» est un livre enrichissant. Il
devrait se trouver dans toutes les bi-
bliothèques. M.

¦ ¦¦¦
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Quand il rencontre a Palerme Marie-Amelie, nièce de Marie-Antoinette, il
n'a pas lieu d'ètre ébloui... Très vite, pourtant , il est tpuché par sa solitude

et par sa douceur.
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Le matin, il y enseigné la geometrie, le soir, rarithmétique
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Sous le nom de Chabos, le prince est acoepté comme professeur au collège
de Reichenau...



A tous les parents...
qui veulent offrir à leurs enfants

* des possibilités d'avenir rapides

* une excellente sécurité économique

* une profession sùre dans un milieu dynamique

EEESa offre
8 postes d'APPRENTISSAGE

de vendeurs et vendeuses en alimentation
dans ses magasins du VALAIS

Un apprentissage à Migros est la garantie
d'une formation complète permettant d'acqué-
rir irès rapidement une situation dans la vente

Les jeunes qui terminont leur scolorite obliga-
toire . et qui désirent apprendre un solide
métier peuvent faire une offre manuscrite à la

SOCIÉTÉ COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Chef du personnel , Case post. 148
MARTIGNY-VILLE

A

IMPORTANTE maison de commerce
valaisanne cherche, pour ses bureaux
de Sion, une

, ...

secrétaire de direction
barbile sténo-dactyìographe.

Place stabSe bien rétribuée.
Semaine de 5 jours chaque 2 semaines.

Date d'entrée à convenir,
i

Les offres de service, aecompagnées
du curriculum vitae et des copies de
certificate, sont à adresser sous chif-
frés P 6865 S à Publicitas, Sion.

apprenti (e)

Helvetia Incendie
Saint Gali

CHERCHE

Agence Generale
Cyrille Pralong

20, rue de la
Dent-Blanche
SION

Tèi 2 10 08

Consciencieux, dynannique et
intelligent.

Nous nous occuperei , avec
soins de votre formation com-
merciale en general et tout
partiicu'lièremetit en matière
d'assurance. C'est une bran-
che très intéressante qui vous
ouvrira de iarges possibilités
d'avenir.

Vous pourrez , une fois l' ap-
preratissage termine, profìtei
de nobre organisation mondiaEe
en faisant des stages auprès
d'une autre Agence en Suisse
ou à l'étranger.

Si cette offre vou^ interesse,
veuillez prendre conta.t avec
nous au plus vite.

P 7111 S

BUREAU TECHNIQUE CHERCHE
de la place cherche

sténo-daetylo chauffeur de taxi
Place à l'année. bons gages

Debutante acceptée. Entrée immediate

Faire offre par écrit sous chif- Ecrire à Case postale 130. à
fre P 7316 S à Pitblicitas Sion. Sierre. P 6322 S

Off res et demandes d'emp loi

COMMERCE DE LA PLACE

cherche

APPRENTIE DE COMMERCE
avec bonnes aptitudes scolaires.
Entrée de suite ou è convenir.

Offres avec curriculum vitae sous chiffre
P 7107 S à Publicitas Sion.

leune
homme
pour ta vente d'un
produit possibilité
de gagner fr. 40.-
à 50.. par jour.
Offre par écrit s.
chiffre P 20766 S
à Pulblicitas Sion.

vendeuse
p o u r  librairie -
papeterie à Crans
s/ Sierre.
Connaissance li-
brairie exigée. -
Très bon salaire
pour personne ca-
patole.
Offres détaillées
par écrit s. chif-
fre P 6539 S à
Publicitas Sion.

BUREAU
DE LA PLAOE DE SION
engagerait

employée de bureau
Event. à la demi - journée.
Connaissance de Ha dactylo-
graphie et si possible de la
comptabilité. Entrée seton en-
tente.

Offres sous chiffire P 7326 S
à Publicitas Sion.

NOUS CHERCHONS

coiffeur (euse)
pour la saison d'été, évent.
que pour fin de . la semaine.
Salaire maximum.
Tal. (027) 5 28 94. P 6787 S

ENTREPRISE
DE GENIE CIVIL
cherche pour un chantier , bien
situé, dans la région de Zer-
matt,

un employé
de bureau

connaissant la comptabilité
des salaires, décomptes, avec
caisses sociales, décomptes CN,
factures et bravaux divers de
bureau . Emploi intéressant et
de longu e durée.

Faire offre dètai'llée avec pré-
tentions de salaire sous chif-
fre P 7282 S à Pub-icitas Sion.

ON DEMANDE

1 jeune fille
pour travaiiler comme FEM-
ME DE CHAMBRE.

1 jeune fille
pour aider à la cuisine. (Pas
de vaisselle)..

S'adr. à l'HOTEL SUISSE -
MARTI GNY-VILLE
Tèi. (026) 6 12 77 P 90659 S

NOUS CHERCHONS

mécanicien
de chantier

pour travaux en galeries.
Entrée de suite.
Faire offres sous chiffre J 30-
14 M au Journal de Montreirx

P 226 L

ON CHERCHE

jeune fille
de 16 à 18 ans, domieile Sion,
ayant quelques notions de la
Iangue allemande, pour ètre
formée comme AIDE - DEN-
TISTE. Salaire dès le début.

Ecrire sous chiffre P 7187 S
à Publicitas Sion.

BUREAU D _TUDE
cherche pour entrée tout de
suite ou date à convenir,

bons dessinateurs
genie civil

Faire offres 5 : PROJETS
TECHNIQUES S.A.
MARTIGNY-VILLE

ON DEMANDE

2 filles de salle
pour la saison, entrée à par-
tir 'du défaut juin.
S'adr. à l'HOTEL SUISSE -
MARTIGNY- VELILE
Tel. (026) 6 12 77 P 90660 S

JE CHERCHE un

garden
ou lille de cuisine

S'adr. au Café-restaurant du
Casino. Sierre - tél . 5 16 80

P 7132 S

JE CHERCHE
pour la saison d'alpage un

gargon
de 10 à 13 ans pour venir
avec moi-mème sur pàturage
région Marchairuz , Vallèe de
Joux. Bons soins et vie de fa-
milte.
Faire offres à E. Messerli ,
agriculteur, Grancy près de
Cossonay (Vaud).

P 9423 L

NOUS CHERCHONS

apprenti
psiabre on p.àtrier-peintre.
Battetti Fières . Manrtigny -

Téli. (026) 6 00 09 P 7083 S

ON DEMANDE
de suite ou à convenir

2 apprenties
vendeuses

Salaire intéressant.
S'adresser chez

Rue de Lausanne 15 - SION
P 69-49 S

CHERCHONS

chef de culture
marie, connaissant les machi-
nes. pour nobre plantation d'a-
bricotiers , appartement avec
confort , à disposition. Salaire
intéressant.

Borire sous chiffr e P 20745 S
à Publicitas Sion .

NOUS CHERCHONS

pour magasin ailimentation
dans station Bas-Valais

gérant (e)
(couple sans enfants)
Bon salaire, entrée à convenir.

Borire sous chiffre P 7317 S
à Publicitas Sion.

HOTEL MARENDA
GRIMENTZ

checche

2 filles de salle
1 fille de buffet
1 sommelière

dès le 15 juin, saison d'été.
Faire.offres a la Direction .

P 439-95 S

G É R A N C E
Jeune couple aotif cherche gérance
station montagne. Préférence magasin
aurti-dies sport. Mari actuellement em-
ployé supérieur organisation travail.
Femme diplòme commercial, ancien-
nement chef achaits, bonnes connais-
sances ailllemanid, anglais.
Etudierons toutes propositions s. chif-
fre P O 9524 L à Publicitas Lausanne.

ON CHERCHE
pour longue saison d'été
à CHAJMPEX-LAC

1 BONNE SERVEUSE
DE RESTAURANT

1 VENDEUSE DE CONFISENE
(¦debutante au service)

1 COMMIS DE CUISINE
S'adr. à l'HOTEL BEIJLBVUE,
CHAMPEX - Tal. (0128) 6 81 02

fi 80679 S

ENTREPRISE MONDIALE
cherche pour soo eiège à Ge-
nève, Département « Inspec-
tions Techniques >,

1 technicien
électricien

connaissant la fabrication et
le contròie du matèrie! élec-
trique courant fort.

technicien
• •mee^ cien

connaistsamt la fabrication et
le contròie d'atetier du gros
matèrie);, ainsi que le,- techni-
ques modernes d'exécution des
souidures en tòles fortes et
moyennes.
Activité en Suisse et à l'étran-
ger. Atmosphère de travail
agréable. Caisse-maladie et de
retrafte.

Adresser offres manusorites
awac curriculum vitae, photo ,
référenoes et prébenitions de
salaire sous ohiffre F 250.419
X Publiicitas Genève.
Discrétion atssurée.

Café de la Place, O l i np
Martigny-Ville, J v U I  II*

°lectricien
2 sommelières Mt demandé, ré_
Semaine de cinq f 0n A1'Pes vau"
jours. d0lses '

Offres sous chiffre
Tél. (026) 6 11 60 P 244 L à Publi-

citas Sion.
P 90669 S 

Pens'on Effeuilleuse ;
les Anémones
Crans-surSierre une est demandée
cherche pour la pour les effeuilles.
saison d'été Conditions : 480.—
1 ciminière frs' voyage payé

ou Faire offres : MM.
COmmis de Frè-re;; Bianche -
cuisine BAHYSE
*_ >__ » ,_ GRANDVAUXtemine (Vaud)
de chambrer.n j  |, MD 223 L
tille de salle —
Débutantes accep- •
tées. Imprimerle
Tèi. (027) 5 23 27.

E 7167 s Gessici S.A.



Off res et demandes demp loi

L'Imprimerie GESSLER S.A.,
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS,
à Sion

engagerait

apprentiedebureau
pour le service oomptable.

Faire offres écrites au bureau tìu
journali Service de comptabilité.

¦

SAVERMA S.A.
Nous cherchons jeunes

ouvrières
pour travail de paquetage

et de fabrication
Travail et salaire intéressants. Semaine de 5
jours. Avantages sociaux.
Adresser offres à SAVERMA S.A., fabrique de
pàtes alimentaines, Martigny-Ville.
Tèi. (026) 6 14 04.

P 7335 S—I—I— IIII iiiiiM ni mi n i _¦ minili in li

Nous cherchons :

APPRENTIES-YENDEUSES
e*

APPRENTIS-VENDEURS
pour tous nos rayons

0t

APPRENTIS (IES)
DE BUREAU

Date d'entrée à convenir.

Offres avec livret scolaire au chef du
personnel des Grands Magasins

P 5-41 S

Idill i
t _ /orteNeuve_

S I O N

COMMERCE DE SION

engagerait de suite ou date è convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
(debutante acceptée)

pour facturation et travaux divers.

Faiire offre par écrit sous chiffre P 7336
S à Publicitas Sion.

Une annonce dents

La Feuille d'A vis du Valais
est la eie dune bonne aff aire

SOMMELIERE
Debutante accep-
tée. Vie de famil-
le. S'adr. au Café
de l'Avenir, Sa-
xon.
Tél. (026) 6 22 18.

P 7324 S

SOMMELIERE
est demandée au
Buffet de la Gare
Gryon. Bons gains
assurés. Congés
réguliers. Enibrée
tout de suite.
Tél. (025) 3 32 32.

MD 258 L

Jeune fille
est demandée dans
famille à Cannes
(France), pour ai-
der au , ménage et
garder 2 enfants.'

S'adir, chez Mme
Maurice Kuchter,
19 Condémines.
Téli. (027) 2 18 94.

P 7327 S

MAGASINIER
avec permis de
conduire dherche
emploi en ville de
Sion.
Faire offre à la
case postale 376
Sion.

P 20768 S

ON CHERCHE
pour la saison d'é-
té, à partir du
mois de juin ,
FILLE
DE CUISINE
VENDEUSE
D'EPICERIE
FEMME
DE CHAMBRE
SOMMELIERE
V0L0NTAIRE
(pour toute l'an-
née)
désirant appren-
dre l a  I a n g u e
frangaise, p o u r
aider au ménage,
magasin et linge-
rie.
Tél. (027) 2 19 55.

P 7270 S

SOMMELIERE
S'adresser
tél. (027) 5 12 33

eune
lomme

comme porteur.
Entrée de suite.
Tél. (027) 2 33 22

E 7325 iS

Entreprise taxis
cherche personne pour répon-
dre au téléphone. Horaire de
8 h. à 12 h. et de 14 à 18 h.
(Peut disposer du temps libre
pour travail personnel). Entrée
immediate. Salaire à convenir.

Ecrire sous chiffre PS 5154 S
aux Annoncés Suisses SA.
ASSA Sion.

P 439-98 S

Industrie de la place de Sion
cherche

employée de bureau
pour entrée immediate ou à
convenir. Arcibiance de travail

agréable et variée.

Faire offres écrites sous chiffre
P 7353 S à Publicitas Sion.

On cherche dans la région de
Sion

famille
qui prenidrait jeune homme de
15 ans, robuste et intelligent,
désirant travaillier à la cam-
pagne (ou ailleurs) durant l'été
et suivre l'école à Sion durant
la prochaine année scolaire.
Conditions à convenir.
S'adresser à M. Mauirice Nan-
chen, psychologue, Villa des
Ifs, MONTHEY.

P 7339 S

On cherche

jeune fille
honnète poux le service et
comme aide de ménage. Con-
gés réguliers. Bons\ gains. Vie
de famille.
Offres a Mme Pfififner, Res-
taurant und Handlung Zur
Sonne Wi'len bei Wil (SG).

P 7 G

Nous cherchons

2 mécaniciens
qualifiés

Caisse de retraite. Fonds ìde
prévoyarice. Place statole. En-
trée tout de suite.

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

P 23-23 S

ENTREPRISE SÉDUNOISE
cherche pour enibrée tout de
suite ou date à convenir

employée
de bureau

qualifiée , éventuellemenit ft da
demi-journée.

Borire sous chiffre P 571-4 S
à Publicitas Sion.

Restaurateur-
cuisinier

cherche pour gérance libre
restaurant dans nouveUle sta-
tion valaisanne. Altituide 1500
m. Saison d'été dès le 15 mai.
Préférence couple. Conditions
très avantageuses.
Ecrire sous chiffre MD 70 X
à Publicitas Sion.

SOMMELIERE 
Voug trouverez de

demandée de sui- DOn-3
te ou à convenir. PFTIT S
Debutante accep- Pr, _ _ i i»r»pctèe. FROMAGES
S'adr. Robert Pé- 3/4 gras, de 2 à
risset, - Café du 5 kg., à Fr. 2.50
Soleil - Sierre. l* kg. chez Froma-
Tél (027) 5 14 45 serie Reinhard, -

Belp.
_ 7301 8 Qfe 3 f i ,

SALLY
C_^v'v<*<t"-i**_e-.

/

\ Xsk Rhodos

\ wff l *C\\&

<_&?<&,
Elégance confortatile. Le
sling aere, en cuir tressé.

f é m a x t ó é t & l m

Gyam

P 8-25 S

A VENDRE
1 airmoire 2 portes,
1 commode trois
tiroirs, 1 divan-
lit 90 x 190, 1 ma-
telas à ressorbs,
(garantis 10 ans),
le tout pour

Fr. 490
port compris

K U R T H
Rives de la Mor-
ges 6, MORGES.

Tel. (021) 71 39 49.
P 1533 L

Motel! sana restau
rant cherche

jeune fille
ou dame pour les
chambres. Jeune
filile eortaot de l'é-
cole d'agriculture
aoceptée. Bon sa-
laire.
Tel. (026) 6 33 24.

P 7340 S

Jeune filile est de
man dèe cornine

vendeuse
ou aide-vendeuse
par magasin de
Sion. Tét. (027)
2 18 65. A la mè-
me adresse, à ven-
dre d'occasion

DEUX FRIGOS

bas prix, une

Vespa
peu roule, en pair-
fait état. 490 fr.

IE __ .4 «

OCCASION
ONIQUE !

PEUGEOT 404
modèle 1963
5000 km, noiire, m-
térieur rouge rem-
bourré. Venidu pai
un Suisse à l'é-
tranger.
Tel. (028) 3 2103.

P 76282 S

Bus
Taunus
32 000 km, en par-
tali état, av. mair-
chepied et dernier
siège pliant.

Faire offre écrite
s. chiffre P 7126 S
à Publicitas Sion.

A VENDRE
voiture

VW
mod. 1960, véhi-
cule soigné, pre-
mière main, prix
intéressant.
Tél. (027) 2 34 07
heures de bureau.

P 20764 S

fumier
bovin
pur, 25 m3 envi-
ron, à entever pr
le 25 mai. Prix à
convenir.
Moran d Joseph
Cordonnier,
Evolène.

E 7279 S

De la place et du confort

FORD TAUNUS
17 M

Reprises énergiques, freinage
surpuissant.

Demandez :
nos conditions de reprise.
noe condition^ de crédit.

NOS OCCASIONS
GARANTIES

FORD

1 VW 1500 Station- Wag. 1963
1 Opel Record 4 portes 1962
1 Opel' Record 2 portes 1958
1 17 M 4 portes 1961
1 17 M 2 portes 1961
1 17 2 portes 1962
1 17 M 4 portes 1962
1 Jardinière Fiat 1961
1 Pick-Up Taunus 1960

| 1 Combi 17 M 1358

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 39

(Paraìt le samedi)

P. 23-24 S
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\ * ?\
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UN S E U L

Y O G H O U R T
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Le Ronfleur
H s'agit d'un animai d'espècc

coltrante mais doué d'une rare In-
telligence et d'un don de persua-
simi pen commun.

D'aspect plutSt engageant , 11 est
quelquefois déplumé mais le plus
souvent, le poil de son orane est
abondant, à tei point que chez
certains sujets il envahit la lèvre
supérieure et le menton. II se meut
comme vous et moi, sa vue est
portante quand il ne le faudrait
pas, sa voix est basse avec quel-
quefois de sensibles changements
de tonalité. Et avec ca, pas en-
combrant pour un sou ! De toute
la journée, vous ne Papercevez
pas, sauf aux repas, bien entendu.
En un toumemain il vous met la
maison sens dessus dessous, mais
en compensation il debordo d'af-
fection. C'est pour cela que vous
n'avez pas le courage de le lais-
ser seul, la nuit dans le noir, et
que gentiment vous lui cédez la
moitié de votre couché. Et c'est
là que tout se complique !

Car cet ètre sensible, cet es-
prit fort, ce petit mignon cache
un grand défaut : il ronfle. Les
premiers temps, si vous ètes bien
élevée, vous tàchez de ne vous
apercevoir de rien. Il ne faut

¦ ¦ ¦

pas effaroucher ce tendre animai.
Mais bientòt, ce n'est plus suppor-
tatale. Cela commencé par un lé-
ger chuintement. Puis le doux
murmurc grandit, devient soufflé
puissant sifflet tonitruant, orgues
ronflants. Un concerto rondement
mene entrecoupé de variations tout
à fait inattendues. Après de peti-
tes accalmies, les mouvements re-
prennent en allégros. Cest le mo-
ment de reagir. Un coup de coude
bien envoyé. Le perturbateur gre-
gne, se retourné et... recommence.

Jusqu'au petit matin vous ètes
à la fète, taadis que bercée par
la douce musique vous somnolez
rèvant de Bartok ou de Bécaud.
Et puis brutalement, c'est le ré-
veil. Car d'un bond prodigieux, il
est déjà leve. Etonnament souple,
en pleine forme, il fait sa toilette.
J'avais oublié de vous dire qu'en
plus des multiples qualités que
j'ai citées, il y en a une que j'ai
omise : la propreté.

— Alors, chérie, bien dormi. Je
ne sais pas à quoi tu a_s révé, mais
ce que tu as pu ronfler ! Inima-
ginable !

Parce qu'il parie vous savez !
Quand je vous disais que. cet

anima] était très, très, intelligent.
Citronelle

••••

Legende d'Evolène

La fee du Cotter
Il était une fois  une fée  qui avait

élu domieile dans les grottes de
plàtre blanc, au-dessus du village
d'Evolène. Elle s'y plaisait et les
habitants de la région ne s'en plai-
gnaient pas. Elle était charmante
et ne dédaìgnait pas rendre service,
surtout aux plus nécessiteux.

Sur l'autre rive de la Borgne, à
l'alpage de la Niva, habitait déjà
depuis de nombreuses années une
fée  acariàtre. Elles se lièrent ce-
pendant d'amitié et se racontaient
d'une rive à l'autre leurs joies et
leurs peines.

La fée  du Cotter, pour sa subsis-
tance, demandai! aux pàtres de luì
donner journellement deux seilles
de lait. Tout allait pour le mieux,
car en retour elles les faisait bé-
néficier de ses nombreux bien-
fait s. Chaque matin, elle arrivait
à la «tsijiore du Beyplan», prenait
l'entonnoir en bois dans ses mains,
le portait à ses lèvres et le fro-
mager lui versali une seille rem-
plie de bon lait frais. Elle reve-

nait de mème chaque soir.
Les jours passaient. Les pàtres,

au cours des longues soìrées pas-
sées auprès d'un feu  de bois, com-
mengaient à se plaindre; le fro-
mager dans sa cave regardait avec
regret les tablards restés vides. La
révolte couvait. Un pian d'attaque
fu t  établi et soigneusement mis au
point. «Il faut en finir...» marron-
naient les pàtres.

Un soir, comme à l'ordinaire, la
f é e  arriva pour prendr e son repas.
Elle porta l'entonnoir à sa bouche,
le fromager y versa une seille de
lait bouillant. La f é e  hurla de dou-
leur. «Ils m'ont brùlée... ils m'ont
brùlée...» criait-elle à son amie de
la Niva. «Mème tu l'as voulu, mè-
me tu l'as» lui répondit-elle.

Elle decida de se venger. Elle
parcouru l'alpage dans tous les
sens, en gémissant. Le sol se sou-
levait en bourrelets sous ses pas.
Elle disparut, mais les mamelons
subsistent encore aujourd'hui.

M. Georges.

Notre
bande

dessi née _ » _

¦
_ .

CDH»-IU_.

VOUS AV/EZ UNB CONNAISSANCE PAR- Y?
FAiTB oes /uesuRes, MILITAIRES p,
PRIS6S POUR PR0TE6ER VOS Alt

CAZéAtSONS,,, 
__^Yffofy

.t.er cene'CONNAISSANCE A
eri TRANSFORMEE EN ÙOCU-
MENTIS ET PHOTOóRAPHieS
Q(J'UNE,OR6ANISAT/ON

IN&ENIEUSE VOUSAIDAIT
'  ̂ A SORTIR DUPAYS...

•%

e

OU SOMrI/OS PREu\/ NON, MRC£aue <M. 4&2X I MAIS {/<XJSL VOUS RENS/ EZ
VES?A VEZ-VOUS \ IES VOLEURS SE ***** M ]  I QVE VOTRE FILM ETA/r v

TROUVe CE MICRO- \ SONT TROMPES DE I ÌW«W | ARRIVÉ EM ESFA&NE QU
FM CANS CA CAR- CAISSES, LES AUTRES, | M&d \ MON APPAREIL- A ETE
&AISON DE L'AVION J PAR EPREUR, SONT JW^V ld-W FoRCi D'ATTERRIR

^T 2 JWj REVENUES K/ t t .  / ^^t tY'̂ ~̂~~~~rnTjm—"I

¦JE NECROtS PAS QUE VOUS
AYEZ EU LE PREMIER L'IDEE
DE CES ESCROQUERIES,..

JOUEZ AVEC LARA.V. I
IìI!I!IIII1I!I:IIIII!I!IIII:I:I:IIIIìI!IìI:H;I:I:I nmiiciai :,:. : .  . .  . rum ìI;III!IIìIII[||II:I:I:S;I;I:I:ì;;I:I ,1:2:1 r.:;...:H:.:i:ii.i;r..:ii;.:.._ :i!iim^^^

PROBLÈME No 15
FEMMES CELEBRES

1 2 d 4 a o 7 » 9  10

La solution diu problème paraitra sa-
medi 18 mai et le nom du laureai
dans le No du 25 mai.

SOLUTION No 14
HOHIZONTALEMENT : 1. Confitu-
res. 2. Alors - Vive. 3. Tirette. 4.
Amitié - Ioa. 5. Préaux. 6. Oise -
Gai. 7. Go - Tripota. 8. Un - Cana
- IL 9. Eia (Aie). - Malmoe. 10. Sen-
sa tions.
VHRTICALEMENT : 1. Catalogues. 2.
Otim - Ionie. 3. Norias - An. 4. Ftret
- Bte. 5. Istip - Rama. 6. Terminal.
7. Uve - Pali. 8. Ri - Iago - Mo. 9.
Bvacuation. 10. Se - Axiales.
RÉSULTAT DU CONCOURS No 13

FAV du 27. 4. 63
Nous avons recu 84 réponses.
72 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmcs, Miles et MM.
V. Abbet, Martigny-Bourg; I. Addy,

Martigny-Ville; C. Amacker, St-Mau-
rice; M. Amacker, Sion; E. Barman,
St-Maurice; A. Baruchet, Sion; D.
Berner, Delémont; G. Bianco, Conthey;
M. Bonnard, St-Jean; R. Bonnard,
Montana; D. Bosco, Lausanne; G.
Bruttin, Gróne; H. Bruttin-Gross, St-
Léonard; M. Charbonnet, Sion; N.
Chevrier, Bramois; H. Coppey, Vétroz;
S Dayer, Sion; H. Delaloye, Riddes;
G. Dupuis, Sierre; F. Exquis, Sion;
O. Favre, Sion; S. Flageul, Sion; J.
Fort, Riddes; B. Gailland, Sion; A.
Gay, Saillon; D. Gay, Saillon; B. Gil-
lioz, Isérables; N. Girard, Martigny-
Ville; G. Guanziroli, Verbier; R. Hé-
ritier, Savièse; A. Jacquier, Savièse;
R. Jeanneret, Chauly s. Lausanne; A.
Jordan, Riddes; L. Jost, Sion; Fr. de
Kalbermatten, Sion; J. Logean, Do-
rénaz; H. Longchamp, Martigny-Bourg
A. Lugon, Fully; R. Lugon, diate-
la rd; R. Luyet, Savièse; A. Martenet,
Troistorrents; J. Maury, Sion; P. Mé-
trailler, Nax; Ch. Montangéro, St-
Maurice ; M. J. Nanchen, Sion; A. Pe-
corini, Vouvry ; J. M. Perraudin,
Sion ; A. Pìgnat, Vouvry ; S. Pit-
teloud, Riddes; Y. Pralong, Vernayaz;
M. Praz, Bramois ; B. de Preux, Sion;
P. Quaglia, Vouvry; R. Reuse, Lavey-
Village; Y. Revaz-Aymon, Berne; L.
Rey-Bellet, St-Maurice; A. Rlon, Mu-
raz s. Sierre; Ch. Ritz, Sion; P. A.
Roch, Pont de la Morge ; C. Rouiller,
Martigny-Bourg ; C. Schmid, Sion; M.
Schmidt, Bramois; H. Schoepfer, Sion;
E. Solliard. Savièse ; R. Stirnemann,
Sion; J. J. Thomas, Saxon; L. Tisson-
nier, Sion; M. Vachino, St-Maurice:
M. Varone, Savièse; M. Welti, Sion; F.
Zwissig, Sion ; A. Perrin, Troistor-
rents.

Le lauréat de la semaine est M. P.
Métrailler, Nax, qui recevra, au cours
du mois de mai, le prix de Fr. 5.—.

Parmi Ies participants nous ayant
adressés, chaque fois une réponse jus-
te aux concours 10 à 13 y. e, 11 a été
procède à un tirage au sort.

Ont été désignés:
Mme F. Exquis, Av. Tourbillon 23,

Sion et Mme Georgette Bruttin, Grò-
ne, qui recevront toutes deux un
livre.

i i i  i l  i i  ;j
. ¦
i ¦m ¦ ¦

I I I T"
¦ ¦

l ¦
¦ ¦

¦ II ¦ JSL. I MI
HORIZONTALBMENT :

1. Innocente victime d'un jaloux.
2. Fut reine de Portugal, puis de

Prainiee.
3. Chèvre. - Fut enlevée et épou-

sée parr Héraclès.
4. Monnaie en désordire. - Lettres

d'Amazones.
5. Peu souvent.
6. Initiates d'une comédienne moins

célèbre que eoo époux. - Dieu
suprème des Babyloniens. - Dans
les Hespérides.

7. Épouse de Zeus. - Théologien
musulman.

8. Sport à la portée des pameseeu-
ses. _ Ministre de la religion ma-
li ométane.

9. Ne vouilut pas survivre à son
fiancé. - Rivière d'Asie.

10. Déesse égyiptienne du mariage.
VERTICALEMENT :
1. Prophétesse et juge d'Israel. -

Possessif.
2. Impératrice d'Autriche assassinée

à Genève.
3. Femme de lettres frangaise. -

Epousaient parfois des bergètres.
4. Peintre, aiuteur de « La Femme

hydropique ». . Mouvements fo-
làtres.

5. Inv. : Méne à un autre kieu. -
Fleuve d'URSS.

6. Symbole ehimique. _ Un cceur
féminta peuit aivoir le sien. - Pré-
posiition.

7. Eprouva la colere d'Artémis. -
Mesure chinoise, "¦ ! i

8. Fréfixe. - Déesse de la Justice.
9. Note. - Inv. : Tissu dont on fail

des robes somptueusas.
10. Reine d'Assyrie qui fonda des

jardins célèbres.
Envoyez votre solution à la rédaction
de la FEUILDE D'AVIS DU VALAIS,
à Sion, jusqu'au jeudi 16 mai 1963.
au plus tard.
Seuls les envois sous forme de GRIL-
LES ORIGINALES ou RECOPEEES
SUR CARTES POSTALES seront pris
en considération.
Un prix de Fr. 5.— sera attribué par
tirage au sort à un cotn>cu_ret_ ayant
envoyé une solution exacte.

ET IL VOUS FALLAIT TROU-
VER RAPIDEMENT AUTRE
CHOSE QUC. VAILLE LA ,
PEINE D'ÈTRE EXPORTE

EN FRAUDE _ _

,,, CEPENDANT QUE LA CQMPA6NIE D'AS
SURANCES DEVAIT INDEMNISERMS

"DIAMANTS SRUTS" VOLES __--«

ZXr-TZ M4/S,QU'£ST-/L A
X ŷ^ RIVE AU DERNIE
>y$v CHAR&EMENT2

vi _ _M-_ f f  . _ / _ 5î _____

WVAL VOULAIT QU'ON UVREIES NOIXAUX
HALLES. MAIS LES CAISSES-N'ONT PEUf-
ETRE PAS ENCORE QUITTE L'A0RODROMe?^

SlOO!,ceiA VA
mREDESNOIX
TRES OièRES

Sp orts et sp ortif s

Le FC Sion
peut,

demain,
garder

sa place
en ligue A
Le 12 mai pourrait bien étre

une date decisive pour le FC
Sion, une date dont on se sou-
viendra longtemps. L'on sait en
e f f e t  que le plus cher désir des
sportifs valaisans est que le club
de la capitale conserve sa place
en Ligue A. Demain, précisé-
ment, il en aura l'occasion.

Depuis que l'entraineur Ma n-
tula a repris en main la direc-
tion technique de l 'equipe, l'on
est bien oblipé de constater que
les Valaisans ne sont pas moins
doués que d'autres et qu'ils me-
ritent bien la place qu'ils occu-
pent actuellement dans l 'elite du
football national. .

Les faits sont là pour démon-
trer que nos allégations ne soni
nullement chimériques. Faire
mieux que le Lausanne-Sport à
Lucerne, tenir en échec les
Young Boys sur leur fameux ter-
rain du Wankdorf, battre le Ser-
vette puis les Grasshoppers f i -
nalistes de la Coupé Suisse et
faire une Meritatale dèmonstra-
tlan contre les futurs champions
suisses, n'est certes pas à la por-
tée de n'importe quelle équipe

Il faut bien admettre que le
comportement actuel du FC Sion
permet de réels espoirs. Les dé-
buts dans cette nouvelie catégo-
rie de jeu furent pénibles, mai:,
il faut un apprentissage à tout
et cela ne va pas toujours sans
quelque difficulté. Il semble donc
que depuis quelques dimanchet
le FC Sion ait trouve sa eérita-
ble uoie, c'est-à-dire la manière
qui lui conuterat.

Demain donc, la journée pour-
rait ètre decisive. Le déplace-
ment à Zurich pour y af fronter
les Young Fellows devrait per-
mettre en toute logique à nos re-
présentants d'afl-irmer leur vo-
lonté et de prouver que les der-
niers résultats obtenus ne sont
pas des caprices du sport.

Il faut bien en convenir, ce ne
sera pas chose facile car les
« Jeunes Compagnons » qu'ils
rencontreront demain sont en
très mauvaise posture et une
nouvelie défaite les condamné-
rait presque certainement à évo-
luer en Ligue B la saison pro-
chaine. Comme d'autre part Lu-
gano rencontre le leader du
championnat le mème jour et
qu'il n'a à attendre aucun ca-
deau, l'on pourrait bien, presque
à coup sur, connaitre dimanche
soir les deux relégués.

Il faut  donc souhaiter que U
sort soit favorable aux Sédunois
Leurs récents exploits leur en
donnent du moins l'espérance..


