
R. Jacquod, président du Grand Conseil
a été regu triomphalement à Bramois

Cesi landi matin que s'est ouverte la session de printemps du Grand |
Conseil valaisan. Après avoir assiaté à la messe du St-Esprit em la Cathédrale

fc Sion, le Grand Conseil valaisan, précède da Conseil d*iEtat, où manquait le 1

Pr pacar Soltayder, et d'un peloton de gendarmerie s'est, comme le veuit la I

tradition, rendu dans sa salle habituelile de tiravail.

n apparito, à M. Charles Dellberg, président soriani, d'ouvrir les débats |
et de procèder à un vaste tour d'horizon de la situation actuelle. 1

M. Charles Dellberg, qui fuit un excellent président, tout compte fait.

s'adressa aux députés en termes choisis et pondérés.

LA BEATIFICATION
DU CHANOINE TORNAY

Après s'ètre réjoui que le peuple
valaisan alt accepté la nouvei_le toi
scolaire, le président sortant e'arrèta
quelques tostanits suor le procès de
béatiification ouvert en faveur du
chanoine Maurice Tornay, tue au
Thiibet II éwqua, ensuite, tour à
tour, l'epidemie de typhoide de Zer-
matt et demanda notamment au Con-
seil d'Etat d'ouvrir une enquéte et
de prendre toutes les mesures néces-
saires pour que tes dommages soient
entièrement répairés. Puis M. Dettl-
berg souleva la quetstion du flléau
qui vient de s'ababtre sur les agricul-
teuirs de la plaine du Rhóne et ré-
dama également que l'on agisse sans
tarder pour faire toute fra lumière sur
cette noti , edile callamilté qui frappe
notre pays.

M. Charles Dellberg releva encore
le succès remporté par l'Exposiltion
industrieMe et profita de I'occasion
pour suggérer une nouvelle fois au
canton d'ocganiser une vaste exposi-
tion cantonale en 1965, date du 150e
anniversaire de l'entrée du Valais
dans la Confédération. La construc-
tion d'une doublé voie ferree sur
tout le parcours du Simplon et dai
Lcetschberg fut également soulevée,
tou t comme cele de la construction
de i'auitoroute dans la plaine du Rhó-
ne.

Enfin, après avoir demande au
ConseiH d'Etat de prélever de nou-
veaux impóts sur les suecessions et
les donations, M. Dellberg s'arrèta
quelques inatants sur l'adhésion de la
Suisse au Conseil de l'Europe, sur
l'Encyctique papale « Pacem in ter-
rìs» de Sa Majesté (sic!) Jean XXHI ,
sur le centénaire de la Oroix-Rouge
et sur son voyage à Moscou, de l'an-
née dernière.

LES JOURNALISTES
VEULENT SA TETE !

Bn guise de conclusion le Grand
Baflliif socialiste remercia ses collè-
gues de leur exceffient toavail et dit
toute la joie qu'il aivait eue durant
oette belle année présidentielle. E
s'en prit toutefois aux journalistes
qui avaient, parait-il, « demande sa
tète » pour empioyer sa propre ex-
pression.

Geste sympathique que celui de la Municipalité de Sion qui a o f f e r t  l'apériti)
**» la salle des Pas-Perdus. Le président de Sion ,, M.  Emile Imesch , trinquc
«micalement ay eg le nouveau Dr.teUàenk _» Grand Conseil, M. René Jacquod.

Je me demande un peu ce que l'on
en aurait fait !

Bref, un excellent tour d'horizon
d'un homme politique attadhant à
plus d'un point de vue et qui a _ait
honneuir à ses fomotions !

UNE BELLE ELECTION
La Hauite Assemblée passa, ensui.e:

à l'élection de san président. Par 107
voix sur 109 bulletins valables, M.
René Jacquod fut nommé président
du Grand Conseil pour la durée d'une
année. C'est là un résultat extrème-
ment briJlant, et M. René Jacquod
fuit longuement applaudi, magnifique-
ment fleuri pair de charmanites jeunes
filles de Bramois, congratulé paT M
Charles Dellberg, filmié par la téle-
vision suisse et embrassé par l'un tde
ses enfanits.

M. René Jacquod prononca alors
un discouTis de cireonistanee d'une
haute élévation morale que nous pu-
blions par ailleurs.

M. ALFRED ESCHER
VICE-PRESIDENT

M. Alfred Escher fut ensuite bril-
iammient éflu au poste de vice-prési-
dent par 106 voix sur 114 bulle tins
valables, ce qui constitué également
un résultat fort honorable.

Quant au second vioe-présiderat du
Grand Conseil, il sera nommé jeudi
matin. L'on pense généralement que
le candidat Officiel du pairti radicai
sera Me Aloys Copt, d'Orsières. En
effet ,le candidat du parti radicali
devrait appartenir, selon le système
de rotation qui a été établi, au dis-
trict d'Entremont.

Aucun doute dès lors : jeudi Me
Aloys Copt sera élu sans grande dif-
ficulité, à moins de suirprises de der-
nière heure, touijours possible cepen-
dant.

BLECTION DES SECRÉTAIRES
Le Grand Conseil proceda , ensuite,

à l'élection d©s secrétaires, MM. Hya-
cinthe Parchet, pour la langue firan-
caise, de Vouvry et M. Zurbriggen,
de la vallèe de Saas, pour la langue
aW'emande, furent élus respectivement
par 94 elt 99 voix.

Uin joli succès I

Vue generale de te. _5éremonie sur la place de l'école communale de Bramois durant le discours de IVI. Marcel Gard
(sur le podium à l'extrème droite). Les gendarmes et les sociétés locales forment le demi-cercle devant tous les députés
et invités réunis. (Photo Schmid)

UNE ENQU-ETE EST OUVERTE
En fin de séance, M. Maircefi Gard ,

président du Gooivernement, fit une
déclaration solennefrle destinée à cal-
mer l'opinion publique.

L'on sait, en effet, que le verger
valaisan de Sion à Martigny est me-
nacé de destruction à la suite d'un
mystérieux mal.

La situation est extrèmement gra-
ve, eJle est si grave, mème, que le
Conseil d'Etat du canton du Vallais
a jugé bon d'une part d'ouvrir une
enquéte oonfiée au Département de
l'intérieur et d'autre pairt de saisir le
juge-instructeur du district de Mar-
tigny d'une expertise à titre de preu-
ves à futur. Il s'agirà donc pour le
Tribunal de Martigny, prèside par M
le juge Maurice Gross de détermi-
ner si les dégàts proviennent d'éma-
natiorus d'usines ou d'autres causes.

En outre, le Conseil d'Etat est en
train d'examiner de queftle manière.
S pourra venir en aide aux agricul-
teurs lésés et de saisir la Confédé-
ration pouir qu'elle vnterviienne à son
tour.

Tout semble donc ètre mis en ac-
tion pour que cette calamite publi-
que cause le moins de mal possible
au canton.

UN APÉRITIF
DE LA MUNICIPALITE DE SION
M. René Jacquod put allors lever

la séance. Une agréable surprise at-
tendait les députés, puisqu 'un géné-
reux apéritif offert par la municipa-
lité de Sion était servi dans la salle
des Pas peu. dius.

M. Emile Imesch, président de
Sion , eut de très aimables paroles à
l'égard du nouveau Grand Bail'lif qui
liui répondit avec son amabilité cou-
tumière.

BRAMOIS EN LIESSE
Tout le monde se rendit alors è

Bramois, un Bramois en liesse, un
Bramois heureux d'aocueillir le plus
haut magistrat du caniton.

Le village était magnifiquemen l
pavoisé, dècere, emb_ !li, et une po-
pulation enthousiaste re_ ut magni-
fiquement M. René Jacquod et sa
famille, qui méritai'ent bien oettr
narque admirable de sympathie.

Quelle bele jou rnée ! Quelle beli
éception !
Un cortège, conduit par la Lauiren-

eia , traversa le village pour se rend.e
i la place des écoles où tous les in-
vités, parm i lesqueOs l'on remarquail
notamment les membres du Consei.
d'Etat . du Tribunal; cantonali et de
M. Antoine Favre, juga federai , fu-
rent recite par M. Gabriel Favre, l'ac-

tif et dynamique président de la oona-
mume.

K appartint ensuite à M. MairceC
Gard , président du Gouvernement, et
René Jacquod, le nouvel élu, de pren-
dre la parole et de s'adresser à cette
belile et sympathique population de
Bramois.

Le banquet officiel fut servi dans
la halle de gymnastique de l'école
primaire par les bons soins de M.
Ferdinand Brunner le répuité cuisi-
nier. Nous n'en diroris pas plus. Tout
le monde aura compris que ce fut un
véritable ftesti n !

Le major de table, M. Robert
Mayor excusa les absences de M. Ro-
ger Bonvin, conseiller federai, retenu
par la Banque Nationale suisse à
Zurich , de la fille de M. Jacquod.
qui habite Dakar, de M. Maurice
Zermatten, du commandant de corps
Robert Frick et de M. Roch de Dies-
baeh , commandant de la division de
Tionitagne 10, tous retenus.

Puis, ce fut au tour de M. le cure
de Bramois, le Rd Simon Fournier,

Immédiatement après son élection, M. René Jacquod est f leuri en la salle du
Grand Conseil par une jeune dame en costume de Bramois, Mme Gertrude
°anchard-Burket. Au centre, le sympathique huissier, M. Alfred Moren , a le

sourire.
(Suite de notre reportage en page 8.) (Photos Schmid)

de prendre la parole, qui fut lui-mè-
me suivi par M. de -Verrà , au nom
du tribunal cantonal, Bitte!, chrétien-
social du Haut-Valais, Oleusix, radi-
cai, Alfred Excher, conservateur du
Haut-Valais, René Favre, socialiste,
et Adolphe Travetletti, conservateti-.
-hrétien-social du Bas-Valais.

La journée fut agrémentée par les
productions de la Laurentia dirigée
par M. Rittiner, et par le choeur mix-
te de Bramois conduit pair M. Gabriel
Obrist.

Puis, une partie des députés se ren-
dit chez M. René Jacquod , d'autres
dans les cafés de Bramois, certains,
enfin , dans les cav©s réputées de la
région.

Une belile journée en vérité, plaoée
sòus le signe re la courtoisie et de
l'amitié où M. René Jacquod a été
fèté de belle manière par touis ses
amis politiques et par une popula-
tion de Bramois qui fuit hosipitaiière
et agréable !

Ant.
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Demain en f inale de la Coupé des vainqueurs de Coup é
Tottenham rencontre l'Atletico de Madrid

Championnat
corporati.

Jamais encore une grande équipe
professionnelle anglaise n'avait accè-
dè à une finale européenne, que ce
soit en Coupé d'Europe des clubs
champions ou en finale de la Coupé
d'Europe des vainqueurs de Coupé,
qui en est à sa troisième édition.

Cette lacune est maintenant com-
blée gràce aux Tottenham Hotspur,
qui , demain, rencontreront en finale,
à Rotterdam, le tenant du titre, l'A-
tletico Madrid.

Les deux équipes comptent parmi
les grands d'Europe et cette finale
sera digne de celles qui l'on pré-
cédée, Fiorentina-Glasgow Rangers et
Atletico Madrid-Fiorentina.

Atletico Madrid, tenant du trophée
second du championnat d'Espagne et
presque qualifié pour les quarts de
finale de la Coupé d'Espagne, est de-
puis longtemps un des meilleurs clubs
européens. Au cours des deux der-
nières saisons, les Madrilènes ont dis-
pute 16 matches de Coupé d'Europe,
en gagnèrent onze et n'en perdirent
qu'un seul, la demi-finale contre les
Allemands du F. C. Nuremberg. Ils
aligneront pratiquement la mème
équipe que l'an passe, à l'exception
de l'arrière gauche Callej a et de l'in-
ter gauche Peiro. En outre, les Es-
pagnols comptent plusieurs interna-
tionaux chevronnés dans leurs rangs,
ainsi l'arrière Rivilla, le demi Glaria
et les a va nts Adelardo, Chuzo et Cel-
iar. En outre, ils pourront compter
sur les services du célèbre gardien
Madinabeytia et du Noir de l'Angola
Mendoza (avant).

Tottenham Hotspur a la reputation
de ne pas remporter les mèmes suc-
cès à l'extérieur que sur son propre
terrain. Toutefois, cette année, on
s'attenti à une invasion de supporters
britanniques à Rotterdam, et l'am-
biance sera certainement très anglai-
se. Si le terrain est lourd et que leur
capitaine , l'international Blanchflo-
wer est en forme, les Anglais comp-
tent sur leur jeu viril poirr rempor-
ter la victoire. Il faut une victoire

aux Britanniques, s'ils veulent par-
ticiper l'année prochaine a la Coupé
d'Europe des vainqueurs de Coupé,
car ils ont été éliminés de la Coupé
d'Angleterre et ne seront pas cham-
pion en 1963, Eux aussi peuvent
compter sur plusieurs internationaux,
tels Brown (but), Norman et Henry
(arrières), Blanchflower (demi), Jo-
nes, White, Smith, Greaves et Mac-
kay (avants).

Voici comment les deux clubs se
sont qualifiés :

Huitièmes de finale : Atletico Ma-
drid - Hibernian Malte 4-0 1-0.

Tottenham Hotspur - Glasgow Ran-
gers. 5-2 3-2.

Championnat d'Allemagne
Ligue sud : Ulm - Mannheim, 2-3.
Ligue sud-ouest : VfS. Kaiserslau-

tern - Tura Ludwigshafen, 0-1 ; Ein-
tracht Kreuznach - Sarre 05, 1-5 ;
Wormatia Worms - Niederlahnstein,
5-1 ; Borussia Neunkirchen - Oppau ,
4-0 ; FC. Sarrebruck - Frankenthal,
5-1 ; Mayence - Sportfreunde Sarre-
bruck, 0-2 ; Neudorf 1 Pirmasens, 1-0 ;
SC. Ludwigshafen - FC. Kaiserslau-
tern, 1-9. .

Ligue ouest : Fortuna Duesseldorf -
Shalke 04, 1-1 ; SV. Wuppertal - Bo-
russia Dortmund, 1-0 ; Rotweiss Ober-
hausen - Victoria Cologne, 2-3 ; Ale-
mannia Aix-la-Chapelle - Bayer Le-
verkusen, 2-1 ; .Vestfalia Herns - Bo-
russia Moenchengklabach, 4 - 4  ;
Schwarzweiss Essen - Marl-Huels,
1-0 ; FC. Cologne.- Hamborn , 4-0 ; SV.
Meiderich - Preussen Munster, 2-1.

•
!A la suite des matches du week-

end, les deux groupes du tour final
ont été formes comme suit :

Groupe I : FC. Cologne, FC. Kaisers-
lautern, BSC. Hertha, vainqueur de
FC. Nuremberg - Werder Brème.

Groupe II : Munich 1860, SV. Ham
bourg, Borussia Dortmund et Borus
sia Neunkirchen.

Quarts de finale : Atletico Madrid-
Botev Plovdiv 4-0 1-1.

Tottenham Hotspur - Slovan Bra-
tislava 6-0 0-2.

Demi-finales : Atletico Madrid -
FC Nuremberg 2-0 1-2.

Tottenham Hotspur - OFK Belgra-
de 3-1 2-1.

Championnat de Hongrie
Première division (20e journée) :

Ujpest - Honved, 4-1 ; MTK - Salgo-
tarjan , 1-0. ; Dorog - Gyoer, 1-0 ;
Pecs - Szombathely, 2-0 ; Ferencvaros-
Tatabanya , 3-0 ; Debrecem - Komlo,
1-3 ; Vasas - Szeged, 4-0. Classement :
1. Ferencvaros, 26 p. ; 2. Ujpest , 25 p. •,
3. MTK, 25 p. ; 4. Dorog, 24 p. ; 5.
Honved, 23 p.

GROUPE U
Tee - Audace 0-2

CLASSEMENT
Audace 2 2 0 0 10-1 4
CFF 1 1 0  0 4-2 2
S. I. 2 1 0  1 1-1 2
Tee 2 1 0  1 1-2 2
PTT II 1 0  0 1 1-8 0
Olympia 2 0 0 2 2-5 0

Ce soir à 18 h. 30
Air-Boys - Etat

CYCLISME

ter la vicioire. _i iaut une vicioire sia t.eunku.hen. Qrmrl-Tftln __ t \  Ot\

le championnat du monde de basket au Brésil <*u 12 janvier 1963
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Aucune surprise n'a marque la pre-
mière journée du championnat du
monde, qui se dispute au Brésil.

En effet , au cours des premiers mat-
ches qui se sont disputés, toutes les
équipes favorites se soni imposées,
mais non- sans avoir, pour _ certaines
d'entrefiales, ép*óùvé;!-C.ilelques diffi .
cultés. Ainsi, la France ne s'est pas
montrée tellement supérieure aux
Uruguayens et ne triompha que par
une marge de dix points alors que le
Mexique opposait une formidable ré-
sistance aux favoris du tournoi, les
Etats-Unis. La Yougoslavie eut éga-
lement de la peine à vaincre les Péru-
viens, alors que certains en faisaient
déjà les favoris pour la seconde place
du championnat.

En poule A (à Belo Horizonte), la
France a pris une option sur sa qua-
lification pour le tour final , en battant
l'Uruguay par 64-54 après avoir été
mene à la mi-temps par 19-25. L'e-
quipe frangaise « flotta » durant toute
la première partie du jeu devant un
adversaire plus rapide et plus précis.
Ce n'est qu 'au caurs de la seconde mi-
temps que les Francois purent s'im-
pose. , alors que le meilleur Sud-Amé-
ricain , Pisano, était sorti pour 5 fautes
personnelles. Match moyen dans l'en-
semble. La deuxième rencontre de ce
groupe vit une facile victoire des So-
viétiques fa ce aux Canadiens par
58-45 (mi-temps 27-24). Ce n'est guère
qu'en début de match que le Canada
sut opposer une résistance valable aux
géants russes qui , rapidement, prirent
l'avantage sans torcer leur talent.

En poule B (à Niteroy), une surpre-
nante équipe mexicaine a livré une
grande bataille au colosse nord-amé-
rìcain . Les Mexicains ont été battus

par 88-74 mais ils avaient enthousias-
mé le public, environs 15 000 person-
nes, dans la première mi-temps qu 'ils
gagnèrent d'ailleurs par 42-41. Au
cours de la deuxième partie de jeu
les Américains prirent leur rythme
habitué! mais, ne purent , japiais obte-
nir un gE__tìì_.u''àvantagé^ _S-__^ cela
avait été prévu. Dans la deuxième
rencontre de ce groupe, malgré les
vaillants efforts des joueurs argen-
tins qui, à dix minutes de la fin , fu-
rent sur le point d'égaliser, l'equipe
d'Italie, supérieure en technique, s'im-
posa finalement et rem >orta une vic-
toire méritée, en triomphant par 91-73
(mi-temps : 41-34).

En poule C (à Curitiba), la Yougo-
slavie s'est finalement imposée au Pé-
rou, non sans avoir eu beaucoup de
peine à venir à bout des Sud-Améri-
cains. A dix minutes de la fin , gràce
à leur meilleur homme, Duarte, les
Péruviens menaient par 53-52. Mais
Duarte fut expulsé pour 5 fautes per-
sonnelles et les Yougoslaves refirent le
terrain perdu pour s'imposer finale-
ment par 83-67 (40-32). Le deuxième
match de cette poulè, Porto-Rico -
Japon , vit une facile victoire des Sud-
Américains par 84-67, les Japonais
étant nettement handicapés par leur
petite faille.

Voici les résultats enregistrés au
cours de la première j ournée :

Poule A (Belo Horizonte) : France
Uruguay, 64-54 (19-25) ; URSS - Ca
nada , 58-45 (27-24).

Poule B (à Niteroy) : Etats-Unis
Mexique, 88-74 (41-42) ; Italie - Ar
gentine, 91-73 (41-34).

Poule C (à Curitiba) : Yougoslavie
Pérou. 83-67 (40-32) ; Porto-Rico - Ja
pon , 84-67 (33-33).

Arsenal-Burnley 2-3 ; Birmingham
City - Manchester United 2-1 ; Black-
burn Rovers - Wolverhampton Wan-
derers 5-1 ; B_tckpool-Aston Vitla ,
4-0 ; Bolton Wanderers - Leicester
City 2-0 ; Manchester City - Totten -
.-, - , . .  T__4- _ «,.__. 1 _ _  . _5KX_*a _ _ _ _ J  TT«Ì4 _ _ _ J

bion - Sheffield 'Wednesday, 0-3 ;
Cbelsea - Stoke City, 0-1 ; Derby
County - Portsmou th 4-0 ; Leeds Uni-
ted - Huddersfield Town, 0-1 ; Mid-
dlesbrough - Oardiff City 3-2 ;
Swansea Town - Sunderland , 3-4 .

Colonne gagnante :
2 1 1  1 1 1  x 2 2  1 2 1 2

Des Montheysans en finale
du championnat suisse

de boules ferrées
Organisée conjointement par les

deux sociétés locales, la Boule de
Tovex et la Boule de Valerette, une
éliminatoire qualificative pour la fi-
nale du championnat suisse des dou-
blettes a eu lieu dimanche à Mon-
they.

Sous le contròie de M. Diserens, de
Lausanne, commissaire de -la FSB, 24
doublettes de Lausanne et de Mon-
they s'affrontaient.

Voici quel les sont les quatre équipes
qui ont acquis le droit d'aller dis-
puter la finale dimanche prochain à
Lausanne : Scappin-Proìetti R. (Bou-
le du Valerette , Monthey), Bonan-
Lotto B (Boule du Valerette, Mon-
they), Staud-Blanc (La Sallaz, Lau-
sanne) et Pfister-Favre (Amicale,
Lausanne).

La fusion des HC Servette et Genève
est salutaire au HC Montana-Crans

A l'issue d'une séance de pres-
se tenue à la patinoire des Vernets
à

^ 
Genève, le service sportif de la

ville de Genève a publié le com-
muiqué suivant :

« Dès le début de la saison 62-
63, des contaets ont été pris entre
le Servett e HC et le Genève HC
en vue d'une fusion éventuelle.
Ces échanges de vues ont persua-
de les comités des deux clubs
qu'une fusion était dans l'intérét
general du hockey sur giace à Ge-
nève et répondait à un certain
nombre d'impératifs et aux vceux
de la très grande majorité du pu-
blic genevois.

k. — Intérèt sportif certain sous
form e de concentration des meil-
leurs éléments des deux clubs.

2- — Concentration des dépenses
et recettes permettant d'intensifier
'entrainement des joueurs et la
formation des jeunes.

3- — Suppression d'une rivalité,

dont dix ans d'experience ont
prouvé qu'elle allait à rencontre
de l'intérét des deux clubs, du
public et, par voie de conséquen-
ce, du succès et du développement
du hockey sur giace à Genève.

4. — Regroupement facilitant
une étroite collaboration avec le
service des sports de la ville de
Genève.

Au vu de ce qui précède, et ré-
solus à prendre leurs responsa-
bilités, les comités du Servette HC
et du Genève HC ont décide de
convoquer leurs deux clubs en as-
semblées générales, pour leur pro-
poser la fusion sous le nom du
Genève-Servette HC, qui tient
compte tant du nom de la ville
que le nouveau club représentera ,
que des intéréts des deux anciens
clubs ».

Cette fusion genevoise a une
heureuse conséquence pour le Va-
lais et notamment pour le H. C.

Montana-Crans qui a ainsi la pos-
sibilité d'évoluer à nouveau l'an
prochain en LNB.

Nous ne pensons pas que l'equi-
pe du nouveau président Algée
Due refuserà de réintégrer l'elite
du hockey suisse après la malhcu-
reuse saison de l'hiver dernier.
Ceci doit ètre un stimulan t de plus
pour mettre tout en oeuvre afin
de repartir d'un nouveau pas dans
la grande lutte de la LNB qui l'an
prochain sera palpitante surtout
en ce qui concerne le Vaiais qui
alignera : Martigny, Sierre, Sion et
Montana-Crans.

Friedrich
entraìneur à Lugano

L'international suisse Friedrich,
pilier de la défense helvétique et
du HC Villars, a signé un contrat
d'entraineur-joueur au HC Lugano,
formation de première ligue.

Les heureux qaqants
Concours du Sport-Toto No 35

du 12 mai 1963
46 gagnants à 13 pts frs, 3.506,75

843 gagnants à 12 pts frs, 191,35
8.082 gagnants à 11 pts frs, 19,95

48.0.22 gasrnanits à 10 pts frs. 3,35

Tour d'Espagne
Llrlandais Elhott a remporté net-

tement au sprint devant ses 4 com-
pagnons d'échappée la 13me étape
du Tour d'Espagne, qui conduisait
les coureurs de Tarragone à Valence.

La chaleur, la longueur du parcours
(252 km), les efforts de la veille et
enfin la perspective de se lever à
6 heures du matin pour se rendre de
Valence à Cuenca (140 km), ont été
les facteurs qui ont fait de cette 13me
journée de course la plus monotone
de la Vuelta 1963.

Le fait marquant de la journée a
été l'abandon de l'Espagnol Perez-
Frances a la suite d'une crise de fu-
ronculose.

Voici le classement de la 13me étape
du Touir d'Espagne, Barcelone-Va'len-
ee (259 km) :

1. Elliott ari), 7 h. 36 50 ; 2. Elar-
za (Esp), 7 h. 39 52 ; 3. Karmany
(Esp), m. t. ; 4. Le Dudatl (Fr), 7 h.
40 05 ; 5. Saochez (Esp), m. t. ; 6.
Schroedens (Be) ; 7. Si. va (Port) ; 8.
Rosseel (Be) ; 9 Van Geneugdem (Be);
10. Aerenhouts (Be) ; 11. Martinez
(Esp) ; 12. Sorgeloos (Be) ; 13. MaCie-
paard (Hol) ; 14. van Immerseli (Be) ;
15. Suarez (E_.p) ; 16. Momene (Esp) ;
17. Castelletti (It) ; 18. Derboven (Be) ;
19. tout le pelatoti.

L'Italien Aldo Mosse n'a pas pris
le départ et l'Espagno. Petrez-Framces
a abandonné en cours d'étape.

Classement generai! :
1. Anquetil (Fr), 57 h. 29 32 ; 2.

Colmenarejo (Esp), 57 h. 32 28 ; 3.
Pacheco (Esp), 57 h. 33 04 ; 4. Ma-
liepaaid (Hol), 57 h. 34 38 ; 5. Gatoica
(Esp), 57 h. 37 29 ; 6. Suaraz (Esp) ;
7. Velez (Esp) ; 8. Gorraez del Morali
(Esp) ; 9. Stablinski (Fr) ; 10. van
Tongeniloo (Be) ; 11. Marrutia (Esp) ;
12. Manza neque (Esp) ; 13. Aeren-
houts (Be) ; 14. Karmany (Esp) ; 15.
Sorgeloos (Be).

Tour de Hollande
C'est finalement li'i-idependant hol-

landais van Kreuningen qui a rem-
porté le Tour de Hollande.

Voici le résultat de la 5me et der-
nière étape, Heerlen-Helmond (162
km) :

1. Piet van Est (Hol), 4 h. 09 31 ;
2. Peter Post (Hai) , 4 h. 09 54 ; 3.
Nijdaim (Hot) , 4 h . 09 53 ; 4. Ve-
rachter (Be), 4 h. 10 15 ; 5. Seneca
(Be) ; 6. OLdenbutrg (Al) ; 7. Jansseo-s
(Hol) ; 8. Damen (Hod) ; 9. Schroeder
(Hol) ; 10. Ker.ten (HoQ), tolte m. t.

Nouvelle victoire
de Poulidor

Voici le classement du ler Grand
Prix de Chirouelles (Fr) :

1. Raymond Poulidor ,Fr) 2 h. 59' ;
2. ex-aequo, Vermeulin (Fr) et Me-
riaux (Fr), à 39" ; 4. Martin (Fr) mème
temps ; 5. Daems (Be) ; 6. Marcarind
(Fr) ; 7. Sciardis (Fr) ; 8. Fraissex
(Fr) ; 9. Mazeaud (Fr) ; 10. Letendre
(Fr), tous méme temps.

MOTOCYCLISME

Camathias triomphe
en Belgique

Le Suisse Florian Camathias, sur
BMW, a remporté le cinquième Grand
Prix de vitesse pure de Mouscron
(Belgique), catégorie side-cars, cou-
vrant les 39 km. en 22' 27" 1 (moyenne
104,223 km.-h.) devant le Britannique
Alan Clark , sur Norton , à 17", et l'Al-
lemand Schmitz, sur BMW, à 3 tours.

AUTOMOBILISME
Voici les principaux résultats enre-

gistrés au Grand Prix du lac de Gar-
de, à Salo :

Grand tourisme : 1. Pasotti Marsi-
glio - Guarini (It) sur • Fiat Abarth,
les 311 km. 600 en 2 h. 32' 42" 4
(moyenne : 122,430 km.-h.) ; 2. Dome-
nico lo Cocco (It), sur Abarth , 2 h.
33' 22" 8 ; 3. Gianfranco Rovetta (It)
sur Abarth , 2 h. 36' 47" 4.

TENNIS

Roy Emerson
battu à Rome

Simple messieurs, demi-finales :
Martin Mulligan (Aus) bat Nicolas Pi-
lic (You) 1-6 6-0 6-2 6-3 ; Boro Jova-
novic (You) bat Roy Emerson (Aus)
6-4 6-3 6-4.

Simple dames , demi-finales : Marga-
ret Smith (Aus) bat Jean Lehane
(Aus) 6-4 6-3 ; Lesley Turner (Aus)
bat Ann Haydon Jones (GB) 6-1 6-0

Doublé dames, finale : Margaret
Smith - Robyn Abbern (Aus) battenl
Lucia Pericoli - Silvana Lazzarino (It)
6-2 6-3.

•En raison des violentes chutes de
pluie , qui ont rendu inutilisables les
courts du stade Roland-Garros à Pa-
ris, les championnats internationaux
de France débuteront avec un jour de
retard. En outre ,, Ies organisateurs ont
enregistré sept forfaits : Presechi et
Jelic (You), Bouteleux et Abdessalam
(Fr), Pirro (It), Lundquist (Su) et
Krishnan (Inde).

Magnifique succès
du Vaiais romand
Le week-end des 4 et 5 mai

1963 a vu 166 group es (soit 42
groupes de plus qu'en 1962 !) du
Valais romand disputer le ler
tour éliminatoire du champ.
suisse de gr. sur les places de
tir de Sierre (43 gr.), Sion (52
gr.), Vernayaz (17 gr.), Bagnes
(10 gr.), Collombey-Muraz (28
gr.) et Les Evouettes (16 gr.).

Ceci est tout simplement un
magnifique succès de participa-
tion. Je me permets de féliciter
les comités des sociétés de tir
de tout leur dévouement , avec
une mention toute speciale à
l'égard des comités des sociétés
organisatrices. Tous les rapports
me sont parvenus dans les dé-
lais. Je m'abstiendrai de donner
les résultats par place de tir ,
mais passerai directement à la
nomination des élus pour le He
tour qui aura lieu les 18 et 19
mai 1963 à Sierre pour le Valais
Central et à Martigny pour le
Bas-Valais (par ordre alphabé-
tique) :

PLACE DE TIR DE SIERRE
(48 gr.)

Ardon, 1 gr. (393) ; Chamoson,
2 gr. (422, 408) ; Chermignon, 2
gr. (412, 387) ; Chippis, 4 gr.
(419, 416, 408, 385) ; Grimentz,
1 gr. (397) ; Grimisuat, 1 gr.
(423) ; Icogne, 1 gr. (380) ; Lens,
2 gr. (436 , 401) ; Miège , 2 gr. (398,
390) ; Montana , 1 gr. (384) ; Mu-
raz, 2 gr. (409, 379) ; Nendaz ,
1 gr. (408) ; Praz-Jean, 1 gr.
(411) ; Randogne, 1 gr. (398) ; Sa-
vièse, 1 gr. (402) ; Sierre, 7 gr.
(429 , 426, 414, 409 , 381, 380, 378) ;
Sion, La Cible, 7 gr. (451, 425,
418, 415, 405, 404, 396) ; Sion, As-
so., 3 gr. (428, 417, 407) ; Saint-
Léonard , 1 gr. (400) ; St-Martin ,
2 gr. (406, 400) ; Uvrier, 1 gr.
(403) ; Vétroz, 3 gr. (431 , 423,
393) ; Vissoie, 1 ar. (398) .

PLACE DE TIR
DE MARTIGNY (36 gr.)

Bagnes, 3 gr. (424, 422, 384) ;
Charrat, 1 gr. (403) ; Collombey-
M., 3 gr. (407 , 397, 391) ; Les
Evouettes, 2 gr. (408, 376) ; Fin-
haut, 1 gr. (394) ; Martigny, 5 gr.
(441, 418, 399, 387, 385) ; Mon-
they, 3 gr. (413, 402, 384) ; Or-
sières, 1 gr. (385) ; St-Gingolph,
1 gr. (385) ; St-Maurice, 6 gr.
(437, 416, 403, 401, 385, 384) ; Val
d'illiez, 2 gr. (404, .381) ; Ver-
nayaz, 2 gr. (408, ,382) ,' Vionnaz ,
2 gr. (397, 393) ; Vollèges, 1 gr.
(375) ; Vouvry, Les Amis, 3 gr.
(405, 382, 374).

S' en tenant au règlement can-
tonal que chaque société avait
regus plus d'un mois avant le
début de la compétition, quel-
ques sociétés se sont desistè
dans les délais prévus en vue du
2e tour. Il en a déjà été tenu
compte dans les listes ci-dessus.
Ce sont : Salvan a renoncé au
2e tour (remplacement par le 2e
groupe de Vernayaz) ; Vionnaz
ne continue qu'avec 2 gr. (rem-
placemen t par un 3e gr. des
Amis de Vouvry) ; Les Cara-
biniers de Vouvry se désistent
(remplacement par le 2e gr. des
Evouettes).

Plus n est donc besom de rap-
peler que les groupes cités ci-
dessus pour le Ile tour ne peu-
vent plus se desister, à moins
que l'amende prévue de Fr. 10.—
à la SCTV.

Les présidents des sociétés qui
sont représentées au Ile tour
voudront bien aviser le prési-
dent de la société organisatrice
du jour choisi (samedi ou di-
manche), af in de permettre une
parfaite organisation. La finale
cantonale (IHe tour à Sion le
9.6.63) verrà 9 gr. du Haut-Va-
lais, 8 du Centre et 7 du Bas.

Je vous remercie tous et vous
souhaite un plein succès.

André Luisier,
chef cantonal

du champ. de gr.

Record de France
à la perche

Voici les principaux résultats enre-
gistrés au cours de la rencontre inter-
nationale de Wendlingen (Al) :

200 m. : 1. Lagorce (Fr) 21" 5 ; 2.
Schumann (Al) 21" 5. 1500 m. : 1.
Norpoth (Al) 3' 46" 1 ; 2. Eyerkaufer
(Al) 3' 48" 4. 3 000 m. : 1. Anderson
(GB) 8' 15" 4 ; 2. Kubicki (Al) 8' 15" 7.
Perche : 1. Ankio (Fin) 4 m. 50 ; 2.
Reinhardt (Al) 4 m. 50.

Tir
Au cours d'une réunion organisée

à Dijon , le perchiste frangais Maurice
Houvion a battu son propre record
de France du saut à la perche avec
un bond de 4 m. 64 (ancien record :
4 m. 60).

GYMNASTIQUE
Au cours de sa deuxième rencontre

en Allemagne occidentale, la sélection
de Moscou a triomphe du TB. Oppau
par 286,35 p. à 281,10 p.
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Du mercredi 15 au lundi 20 mai

Doux Oiseaux
de Jeunesse

arvec Paul Newman - Géraldine Page
Une poignée d'étres,

qui ont perdu la nation du bien et du mal,
luttenit contre leurs paissions.

Un drame d'une hardiesse extraordinaire.
Parie irangais Cinemascope - Métrocolor 18 ans révoluis

Cinema Capitole
Du mardi 14 au dimanche 19 mai

Les Horizons
sans Frontières

i. mcma fti icifurm

avec Deborah Kerr - Robert Mibchum
Un monde fascinant où ì'aventure est quotidienne,

enitiènement tourné en Australie.
Parie francais Technicolor 16 ans révolus

I ¦¦«__ ____ *•__ A M AMI un

Du mardi 14 au lundi 20 mai

L'Oeil du Monocie
arvec Paul Meurrsse

Un super film d'espionnage.
Une nouvelle aventure du célèbre « Monodìe »,

Fats des services seorets frangais.

Parie francate 16 ans révolus

P 7-48 S
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Ŝ ^̂ ^̂ v M ______
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D I V A K
-nétallique , 90x190
cm., aivec protège-
ma'telas et mate-
la-s à ressorts (ga-
rantis 10 ans)

Fr. 145—

Lits doubles, cam-
posés de 2 divans
superpasables, 2
protège-matelas et
2 matelas à res-
sorts (garaotis 10
ans).

Fr. 285.—
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Avec l'Abbé Mariétan, sur les sentiers du Valais

Itinéraire Murithienne, printemps 1963
...une nouvelle surprise, un nouvel

enchantemenit attendent celui qui sait
voir le voi furtif des ailes brunes, fau-
ves ou grises, qui sait écouter et recon-
naitre les appels familiers...

Jacques DELAMAIN dans
« Pourquoi les oiseaux chantent »

Nous avions projeté avec M. l'Abbé
Mariétan , d'aller reconnaitre, ensem-
ble, l'itinéraire de la sortie de la Muri-
thienne, qui doit avoir lieu le 19 mai.

Connaitre un nouveau coin perdu
du Valais, m'est toujours une grande
joie et personne n'a arpenté plus que

l'Abbé Mariétan, les vallèe. inaccessi-
bles, à la recherché dea dernières
fleurs enfouies près des glaciers. Pré-
sident de la Murithienne depuis 1925,
voilà trente-huit ans qu 'il prépare
chaque année cette promeniade, étu-
diant aveec minutie la faune, la flore
et le paysage que découvre chaque
con tour du sentier.

Visperterminen et ses combes
En ce début de mai, la saison s'épa-

nouit et a fait reculer la neige et les
glaces j usqu'aux limites où la monta-
gne ne veut plus céder. Les pentes fri-
leuses, tièdes de soleil , s'ornent d'une
herbe jaune, aimable aux yeux, atteri-
drissante. Au-dessus de 1000 mètres,
après se long hiver, tout crie la joie de
vivre, et la petite anemone s'enivre
de printemps.

A Visperterminen (1367 m.), l'en-
droit où les membres de la Société
quitteront les oars, nous allons au-
jourd'hui saluer M. le Cure Werlen.
Ce dernier sort de l'église, en vaie de
restauration, pour nous accompagner
pendant une heure sur le chemin
rocailleux, qui s'élanee entre les der-
niers champs de seigle, dont les pointes
toutes neuives sont juste haute com-
me les brins de laine d'un tapis de Sa-
le. Ces poussés vert clair , drues, cour-
tes, égales, donnent envie de marcher
pieds nus.

La vigne la plus haute d'Europe
Le travail agricole est dur ici. Las

paysans doivent chaque année remon-
ter la terre de leurs champs, raides
comme des tremolina de ski.

Nous admirons cette vigne de Paìens,
la plus haute d'Europe, bien saignée
par les gens d'ici, fiers de leurs ceps

qua leur c«use .., a la foie, tant de sa-
tisfaction» et 4e soucis.

Dur travail, dur pays, mais si beau !
Ces combes de Birch et de Brunnen
pemblemt deesinées pax un gravew :
nous avons devant les yeux une vraie
eau-forte ! Lee chalets, les rochers, le
torrent, Ies mélèzes, là-haut les cour-
bes des cìmes contre le ciel, ici , près
de nous. les fleurs : crocus, bulboeo-
ques, tout est harmonieux... un vrai ca-
deau de la nature, généreuse en Valais.

Entre deux murs de pierres sèches,
le chemin, caitlouteux comme ceux
qui mènent au paradis, s'allonge ; nous
faisons une pose de cinq minutes et
M. le Cure Werlen nous demande :

— N'avez-vous pas été étonnés de
voir tant d'immeubles neufs à Visper-
terminen ?... Ce sont les jeunes du vil-
lage qui ont fait  construire avec l'ar-
gent des banques. Ils ne veulen . plus
habiter les chalets d'antan , chauffés au
poele de pierre olaire. Les nouvelles
mariées exigent le chauffage centrai
la salle de bain . le dévaloir !

— Votre village ne donne pas l'im-
pression de s'ètre dépeuplé, vos jeune s
ne descendent donc pas vers les villes ?

— Dépeuplé ?... bien au contraire, la
populat' on augmenté. Le recensement
de 1930 donnait 751 habitants, celui de
1963 : 1.200 !

— Bravo, Monsieur le Cure. Peu de
villages perdus peuvent en dire autant.

— C'est parce que nos jeunes, d'une
part, sont attachés au sol nata] et d'au-
tre part trouvent à Viège le travail
rémunérateur qui leur permet d'avoir
une voiture et un bel appartement
selon les dernières formules du pro-
grès. Voilà la raison pour laqu'e_te , le
sair après six heures, vous voyez sur
l'excellente route Viège-Visperterml-
nen, un défilé de petites VW ou An-
glla, qui remontent du travail jouma-
lier vers le village. Notre jeunesse
roule auto et regarde la télévision.

Vers Birch et Brunnen
Nous reprenons le sentier vers

Birch : trois maisons, six granges et
quelques racarta , disposés artistique-
ment sur les roches. tous en velours
marron, bien patinés par le temps. On
volt d'ailleurs des dates précises : 1706,

1759. Non» voilà en plein XVIIIe siècle
valaisan, D'ailleung les payeannes n 'ont
pas change : toujours les mèmes coif-
fures et les mèmes robes, le foulard
à fleuw et les tabliers brodés. Les fem-
mes sont très avenamtes, celles que
nous avons pencon brées, loupdement
chargées d'énormes hottes de parile,
nous lancent au passage un aocueillamt
« krussgott », A Birch, elles nous in-
vitent à entrer chez elles. Charme des
vieilles maisons restées intactes, avec
les lits à tiroir qui s'ouvrent la nuit,
pour aecueillir un dormeur de plus ;
les coffres à habits servent de siège. la
batterie de cuisine en cuivre est noir-
cie de fumèe. Le passe subsiste ici
en éloquents vestiges.

Au-delà, dans la forèt de mélèzes. le
sentier . feutré d'aiguilles d'or, gri'mpe
vers Riedji (1,550 m.) La promenade
officielle de la Société Murithienne
s'arroterà à Birch , mais les courageux
qui n 'auront Das peur d'une heure de
montée en plus, pourront, à travers la
forèt pleine de chants d'oiseaux, at-
teindre Riedgi , d'où un magnifique
panorama domine la vallèe de Saas.

Sur les hautes branches transparen-
te des mé.èzes, véritable denteile de so-
leil, le pie épeiche jette son éclat de
rire, dans sa doublé beauté du voi et
de la voix. Le merle à plastron siffle
sa compagne, car l'oiseau est de tous
les animaux celui qui possedè le plus
le sentiment du couple et de la famille.
Elément de gaieté dans la nature, par
son chant , sa vivacité, sa couleur. Un
battement d'ailes bleu, un petit cri
métallique, un martin-pècheur rate de
son voi oblique les abords du torrent.

Les amateurs d'ornithologie, ceux
quii ont lu Portraits d'oiseaux, de Jac-
ques Delamain, auront peut-ètre la
chance de retrouver un busard Mon-
tagu.

Mais quels que soient leurs goùts,
tous les membres de la Muritienne
prendront plaisir à cette rnerveiUeuse
pramenade que l'Abbé Mariétan orga-
nise pou r eux.

Et, dans deux ans, 1925-1965, ils
pourront fèter le quarantenaice de
leur président.

Marguette Bouvier.

Occasion (inique
à saisir

AGENGEMENT
DE MAGASIN

banques, armoires à casiers
vitrés, m e u b l e s  d'étaliages,
grandes tables dessus lino.
Différentes gondales pour épi-
ceries, mereeries, bijouteries,
stands pouir confection, état
àe neuf.
1 tot de grandes glaces et ta-
Mards en venre cède à bas
prix.

S'adresser chez

MEUBLES MARTIN
Rue de Porte Neuve - SION
Tél. (027) 2 16 84 - 2 23 49

AVIS DE TIR
Des tirs au canon et roquettes au-
ront lieu comme il suit :

Mercredi 15-5-63 0700-2200
Jeudi 16-5-63 0700-2200
Vendredi 17-3-63 0700-2200

Emplacement des pièces : Sii un fé.

Région des buts : Salanfe pt. 1953 -
Haute Cime - Dent de Bararla -
Mont Ruan - Mur des Rosises -
Pie de ;"ftàrneverge - Pte. -La" Fi-
mirire - Le Oheval Blanc - Pte de
la Terrasse - Aig. du Charme -
Les Penrons - Bel Oiseau - Ptes
d'Abolitoli - Pt. 2968.7 - CO] d'E-
maney - Salanfe pt. 1963.

Pour de plus amiples informations et
pour les mesures de sécurité à pren-
dre, te public est prie de consulter
les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes
de St-Maurice

Tél. (023) 3 61 71
P 701-21 S

Aff aires immobilières
TXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

l A LOUER un magnifique

! APPARTEMENT DE 6 PIÈCES !
• (150 m2) dans immeuble neuf à Piatta [
', pour date à convenir.
1 Cheminée francaise. balcon. WC. Inde- [
' pendant , >
] Seul appartement sur le pa '.ier Ascenseur. >'. Vue - Soleil - Date à convenir. [

_ Agence Immobilière Robert Sprmger, 29, i
; rue Pratifori . SION - Tél (027) 2 41 21 |

j  P 1208 S l

¦#¦ Marcel Emery
^fl|k^^^ 

Burea

u fiduciaire

W%, t S I E R R E
Tel. 5 04 44

lift

Tenue et contròie de comptabilité
Fiscalité
Gérance

P 6275 S

SENSATIONNEL
électrophone

disques mono et stèreo

Fr. 149.-

MEDIATOR

P 70-29 S

r m^^mm̂ ' 4 era.

IgS
l'imprimé de

qualité se fall

à l'imprimerie

qessler s.a.

igs

A louer è Sion
Avenue de la Gare, dans immeuble com-
mercial, ler étage

B U R E A U
comprenant 2 pièces, hall de reception,
WC. libre de suite.
Loyer mensuel : Fr. 220.— chairges com-
prfses.

Se renseigner sous chiffre P 449-2 S à
Publicitas Sion.

__^____ ^E_________________________m
HHB

_________ì¦_HH_a_a

Problèmes actuels des Services Industriels
de Sion

II-tiENIElJK AUA SJSKVIUKS
INDUSTRIELS, ÌUR LE TRANSFERT
DU CENTRE ADMINISTRATIF DES

RÉSUMÉ DE L'EXPOSÉ
DE M. MICHEL PARVEX,

SERVICES INDUSTRIELS

L'ampleur prise par les différents
services de la commune a obligé l'ad-
mimistration à prévoir de nouveaux lo-
caux, La solution adoptée a été de g_ou-
per les différents services de la com-
mune dans le bàtiment actuel des Ser-
vices Industriels. Ceux-ci doivent donc
tranférer leur adiministration en d'au-
tres bàtiments.

Les Services Industriels comipren-
nent, d'une part , les services puirement
adiministratifs et, d'autre part, les ser-
vices du réseau électrique, des installa-
tions électriques et du réseau eau et
gaz.

Compte tenu de la nécessité pour
ces trois derniers services de disposer
de dépòts, il serait normal que les
nouveaux bàtiments fussent situés dans
un quartier à caractère industriel.

En revanche, les services purement
administratifs doivent ètre situés pra-
tiquement en ville.

Les Services Industriels possèdent
un terrain répondant à ces deux condi-
tions : celui où est actuellement située
l'usine à gaz. Ce ferraio se trouve dans
un quartier industriel. Cependant, l'on
peut , en construisant le nouveau bàti-
ment sur ['emplacement de l'usine à
gaz, avoir les deux étages inférieurs
avec entrée dans le quartier industriel,
tandis que l'accès au deuxième ébage
serait sur le passage supérieur des
C.F.F., sur la route de la vallèe d'Hé-
rens.

Une telle solution a pu ètre retenue
gràce aux progrès réalisés dans la tech-
nique de la fabrica tion du gaz, permet-
tant de passer du procède de distilla-
tion de la houille, avec ses inconvé-
raients (vastes emiplacements immobili-

ses pour le stockage de la houille,
poussières, fumées) à l'utilisation des
sous-produits du pétrole qui réduisent
l'usine aux dimensions d'une salle, en
éliminant les bruits, les odeurs et les
stocks encombrants.

EXPOSÉ DE M. BURDET
DIRECTEUR DE L'USINE A GAZ

SUR LE REMPLACEMENT DE LA
DISTILLATION DE LA HOUILLE

PAR LE CRAQUAGE
DE L'ESSENCE LÉGÈRE

Le prix de revient du gaz de houille,
influencé, d'une part, par la hausse
constante des salaires et, d'autre part ,
par la baisse du prix du coke — sous-
produl t de la disttllation de la houil-
le — ne permet plus de continuer l'ex-
ploitation de l'Usine à gaz actuelle
sur une base économique. Les Services
Industriels ont donc dù étudier diver-
ses autres solutions possibles , basées
sur les nouvelles techniques de produc-
tion du gaz à partir d'hydrocarbures.

Les gazs résiduaires de raffinerie,
non condensables, auraient pu ètre
amenés à Sion par un gazoduc partant
des Raffineries du Rhóne. C'eut été la
solution la plus économique ; malheu-
reusement, à la suite de diverses cir-
constances, les Raffineries n'ont pu
garantir une quantité de gaz suffisante.
On aurait également pu envisager une
installation d'air propané, mais les
exipériences faites à l'étranger ont dé-
montré que cette solution ne convieni
que pour de petits réseaux.

Restait enfin la possibilité choisie,
celle du traitement de divers autres
hydrocarbures et, en particulier, de
l'essence légère, qui seront également
produits à Collombey, L'essence légère,
très volatile, peut étre transformée en
gaz par le procède dit de craquage
(voir notre annexe sur le craquage).
Les accords conclus entre la Société
des gaziers de la Suisse romande et
les Raffineries du Rhóne permettront
d'obtenir cette matière première à des
prix très avantageux. D'autre part, le
procède de craquage permet, du fait de
sa totale automaricité, de réduire sen-
siblement l'effectif du pèrsonnel, d'où
une economie importante sur les
salaires.

Au point de vue technique, le pro-
cède de craquage permet d'obtenir
un gaz au pouvoir calorifique équiva-
lent à celui du gaz actuel, ce qui evite-
rà la transformation de tous les brù-
leurs en service.

Du fait du coùt peu élevé de l'exploi-
tation, il sera possible, à la longue,
d'obtenir un gaz meilleur marche que
l'électricité dont le prix tend à aug-
menter. En outre. le gaz produit par le
craquage présente le grand avantage
de pouvoir ètre rendu pratiquement
non toxique.

L'augmentation des besoins en ener-
gie exige de mettre à contribution
toutes les formes d'energie d'spon hles.
chacune dans les usages où elle a 1_

meilleur rendement, Le gaz étant parti-
culièrement bien adapté aux usages
thermiques, il ne sera , d'ici quelque
teirups pas concevable qu'un bàtiment
de la ville n'aiit pas un raccordement
au réseau du gaz, comme il ne serait
aujourd'hui pas concevable d'utiliser
une autre energie que le gaz pour cer-
tains usages corpine, par exemple, l'ins-
tallation des grandes cuisines collec-
tives. Mais, pour en arriver là, il fau t
que l'usine de Sion ait une plus grande
capacité de production et, surtout,
d'avantage de souplesse de manière à
pouvoir faire face à la demande dés
moments de pointe. Le craquage de
l'essence légère nous offre ces deux
avantages.

Enfin il convient de relever que
les installations de craquage sont poly-
valentes, en ce sens que l'on peut y
uitiliiiser divers sous-produits du pétrole
— outre l'essence légère — et que l 'on
pourra également y craquer le gaz na-
turel, le jour où la Suisse pourra en
obtenir. Installer aujouTd'hui le cra-
quage de l'essence légère, c'est donc
se réserver les meilleures possibilités
(favenir possibles. C'est d'autant plus
important que l'industrie gazière est
en pleine évolution et en plein renou-
veau.

L'usine à gaz actuelle couvre les
besoins en chaleur de sa propre exploi-
taition ainsi que ceux des abattoirs. A
cela s'ajoute la vapeur nécessaire
à la nouvelle centrale lattière. Bn ou-
tre, camme la station de porwpage est
proche de l'usine à gaz, il a paru pru-
dent de demander aux propriétaires
des bàtiments situés dans les environs
de renoncer à poser des citernes sou-
terraines risquant de polluer la nappe
phréatique, et de se raccorder au ré-
seau d'eau chaude de l'usine à gaz.

Toutes ces utilisatìons de chaleur,
auxquelles s'ajouteront les besoins du
futur centre administratif et technique
des Services Industriels ont amene à
prévoir l'installation d'une centrale de
chauffage d'une certaine importance.
Elle comprendra au début deux unités
de 1,200,000 kilocalories/heure, la place
étant réservée pour une troisième unite
dont la puissance reste à déterminer.
Ces trois chaudières pourront ètre
chauffées, au choix, soit à l'huile légè-
re, soit à l'huile moyenne. soit au gaz.

Les installations de cette centrale
thermique étant entièrement automati-
ques, il a paru intéressant de les grou-
per dans le mème bàtiment que l'ins-
tallation de craquage, le mème pèrson-
nel pouvant assurer le service de l'une
et de l'autre.

Compte tenu de l'installation de cra-
quage, du bàtiment et de l'installation
de stockage de l'essence légère, le coùt
total de la tr .nsfnrmation de l'usine à
gaz s'élévera à Fr. 1,065,000.—.



Offres et demandes d'emp loi

ENTREPRISE A SION
cherche

apprenti
de bureau

connaissant déjà la dactylo .caphie.
Formation commerciale et industrielle ga-
rantie par personnes compétenfes.
Entrée : Date à convenir.

Ecrire sous chiffres P 24-11 S à Publicitas
Sion.

ENTREl-BISE ENGAGÉ

CONDUCTEUR
DE BULDOZER

lìraryai! fixe à 10 lem. de Sion.

CONDUCTEUR
DE PELLE MECANIQUE

connaissant la dragueline.

MÉCANICIEN DE CHANTIER
Trar/aiE en montagne i'été et à Sion dès
l'automne.

.Places stables.

Faire offres avec prétentions à Case pos-
tale 324 Sion, ou téléphoner au 2 31 44
à Sion. P 7442 S

EMPLOYEE DE BUREAU
Place stable est offerte à jeun e fille ou
dame d'un certain àge comme dactylo-
facturiste.

Steno pas nécessaire. Notions d'a'llemand.

Semaine de 5 jours. Entrée de suite ou
à convenir.

S'adr. : A. Tavernier & fil .s, Combustibles,
26, Porte-Neuve - Sion. P 7428 S

JEUNE FILI/E

sérieuse et inteffligente
trouverait place comme

apprentie de bureau
à Sion.

Ecrire sous chiffre P 7431 S
à Publicitas Sion.

Dragueur
serait engagé immédiatement
pour pelle mécanique Amman
300.

S'adresser à FRUITA S.A. -
Entreprise de transports -
SAXON - TéC. (026) 6 23 27.

P 7421 S

Jeune homme, 17
ans.
EXCELLENT
DESSINATEUR
c h e r c h e  place
c o m m e  apprenti
dans bureau tech-
nique ou d'archi-
tecture à Sion ou
Martigny.
Offres écrites sous
chiffres P 7444 S
à Publicitas Sion .

ON CHERCHE

narcon de
14 à 15 ans
pr seconder ber-
ger à la montagne
à 9 km. d'Aigte.
Entrée ler juin.
Bons soins, jolie
chambre, salaire à
convenir.
Eaire offres à Eu-
gène Blanc . Bu-
chillon p. Morges.
Téfl. (021) 7fì 30 82.

P 261 L

Wk_WkW-W-U~^~—:—..«__ cherche une lf f $t_Z

secrétaire!
de langue maibemellìe firan- ¦•':'
Caise. ayant quelques no- »_
tions d'aliemand. pour cor~ l3ji
respondance et travaux de RSy:;,
bureau divers. ': _f£BHfei_
Prière de faire offres avec Bv;-? •¦'.
curriculum vitae, préten- I Zy
tions de salaire et pihoto- B.̂ ,
graphie au gervioe du per- m-- -.~Y
sonnel de la . ' . .. ;. .j

Société Suisse pour la Construction de Locomotives I
et de Machines, Winterthour. ijvi -J

P 8 W WZz

ENTREPRISE SÉDUNOISE
cherche pour entrée tout de
suite ou date à convenir

employée
de bureau

qualii'icc, eventuellement à la
demi-journée.

Ecrire sous chiffre P 571-4 S
à Publicitas Sion.

Saison d'été
on cherche

1 barmaid
2 sommeliers
2 sommelières
1 Ieune cuisinier

Faire offres au Bar-Restau-
rant Alpe-Fleurie, Villars s/
Ollon.

Cuisinier ou cuisinière
sachant travailler seul est
cherche de suite dans hotel
de montagne en Vallais, alti-
tude 900 m. Place à t'année.
Borire sous chiffre P 90687 S
à Publicitas Sion.

P 90687 S

w  ̂
Pour mon garage

^^L de Martigny, j e
W^  ̂ cherche

mécanicien
sur auto

qualifié.

Bon salaire

Faire offre au Garage Galla,
Monthey. P 183 S

ARCHITECTE, Suisse, bien au
courant de tous travaux de la
partie, paiiant ìrameais, ita-
lien et allemand, possédant
propre voiture, assumerait tra-
vaux de

surveillance
de chantier

évent. soumission, dans la ré-
gion Genève, Vaud et Valais.
Conditions et date d'entrée en
fonction à convenir.
Ecrire sous chiffre P 7241 S
à Publicitas Sion.

ON CHERCHE
pr la saison d'été,
à partir du mois
de juin .
FILLE
DE CUISINE
VENDEUSE
D'EPICERIE
FEMME
DE CHAMBRE
SOMMELIERE
VOLONTAIRE
(pour toute l'an-
née)
désirant appren-
dre l a  l a n g u e
francaise p o u r
aider au ménage,
magasin et linge-
rie.
Tél. (027) 2 19 55.

P 7270 S

SOMMELIERE
est demandée au
Buffet de ta Gare
Gryon. Bons gains
assurés Congés
réguliers Entrée
tout. de suite.
Tél. (025) 3 32 32.

MD 258 L

eune
^nmme
pour ia vente d un
produit possibilité
de gagner fr . 40.-
à 50._ par jour.
Offre par écrit s.
chiffre P 20766 S
à Publicitas Sion.

NOUS CHERCHONS

coiffeur (euse)
pour la saison d'été, évent.
que pour fin de la semaine.
Salaire maximum.
TéQ. (027) 5 28 94. P 6787 S

CHERCHE

chauffeur de taxi
Race à l'année, bons gages
Entrée immediate.

Ecrire à Case postale 130, à
Sierre. P 6322 S

ON CHERCHE
à LOCARNO-MENUSIO

ieune fille
comme volontaire
auprès famille (deux enfants).
Traitement fami-iai. Occasion
d'apprendre l'iltalien et l'alle-
mand.
S'aidnesser è Fani. E. Panzeri-
Reichlin - Impr. Pitta-a -
Minusio - Locaimo.

MD 8 O

OOMMEROE
spécialisé en alimentation à
Verbier offre un 'poste de

vendeuse
responsable

pour la saison été et hiver.

Travail et salaire très inté-
ressant à personne ayant de
l'initiative et de l'entregent.

Eorine sous chiffre P 154-1 S
à PubCiciltas Sion.

BUREAU
DE LA PLACE DE SION
engagerait

employée de bureau
Event. à la demi-journée.
Connaissance de la dactylo-
graphie et si possible de la
comptabilité. Entrée selon en-
terite.
Offres sous chifflre P 7326 S
à Publicitas Sion.

ON DEMANDE
de suite ou à convenir

2 aporenties
ve^rleuses

Salaire intéressant.
S'adresser chez

Rue de Lausanne 15 - SION
P 69-49 S

CHERCHE un D'EUX
EFFEUILLEUSES

SOMMELIERE

y 3» sont demandées -
de 13 à 15 ans du Gages 400.- frs
ler juin au début f

ow ._12 J°urs de
septembre p o u r  trava i-
petits travaux de Faire offt.e ^ ;
campagne, Gages Bessa,t Fra,nQOis .a convenir. vigneron - Che-
Faire o f f r e s  à naux Par Grand-
Mad a me Eugénie vaux ' <Vaud )-
Crettaz - La For- MD 259 L
Clas s/ Haudères. : 

P 7426 S _ > - .____ _ _ _ ¦ _  __ . ___ ¦

A VENDRE est demandée au
Buffet de la Gare

C i !_ _ / * • _ Gryon Bons gains
>\ ITI CO assurés. congés ré-
r , . . guliers.
\ t  STI fin Entrée bout de sui-

1960, 3.200.- f, 
 ̂ (025) 3 32 32

Qng l MD 258 L

X^nQP  A VENDRE

1955, 1.100.— fr. M0T0-
Tél. (027) 5 06 43 FAUCHEUSE
(après 20 heures) 7-8 CV avec re-

p u» ,4 e morque 500 kg. etr a^"14 a chariot-siège, bar-
re de coupé révi-

imDnm_ rie  sée' Parfailt état -imprimerle payée 420Q  ̂cé_
C __ rr \r_. _ A dée a 280° fir -^es. ler VA Ecrire _ ou . chi{_

c. fre P 20769 S à
blOI) Publicitas Sion.

Aff aires immob.

Achat - Vente
d'immeubles, villas. chalets,
remises de commerces. etc.

Ecrire Agence Immobilière
FERO (F Rossier) Case pos-
tale 290 Sion L P 6662 S

Café ou Tea-room
est demande pour entrée im-
médiaite ou à convenir. Event.
avec restauration.

Offre avec conditions pair éorit
sous chiffre P 7430 S à Pu-
blicitas Sion.

ici 1 ait i a uauiTAHMtìn « _, Lt -^llM

A vendre à Glariers-Sierre,
magnifique parcelle de 1900
m2, pour blocs.
AGENCE IMMOBILIERE RO-
LAND SAVIOZ . S I E R R E

P 328-12 S

appartèments
dans immeulble locatif neuf.
Libre de suite. Dès Fr. 52.000.-
Ag. Immobilière J. L. Hugon,
Av. de la Gare 20 _ Martigny-
Ville Tel. (026) 6 06 40

P 516-15 S

terrains industriels
région USINE de la DIXEN-
CE, en bordure de route. Sur-
face de 11.000 m2 et 1300 m2.
35.— et 30.— frs le m2.

Faire offres à case postale
29177 Sion-Gare. P 7232 S

chambre
ON CHERCHE è
louer une j o l i e
chambre, quairtier
Ouest ou centre.
Tel. (027) 2 17 05,

P 7341 S

U R G E N T  !

A REMETTRE

petit
commerce
avec ou sans ap-
partement. Région
Martigny.

S'adresser au
tél. (021) 60 10 91.

Famile de 3 per-
sonnes (adultes)
CHERCHE
A LOUER à.SION
de préférence
quartier St. Geor-
ges ou Piatta ,
APPARTEMENT
de 3 pièces
CONFORT
pour d é b u t  juin
ou date à conve-
nir.
(Serait év. ache-
teur d'un terrain
à bàtir d'env. 500
m2).
Ecrire à Publici-
tas Sion s. chiffre
P 7444 S.

A LOUER
dès le ler juin 63
un joli

studio
Pour traiter s'adr.
à Fiduciaire Char-
les Métry, Sion.
Téli. (027) 2 15 25.

P 7448 S

A LOUER
oentre
5 GRANDES
PIÈCES
140 m2, 3 balcons,
2 toilettes, pour
bureaux o u ap-
part. 4 faces.
Tél. (027) 2 28 58
de 8 h. à 2 h et
de 17 h . à 21 h.

P 7453 S

A LOUER
à Sion, dan q villa ,

APPARTEMENT

de 5 pièces , avec
cuisine, bain , ve-
randa; corri dcr ,
baleon et cave.
Chauffage gene-
rali, machine à la-
ver automatique
Location mensuel-
le Fr. 400.—.

Ecrire sous chif-
fre P 7451 S à
Publicita s Sion.
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« « Pharmacie de service — DeA D I O -  V t é i 2 0 6
Mardi 14 mal

SOTTENS

7.00 Bonjour matinal; 7.15 Informations;
7.30 lei Autoradio Svizzera; 11.00 Emission
d'ensemble; 12.00 Midi à quatorze heures;
12.55 Feuilleton; 16.00 Le rendez-vous des
lsolés; 16.20 Annie Laffra ; 16.50 Le Duo
planlstlque ; 17.00 Le Magazlne de la Mé-
declne; 17.20 Clnémagazlne; 17.45 Entre pa-
renthèses; 18.00 Bonjour les Jeunes; 18.30
Le Micro dans la vie; 18.55 Le village
i0S la mer; 19.00 La Suisse au Micro; 19.15
Informations; 19.25 Le Miroir du monde;
19.45 L'aventure moderne; 20.10 Refralns
en balade; 20.30 La Servante d'Evolene;
22.30 Informations; 22.35 Le courrier du
cceur; 22.45 Les chemins de la vie.

SECOND PROGRAMME

19.00 Emission d'ensemble; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde; 20.15 La
Uose du Colorado; 20.30 La Grande Atti-
che; 20.45 Mardi les gars ; 20.55 Visiteurs
d'un soir; 21.25 Swing-Sérénade; 21.50 Hier
et aujourd'hui ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER

1.15 Informations; ¦ 6.20 Musique popu-
laire; 7.00 Informations; 7.30 Ici Autoradio
Svizzera; 10.15 Disque; 10.20 Emission ra-
dioscolaire; 11.00 Emission d'ensemble;
12.30 Informations; 14.00 Emission féminl-
ne; 15.20 La Joie dans la nature; 16.00 Mu-
sique ancienne: 17.30 Pour les Jeunes; 18.00
Disques: 18.30 Pour les amis du Jazz; 19.00
Actualités ; 20.00 Orchestre philarmonique
de Berlin; 21.40 Chronique théàtrale; 22.15
Informations; 22.20 Ella Fitzgerald; 23.15
fin.

TÉLÉVISION
HeUche.

MARTIGNY
C.A.S. et Ski-Club. — Dimanche 19 mai

1963, eventuellement 18 et 19, course à
Lognan s. Argentière. Dernière sortie de
la saison. Inscrlption: Office du Tourisme
ou Darbellay, photo, jusqu 'à vendredi à
18 heures. Réunion des participants, ven-
dredi 17 mai , à 20 h. 30, au Motel.

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

Médecin de service : s'adresser è
l'hòpital té!. 6 16 05

ST-MAURICE

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

Monthev et le lac

SIERRE

Pharmacie de service — Lathion,
tél. 510 74.

Médecin de service J s'adresser à
l'hòpital tèa. 8 06 21.

SION
SOCIETES

Chceur miarte du Sacré-Coeur —
Mardi 14 mai, à 20 h. 30, répétition
partielle pour les dames. Vendredi 17,
répétition generale. Dimanche 19, le
Choeur chante la messe. Ensuite, dé-
part pour la promenade.
TOMBOLA DU «CERCLE DE CULTURE
PHYSIQUE DAMES, SION. — Avis: Les
personnes qui auraient gagné des lots à
la tombola de la soirée du 11 mai, sont
prlées de venir les retirer au Magasin
Mavy, relieure, rue de la Porte-Neuve
1 Sion, Jusqu'à fin mai courant.

Le Comité.
Médecin de service — Dr Carruzzo,

tél. 2 29 93

ftp
Hirl.ii
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les
chouans

présente par Jean de la Varende Honoré de Balzar

arbuste, qui s'étale en buisson epais,
tournlt pendant l'hiver une excellente
nourriture aux chevaux et aux bes-
laux ; mais tant qu'il n'était pas ré-
colté, les Chouans se cachaient der-
rière ses touffes d'un vert sombre. Ces
Wus et ces ajoncs, qui annoncent au
TOyageur l'approche de la Bretagne,
rendaient donc alors cette partie de la
toute aussi dangereuse qu'elle est bel-
le. Les périls qui devaient se rencon-
trer dans le tra jet de Mortagne à
Alengon et d'Alengon à Mayenne,
«taient la cause du départ du Hulot ;
e . là, le secret de sa colere finit par
lui échapper. Il escortait alors une
Veille malie traìnée par des chevaux
de poste que ses soldats fatigués obli-
Seaient à marcher lentement. Les com-
Pagnies de Bleus appartenant à la gar-
"ison de Mortagne et qui avaient ac-
Mrnpagné cette horrible voiture jus-
qu'aux limites de leur étape, où Hulot
était venu les remplacer dans ce ser-
 ̂. à juste titre nommé par ses sol-

date « une scie » patriotique, retour-
oaient à Mortagne et se voyaient dans
Je lointain comme des points noirs.
Une des deux compagnies du vieux
«épublicain se tenait à quelques pas

Grave chute
EVIONNAZ (Pe). — Dimanche dans

la soirée, M. Roger Paccodat , àgé de
26 ains, a fait une chute dans les es-
caliens de l'école où se déroulait la
fète du Ski-Club.

Il duit ètre transporté en ambu-
lante à la clinique St-Amé pour y
recevoir les soins que nécassiitait son
état.

Assemblée des présidents
de groupes du CAS

MONTHEY (Fav). C'est samedi qu'a
eu lieu aux Giettes, sous la prési-
dence de M. Fritz Zwicky, de Mon-
they, président de la section Monte-
Rosa du C.A.S., l'assemblée des pré-
sidents des groupes de la section, qui
ont siégé avec le comité de cette der-
nière. Une orientation generale sur
l'activité de la section, en particulier
sur la construction de la cabane du
Hornli, fut présentée. On passa en-
suite à la préparation de l'ordre du
jour de l'assemblée generale de prin-
temps de la section, qui aura lieu à
Sierre.

Soignez bien vos yeux - Nobella du
Dr Nobel soni age fortifte les veux
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en arrière, et l'autre en avant de cette
calèche. Hulot, qui se trouva entre
Merle et Gerard , à moitié chemin dt
l'avant-garde et de la voiture, leur dit
tout à coup : « Mille tonnerres ! croi-
riez-vous que c'est pour accompagner
les deux cotillons qui sont dans ce
vieux fourgon que le general nous a
détachés de Mayenne ?

— Mais, mon commandant, quand
nous avons pris position tout a l'heu-
re auprès des citoyennes, répondit Ge-
rard , vous les avez saluées d'un air
qui n'était pas déjà si gauche.

— He ! voilà l'infamie. Ces « musca-
dins » de Paris ne nous recomman-
dent-ils pas les plus grands égard.
pour leurs damnées femelles ! Peut-
on déshonorer de bons et braves pa-
triotes comme nous, en les mettant à
la suite d'une jupe. Oh ! moi. je vais
droit mon chemin et n 'aime pas les
zigzags chez les autres. Quand j'ai vu
à Danton des maìtresses, à Barras
des maìtresses, je leur ai dit : — « Ci-
toyens, quand la République vous a
requis de la gouverner. ce n 'était pas
pour autoriser les amusements de l'an-
cien regime. » Vous me direz à cela
que les femmes... ? Oh ! on a des fem-
mes ! c'est juste. A de bons lapins,

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 13 MAI 1963 :

PLACES SUISSES — Le volume ne
f u t  pas très important pour cette pre-
mière séance de la semaine. Nos mar-
ches visiblement cherchent à consoli-
der les positions acquises et c'est tant
mieux pour la suite des opérations. La
tendance de cette journée peut étre
qualif iée de soutenue et les écarts de
cours ne méritent pas un examen plus
complet tant ils furent minimes dans
l'ensemble. Seules les valeurs alleman-
des se mirent encore une fo i s  en évi-

BOURSES SUISSES
9.5 13.5

Sté de Bque Suisse 2955 2945
Union Bqes Suisses 3920 3865
Crédit Suisse 3090 3080
Bque Pop. Suisse 2130 2130
Bque Comm de Baie —¦ 505 D
Conti-Linoleum 1510 1530
Elektro Watt 2665 2630
Holderbank porteur 1220 1195
Interhandel 3900 3860
Motor Columbus 1840 1840
mdelec 1330 1030
Metallwerte 2100 2280
Italo-Suisse 900 893
La Suisse Ass. 6000 E 5850
Réassurances 4230 4190
Winterthur Assur. 1070 1030
Zurich Assur. 6130 6160
Aar & Tessin 1750 1670
Romande Electr. 730 r 745
Càbleries Cossonay, 5825 5835
G. Fischer porteur 2220 2180
Saurer 2225 2250
Aluminium. Chippis 6225 6260
Bally 2205 2185
Brown Boverl 3100 3130
Ciba S.A. 9250 9175
Villars 1450 1425
Geigy nomlnat. 18550 18500
Hero 7250 7200
Jelmoli 1915 1915
Innovation 1000 1010
Landis & Gyr 3300 3300
Lonza 2575 2580
Oerlikon 1050 1040
Nestlé porteur 3485 3500
do nomlnat. 2280 2290
Sandoz 9450 9400
Sulzer 4750 4700
Suchard 9600 9700
Philips 190 190 l'2
Royal Dutch 204 1 __ 206
Duopnt de Nemours 1102 1103
Internickel 285 283
U.S. Steel 216 1/2 221 1/2

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billelt
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse
à Sion.

Pour rhumatisants
Tous les rhumatisaruts seront heu-

reux d'apprendre qu'il vient de pa-
raìtre un petit ouvrage : EXERCICES
POUR RHUMATISANTS (1), destine
à les "a_ I_ - à lutter - contre leur mal.
On oufolie trop souvent que de malade
a la possibilité de suivre un traite-
ment chez lui, au moyen d'exercices
adaptés à son cas, — naturellement

dence, spécialement la Metallwerte qui
termine à 2280 (+ 160).

Hors bourse , la Raf f i ne r i e  du Rhóne
répète son cours de ces derniers jours
à 430.—.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS .
plus fa ib le , début assez calme, note
à peine soutenue du marche , incerti-
tude des investisseurs dans l'attente
des nouvelles mesures f iscales , valeurs
pétrolières souf fr irent  des événements
politiques du Moyen- Orient. M I L A N  :
plus ferme , amélioration de la plupart

BOURSI- l»__ N E W  V _ .KK
9.5 13.5

American Cyanamld 58 l'8 57 3/8
American Tel & Tel 125 124 5'8
American Tobacco 31 3'4 31 7'8
Anaconda 48 l'2 50
Baltimore & Ohio 40 l'8 39 1/2
Bethlehem Steel 31 3'8 313 8
Canariian Pacific 27 7'8 27 3/4
Chrysler Corp 104 1/4 53 7'8
Creole Petroeum 4] 5/8 42 3/4
Du Pont de Nemours 254 3/4 255 3'8
Eastman Kodak 116 1 . 114 7/8
General Dynamics 26 1/2 26 9
General Electric 82 ì'2 81 5'8
General Motors 72 7/8 71 3'4
Gulf Oil Corp. 45 1/4 45 3 8
l.B.M. 470 l'2 471 1 .
International Nickel 65 5/8 64 3 _
Intl Tel S_ Tel 49 j/ 8 48 3'7
Kennecoti Copper 75 ].4 75 7/8
Lehmann Corp. 28 1'2 28 3'8
Lockheed Aircrait 58 57 3'4
Montgomery Ward 37 7/8 37 1/2
National Dairy Prod 66 3/8 66 1/8
National Distillers 24 5'8 24 3/8
New York Central 18 3'8 19 1 _
Owens-Illinois 82 1/4 81 1/2
Radio Corp of Am. 67 3/8 66 3/8
Republic Steel 33 5/8 39
Royal Dutch 47 5'8 47 1/2
Standard Oil 66 1/4 67 1/8
Tri-Continental Cor 47 5/8 47 1/2
Union Carbide m 110 3/4
U.S. Rubber 46 3/8 46 5'8
U.S Steel 50 1/8 50 3/4
Westinghouse Elect. 31 5/3 35 7/8
Ford Motor 49 1/2 49 5/8

volume: 5 600 000 4 920 000
Dow Jones:

Industrielles 721.97 723.01
Ch de Fer 164.40 164.65
Services publics 139.63 140.45

Ranhp New York

sous le contróle de son médecin. Ain-
si , EXERCICES POUR RHUMATI-
SANTS, publié d'aillleurs par la Li-
gue suisse conbre te rhumatisme, pro-
pose plus de 150 exercices appro-
priés à toutes les locai isa tions de
rtiumatisme et exécutables sans atfóùp
matériel special.

(1) EXERCICES POUR RHUMATI-
SANTS - Editions Payot, Lausanne.

des compartiments. FRANCFORT :
ferme , avance spectaculaire du com-
partiment des automobiles Daimler-
Benz (+ 117), NSU (+ 48), VW (+ S5) ,
hause sensible de la p lupart  des oa-
leurs BRUXELLES : plut òt f e rme ,
ouverture en hausse qui se r a f f e r m i t
encore en cours de séance A M S T E R -
DAM ¦ marche stimulé par  la bonne
tenue de Wall Street et des bourses
allemande. AKU f i t  l' objet de deman-
des émanant des USO. d'Allemagne et
Suisse. NEW YORK : pl us fa ib l e .

M Rx.

BOURSES K I I ìO P K I N M
9 5 13.5

Ali liquide 862
Cie Gèn ICIcctr 715
-il Prime.np_ 50P
.-iòne-Pniil- ne 412 ,
¦i-tlnt Gnbin '272
''«Ine 3:-!2.9 •
Rinsider 1096
Montecatini ' '-21 ^Olivetti priv to.SO
Pirelli S p A 5070 E!
.ialini. _ B. n/ 1050 .
barberi Bave] ^ . j.
Mnp<-h. .i. 1 Farben 495
-arcadi 7Ò0 **

NSU 856 " _
_emen_ - < _ Hnlske 560 < _,

' leutseh- Bank 485
;evnert 2625

•In Min Tl-Katanga 1174 e .
A K U  471 

¦ _
Hungovens _ ^n I Q.
Organon 970
i-'hlltpps Gloell 1̂ 8 1
Royal Dutch 170 8
Unilever 162

*
6

Courtaulds 66'3/9 -
Imp Chemical 61/10 1'2
3 1/2 % Wai Loan 61/1/4
De Beers 208/9

CHANCES
BII.I.ETS

Achat Vente
Francs francais 86.50 89.50
Livres sterling 12 — 12.20
Dollars USA 4.30 1/2 4.34 1/2
Francs belges 8.45 8.70
Florlns hollandals 119.25 121.25
Lires Italiennes —.68 1/2 —.71
Marks allemands 07.— 109.50
Schilltngs autrich 16.60 16.90
Pesetas espagnoles 7.05 7.35

COURS DE L'OR EN SUISSE
A chat Vente

i-ingot 4870.— 4910.—
I _aquette 100 gr. 490.— 510.—
Vrenell 20 fr. or 37.50 39.50
Napoléon , 35.50 37.50
Souverain 41.25 43.25
20 dollars or 181. 188. 

voyez-vous, il faut des femmes et de
bonnes femmes. Mais, assez cause
quand vient le danger. A quoi donc
aurait servi de balayer les abus de
l'ancien temps si les patriotes les re-
commengaient. Voyez le Premier Con-
sul, c'est là un homme : pas de fem-
mes, toujours à son affaire. Je parie-
rais ma moustache gauche qu'il ignore
le sot métier qu'on nous fait faire ici.

— Ma foi , commandant, répondit
Merle en riant, j'ai apergu le bout du
nez de la jeune dame cachée au fond
de la malie, et j'avoue que tout le
monde pourrait sans déshonneur se
sentir, comme je l'éprouve, la déman-
geaison d'aller tourner autour de cette
voiture pour nouer avec les voyageurs
un petit bout de conversation.

— Gare à toi, Merle dit Gerard .
Les corneilles coiffées sont accompa-
gnées d'un citoyen assez rusé pour te
prendre dans un piège.

— Qui ? Cet incroyabl é dont les pe-
tits yeux vont incessamment d'un coté
du chemin à l'autre, comme s'il y
voyait des Chouans ; ce muscadin à
qui on apercoi t à peine les jambes,
et qui , dans le moment où celles de son
cheval sont cachées par la voiture, a
l'air d'un canard dont la tète sort d'un
pàté ! Si ce dadais-là m'empèche ja-
mais de caresser sa iolie fauvette...

— Canard , fauvette ! Oh ! mon pau-
vre Merle, tu es furieusement dans
les volatiles Mais ne te fie pas au
canard ! Ses yeux verts me paraissent
perfides comme ceux d'une vipere et
fins comme ceux d'une femme qui par-
donne à son mari. Je me défie moins
des Chouans que de ces avocats doni
les f'gures ressemblent à des carafes
de limonade.

— Bah ! s'écria Merle gaiement, avec

la permission du commandant, je me
risque ! Cette femme-là à des yeux
qui sont comme des etoiles, on peut
tout mettre au jeu pour les voir.

— Il est pris, le camarade, dit Ge-
rard au commandant, il commencé à
dire des bètises. »

Hulot fit la girimace, haussa les
épaules et répondit :

« Avant de prendre le potage, j e lui
conseille de le sentir.

— Brave Merle, reprit Gerard en ju-
geant à la lenteur de sa marche qu 'il
manceuvrait pour se laisser graduelle-
ment gagner par la malie, est-il gai !
C'est le seul homme qui puisse rire
de la mort d'un camarade sans ètre
taxé d'insensitoilité.

— C'est le vrai soldat frangais. dit
Hulot d'un ton grave.

Oh ! le voici qui ramène ses épaulet-
tes sur son épaule pour faire voir qu 'il
est capitaine , s'écria Gerard en riant .
comme si le grade y faisait quelque
chose. »

La voiture vers laquelle pivotait l'c-i-
ficier renfermait en effet deux fem
mes. dont l'une semblait ètre la ser-
vante de l'autre.

« Ces Cemmes-là vont toujours deux
par deux », disait  Hulot.

Un petit homme sec et maigre cara-
coiai t tantòt en avant , tantòt en arriè-
re de la voituire; mais quoiqu 'il partii
accompagner les deux voyageuses pri-
vilégiées. personne ne l'avait encore
vu leu r adressant la parole . Ce si-
lence, preuve de dédain ou de respect.
les bagages nombreux . et les cartons
de celle que le commandant  appelait
une princesse, tout, jusqu 'au costume

JEUNES GENS
qui désirez faire

.- - _ . _,_ !. - _ ,.,de ,; '.. ' »_ ?*,* •; . j, i. •*-;„<-*_ *

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

de son cavalier servant, avait encore
irrite la bile de Hulot. Le costume de
cet inconnu présentait un exact ta-
bleau de la mode qui valut en ce
temps les caricatures des Incroyables;
Qu'on se figure ce personnage affublé
d'un habit dont les basques ètaient si
courtes qu 'elles laissaient passer cinq
à six pouoes du gii et, et les pans si
longs qu 'ils ressemblaient à une queue
de mnrue, terme alors employé pour
les designer. Une eravate enorme dé-
crivait autour de son cou de si nom-
breux contours, que la petite tète qui
sortait de ce labyrinth 'a de mousse-
line justifiait  presque la comparai-
son gastronnmique du capitaine Mer-
le. L' inconnu portait un pantalon col-
lant et des bnttes à la Souwarow Un
immense carnee bla>nc et bleu servait
d'épingl e à sa chemise Deux chaines
de montre s'échappaient parallèlement
le sa ce in ture  ; puis ses cheveux , pen-
dant  en tire-bouchons de chaque coté
des faces, lui couvraient presque tout
le front Enfin pour dernier enjolive-
ment , le col de sa chemise et celui de
l 'habit  montaient si haut , que sa tète
oaraissait enveloppée comme un bou-
quet dans un cornet de papier. Ajou-
tez à ces grèles accessoires qui iuraient
entre eux sans oroduire d'ensemble,
l' opposition burlesque des couleurs du
pan tal 'on jaune. du gilet rouge. rie l 'ha-
bit cannelle, et l'on aura une imago
fidèle du suprème bon ton auquel
ibéissaient les élégants au commence-
ment du Consulat. Ce costume tout
à fait baroque. semblait avoir été in-
veraté pour servir d'épreuve à la gràce ,
et montrer qu 'il n 'y a rien de si ri-
dicule que la mode ne sache con^crer.

(A suivre)
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Assemblée des délégués de l'Union Suisse
des Arts et Métiers

li'Assemblée des delégues de 1 Union Suisse des Arts et Métiers s'est tenue
à Baie les 8 et 9 mai écoulé. Ces asslses donnent I'occasion à cette importante
organisation économique, groupant près de 300.000 membres et 241 associations
professionnelles de faire connaitre à l'opinion publique son attitudc face aux
problème» économiques.

Plus de 500 délégués réporaidirent
iprésenit à l'aippel de leur président
M. Meyer-Boller, conseiller national
de Zurich, qui, dans un temps record,
liquida rapport et présentation de
compite afin de vouar une attention
plus soutenue aux grands problèmes
économiques et politiques touchant
ispécialemenit la dasse suisse moyein-
me.

Après aivoir accepté une révision
generale de6 statuts datant de 1933,
tes congressistes entendirent un ex-
posé sur la nouvelle loi sur la for-
mation professionnelle pair M. J. E.
Miauiton, chef du service vaudois de
la formation professionnelle . Cét ex-
posé fut commenté eoi allemand par
te prof. A. Guntershon, collaboraiteur
économique de l'union.

Relevons Ideux qualités essentielles
de cette loi. Ccw_jue sous forme d'une
loi cadre permettamt d'atìapter l'ap-
prentissage et le perfectionnemeint
professionixel aux besoins chamgeants
des circonstances économiques et so-
ciaies.

Touit en étalblissanit des principes
n. alables pour l'ensemble du pays, élite
respeate une hanmonieuse réparti'tion
(des pouvoirs tìt des responsabilités
entre la confédération, les canrfrans
et les groupementis professionnels.

Cette loi prenid pour le Valais une
imipontance très grande à l'heuire de
la carisftruotion tout au long die la
vallèe du Rhóne de ses « écoles pro-
-fessionnettles », de ses ateliers écoles,
tìanit les bases légales somt conitenues
dans ceitte loi pair la formule raiixte
de lormation prévoyant des pério-
des de firéquentation de l'école pro-
fessionnelle et des périodes de stages
dans les entreprises, le itouit pouvant

ètre précède de cour3 d'initiation ou
de cours de préapprentiseage.

Une innovation importante pour
l'appranti c'est le fait qu'une partie
des règles applicables à ces derniers
seront bransférées dans le code des
obligations.

Le dédoublement d'es examens su-
périeurs esit l'une des principales in-
nojrations de cette nouvetle loi cons-
tituant un acte de progrès.

Mais n'oublions pas qu'une loi, à
elle seule, ne petit accomplir des mi-
racles. Les réalisations qu'on attend
d'elle dépendent avant tout de l'ar-
deur, de la conscience que tes can-
tons, s'appuyant sur les associations
professionnelles, mettront è l'appli-
quer et à vulgariseir les possibilités
qu'elle oiffre.

Puis, aiprès avoir nommé deux
membres d'honneur en la personne
de M. te conseiller national Haékho-
fierk, secrétaire centrai de l'union
suisse des marehands de Chaussuires,
et ide M. le conseiller national C.
Ruithishausar, président de l'union
suisse des maìtres bouohers, M. Ner-
fim, vice-président, ovationna son
président le conseiller naitionafl Meyer-
Bolter qui va fèter dans quelques
jour s son 60ème anniversaire.

Une chaiwnante Bàloise vinit flleurir
le président appartant un rayon de
soleil dans cette assemblée.

Après un apéritif pris en commun,
le banquet fut servi dans la grande
salle du Casino de Bàie.

En conclusion, journé e très impor-
tante pour l'economie suisse et qui
permit à ceux que cela interesse de
connaitre les problèmes imlpartants
de l'avenir de notre pays.

Fàcheuses
conséquences
d'une fuque

LUCERNE (Ats). — Un jeune ma-
noeuvre de 19 ans dérobait en fin de
semaine à son employeur une camio-
nette. Bien que ne disposant pas de
permis de conduire, le jeune gargon
s'engagea avec le véhicule sur la
route cantonale, de Gisikon à Inwil.
Par suite d'un excès de vitesse et de
manque de pratique au volant, le ma-
nceuvre perdit le contróle de la ca-
mionette dans un virage, derapa, quit-
ta la chaussée, se renversa dans un
talus pour finalement se redresser
et terminer sa course à quelques mè-
tres de la route. Le véhicule commen-
ga alors à brùler, mais gràce à l'in-
tervantion rapide de passants, le si-
nistre put ètre rapidement maitrise.
Le jeune conducteur et deux amis
qui l'accompagnaient ont été griève-
ment blessés et admis à l'hòpital can-
tonal

Demain !
Grande Première de

WEST SIDE STO RY
au cinema ETOILE

MABTIGNY

•
On vou.s le dit : Ne pas
voir oe film c'est vouloir
ignorer un chef-d'oeuvre !

P 71-15 S

Le voi de Cooper
à la Télévision suisse

BERNE (Ats). — La tele vision suis-
se se propose d'assurer mardi la re-
tjransmission directe inter-continen-
tale du lancement depuis cap Cana-
veral de l'astronaute Cooper dans
l'espace. L'émission se déroulera entre
16 h. 40 et 16 h. 50, pour autant que
le compte à rebours 6e déroule nor-
malement. La télévision suisse fourni-
ra de plus amples détails mardi dès
16 h. 30.

RENAULT EXPOSE SA GAMME 1963»
17 - 19 MAI - 10.00 - 22.00 h. SALLE MATZE - SION Votre Distributeur : GARAGE DU NORD S.A. ¦ SION l

w.

MONTHEY "LANCINO

A ux Treize Etoiles
JEAN GERDIL et ses rythmes

M. Buittet Ferme le lundi

La vallèe de l'Urseren
contre le tunnel routier

Gceschenen-Airolo
ANDEHMATT (Ats). — Les bour-

geois de la vallèe de l'Urseren, réu-
nis dimanche en assemblée à Ander-
matt , ont adopté une résolution s'é-
levant contre le projet de construction
d'un tunnel routier Gceschenen-Airo-
lo. Ils demandent en revanche la ré-
novation de la route par les Schcelle-
nen qui pourrait absorber le trafic
provenant de la future autoroute , et
permettrait une traversée par le tun-
nel plus brève et meilleur marche.

Imprudente mortelle
CHAM (Ats). — Un jeune homme

de 24 ans, 'Anton Sbrasemann, ne pos-
sédant pas de permis de oomduiire, a
enfourohé dimanche après-midi une
motocyclette et pris en chairge sur le
6iège arrière un enfant de huit ans.

Après avoir rouflé quelques centai-
nies de mètres, le conduoteur inexpéri-
menté perdit le contróle du véhicu-
le, derapa et alla se jeter contre des
tuyaux de ciment, entreposés sur le
bord de la chaussée, entre Rumeniti-
kon et Hagendorn. H fut tue sur le
coup. L'enfant, projeté au sol à plu-
mieurs mètres, a été reflevé, souffrant
de graves blessures, et aussitòt trans-
porte à l'hòpital.

Enfant ecrase
FILISUR (Grisons) (Ats). — Un ac-

cident s'est produit dimanche après-
midi à Schmitten, dans la vallèe de
l'Albula. Deux frères jumeaux avaient
pris place sur un tracteur. Au cours
d'une manoeuvre, le véhicule se ren-
versa, écrasant le jeun e Johannes
Grubes, 13 ans, qui est mort sur le
coup. Son frère avait pu sauter à
temps.

Discours de M. René Jacquod au
Grand Conseil
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(Suite de la première page.)

Monsieur le Président du Conseil
d'Etat,
Messieurs les Conseillers d'Etat,
Messieurs les Députés,
Ce n 'est certes pas 9ans émotion que

je prends possession de ce fauteuil
présidentiel.

Je ne voudrais pas dire que je m'y
sente mal à l'aise. A deux reprises dé-
jà mon honorable prédécesseur m'avait
invite à le remplacer et j'avais éprouvé,
comme lui un agréable vertige à vous
dominer de quelques centimètres.

Mais cette fois-oi le vertìige dispa-
raìtra bien vite. Durant la maladie qui
m'a visite et tenu compagnie pendant
trois semaines avant cette élection, j'ai
eu le loisir de lire la dernière encycli-
que de S.S. Jean XXIII « Padx sur la
terre », et il m'a été rappelé pateraelle-
ment que, par nature, tous les hommes
sont d'égale noblesse.

Si donc le hasard politique, autant
que le mérite, m'a élevé à cette prési-
dence, je n'en veux tirer aucune gioire
personnelle. J'userai de l'autorité que
vous venez de me conf érer pour diriger
vos débats en bon pére de famille. Je
ne

^ 
rechercherai ni ne provoquerai la

précipitation dans les discussions, pré-
cipitation qui risquerait d'enlever de sa
vraie dignité à notre Parlement qui
doit pouvoir diébattre les problèmes en
toute sérénité. Vous m'aiderez par vos
interventions réfléchdes et préparées à
ne pas confondre agitation avec action.

Afin que notre travail vous donne
entière satisfaction, à vous tout
d'abortì, et ensuite au peuple valaisan
tout entier — car c'est pour lui que
nous oeuvrons — je me permettrai tout
à l'heure de vous donner quelques di-
rectives que j'entends suivre au cours
de cette année présidentielle.

Pour l'instant, je vous remercie, Mes-
sieurs les Députés, pour la confiance
que vous venez de me témoigner. Vous
dirais-je que cette élection me fait sur-
tout plaisir parcequ 'elle ne revèt pas le
caractère d'unaniimóité que l'on consta-
te aux élections de certains pays où
la liberté politique a complètement
disparu.

L*honneur que vous me faites, per-
mettez-rnoi de le reporter sur ma com-
mune de Bramai^ dpoxt , Vhistoire dtoa
péut-étre, dauis oinquante ans d'ici, que
ce fut un village réputé pour ses excel-
lentes pommes « Reinettes du Cana-
da » ! Cet honneur j e le porte égale-
ment sur le district de Sion par qui j'ai
accedè à cette présidence et sur le Par-
ti conservateur chrétien-social dont la
doctrine et le programme ont allume
et toujours maintenu en moi cette foi
dans la réalisation d'une oité terrestre
tout orientée vers le service de la per-
sonne humaine et dans le respect ab-
solu de l'ordre établi par Dieu.

Oserais-je vous dire que cet hon-
neur, je voudrais le faire rejaillir sur
la classe ouvrière que j'ai eu le plaisir
de servir pendant trente-cinq ans et
à laquelle je vouerai, dans le cadre
striet du bien commun, les dernières
forces de ma vie.

HOMMAGE A M. DELLBERG

Il m'éohoit aussi un très agréable de-
voto. C'est celui de féliciter le vénéra-
ble président Dellberg qui, de vingt
ans man ainé, va certainement laisser
croire que le vieillard, ce n'est pas lui,
mais bien celui qui lui succède. M.
Dellberg, en effet, a gaitìé ime éton-
nante jeunesse. On diiit que l'homme
est fait pour travailler comime l'oiseau
pour voler. C'est peut-ètre bien vrai.
Cependant force nous est de constater
que la retraite professionnelle prema-
ture* à laquelle M. Dellberg a été sou-
mis, a fort bien convenu à son tempé-
rament dynarnique et idéaliste.

Il a aiiinsi pu concentrer son activité
sur le pian de son choix : la politique
pour laquelle il avait une prédilection
speciale. En homme prudent, attentif à
lui-mème aussi, il a su et DU délaisseT
les salles enfumées d'assemblée politi-
ques et organiser admirablement ses
loisirs. A imtervalles rép"lie_s, il a fui
vers les hauts sommets de nos Alpes et
évolué sur leurs pentes neigeuses avec
l'agilité du sportif entrarne, où tous les
gestes donnent l'iimpressiion merveilleu-
se d'un corps sans poids et de mem-
bres sans fatigues.

Durant son année de présidence, M.
Dellberg nous a fait une nouvele dé-
monstration de sa verdeur physique
et intellectuelle. Il avait méme une cer-
taine hàte à mettre sous toit lois et
décrets qui doivent marquer, comme
il le dit, le Valais social de demain.

M. le Président Dellberg, vous ren-
trez dans le rang. Vous nous laisserez
le souvenir d'un président énergique,
hostile aux palabres inutiles.

Au nom de mes collègues et en mon
nom pèrsonnel, je vous remercie pour

Le nouveau président du Grand Conseil , M. René Jacquod , et son épouse ont
regu un accweil chaleureux tout au long du cortège qui a passe dans les ruej
de Bramois. On voit ici (de g. à dr.) : M. Marcel Gard , président du Gouver-
nement, Mme et M. René Jacquod répondant aux acclamations des Bramoisiens,

et M. Gabriel Favre, président de Bramois.

votre dévouement et je souhaite que,
avec la sérénité que vous a donnée la
présidence du Grand Conseil, vous
pourrez couler d'agréables vieux jours,
dans la joie de la vérité et la douceur
de la paix intérieure.

6 MILLIARDS D'HOMMES

Messieurs les Députés,
Il est dit, quelque part dans la

Genèse que « quand Dieu eut fait de
l'umivers la demeure de l'homme, le
Seigneur prit l'homme et le placa dans
le jardin d'Eden pour le oultiver et le
garder.

Puis, s'adressant au premier Couple
humain, il lui dit : « Oroissez et multi-
pliez. Peuplez la terre. Soumettez-la ».

Nous disposons maintenant d'un cer-
tanin recul pour observer comment cet
ordire donne par le Créateur à l'aurore
des temps a été observé et mis en pra-
tique.

En l'an de gràce 1963, la population
de la terre atteint 3,2 milliards de
personnes humaines. Mais les savants
statisticiens nous disent qu'en l'an
2000, nous dépasserons largement les
6 milliards d'habitants. Il aura donc
fallu des millénaiires pour atteindre
trois milliards d'hommes ' et mainte-
nant, une avance aussi importante se-
ra réalisée en quelque quarante ans
seulement.

Sur le pian de la domination maté-
rielle de la terre par l'homme, les pro-
grès sont aussi saisissants.

Des tàtonnements millénaires ont
permis à l'homme intellàgent et travail-
leur de découvrir le feu, le fer , le bron-
ze et de s'en faire des outils. Puis
l'homme a inverate la machine qui, au-
jourd'hui , marche par elle-mème, diri-
gée par un cerveau électronique.

Sur le pian de l'energie, mème avan-
ce sensationnele. Depuis l'utilisaition
de l'eau pour faire tourmer la roue du
moulin, l'homme a découvert la vapeur,
l'électrioiité qu'il a domestiquées pour
compléter ou remplacer l'energie hu-
maine.

Puis, quand la bombe atomique dé-
versa la mort sur Hiroshima, le monde
apprit — tragiquement béflas ! — que
l'homme venait de découvrir une ener-
gie nouvelle : l'energie atomique.

Aujourd'hui, des efforts considera-
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Un petit groupe sympathique croqué au cortège de reception : des fi l lettes en
costumes de Bramois qui sont , elles aussi, à la fè te .

bles sont déployés pour utiliser cette
energie fantastique à des fins paci*.
ques.

La lente prise de possession de la
terre par l'homme est entrée aujour-
d'hui dans l'ère des accélérations. En
l'espace d'une vie d'homme, tout a
change.

Le potentiel de production des ri-
chesses, des biens et services s'accroit
a une oadence qu'il aurait été difficile
de s'imagdmer, il y a trente ans à peine.

Bn Suisse, la hausse constante du
revenu national donne une idée saisis-
sante de cette évolution constatée sur
le pian économique.

27.000 SAISONNIERS

Dans notre canton, autrefois ravagi
par le chómage persitìtant à l'état en-
démique, le plein emploi s'est Installé.
Que dis-je ? C'est le suremplol qui y
règne, puisque, selon le messag^ du
Conseil d'Etat concernant la gesta
financière pour l'année 1962, c'est pini
de 27.000 ouvriers étrangers qui ont dù
apporter leur contribuitton, l'année der-
niière, pour permettre à notre economie
cantonale de faire face à la hausse con'
sidérable de la demainde dans le domai-
ne de l'équipement du Canton et dans
celui des services et des biens de con-
sommation.

Force nous est de constater que la
richesse jaillit en abondance toujours
plus grande à notre epoque de progrès
des sciences et d'iiwenttons de la tech-
nique.

Et c'est peut-ètre le moment aussi
d'approfondir oertaines vériités que
vient de nous rappeler si opportune-
ment SS Jean XXIII dans »on ency-
clique « Paix sur la tewe ». Je oite :

« Le fondement de toute société
bien ordonnée et feconde, c'est le prin-
cipe que tout ètre humain est une per-
sonne, c'est-à-dire une nature douée
d'intelligence et de volonté libre. Si
nous considérons la dignité humaine
à la lumière des vérités révélées par
Dieu, nous devons constater que les
hommes ont été rachetés par le sang
du Christ et qu 'ils ont été faits par la
gràce enfants et amis de Dieu. »

R. Jacquod.
(à suture)



Exercices de prevention contre les avalanches à la Gde Dixence
/ i ' . ... . ^

- .

Samedi 11 mai, a Arolla , dans le
cadre de la prevention des accidents
par avalanches, la direction des tra-
vaux de Grande Dixence, en colla-
boration avec les services d'avalanches
du Val d'Hérens et la section de chiens
d'avalanches du Club cynophile de
Sion ont organise un cours (l'instruc-
tion de premiers secours en cas de
sinistre d'avalanche.

Samedi matin, une quarantaine de

Groupe s'exercant au sondage sy stematique

personnes ont subì une instruction
théorique donnant les bases essentiel-
les afin de leur permettre d'organiser
d'une manière rapide et efficace les1
premiers secours. Il est bien clair
qu 'en cas d'accident par avalanche, de
la manière dont réagiront les premiers
témoins dépendra toute la suite du
sauvetage. Une action menée dès le
début d'une fagon intelligente aug-
mentera les chances de sortir vivantes
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les victimes.
L'après-midi, une démonstration

pratique de sondage semi-systématique
et systematique, puis de recherché
avec l'aide de chiens et de premiers
soins aux blessés.

Dimanche 12 mai, la section de
chiens d'avalanches du Club cynophile
de Sion a procède, à Ferpècle, à un
dernier entrainement destine à cló-
turer la saison d'hiver.

Intéressante conférence de M. Martin, ancien champion olympique
SION (Fr) — Hier soir, dès 20 h. 45,

au Buffet de la Gare, à Sion, nom-
breux furent les amateurs d'une très
intéressante conférence et d'un film
qui aussi devait ètre apprécie par un
auditoire chaleureux.

M. Adrien de Riedmatten , président
du Panathlon-Club, présentait l'ora-
teur de la soirée. On notait la pré-
sence, dans la salle trop petite pour
accueillir tout ce monde, des élèves
de l'Institut Clivaz, de Bluche. M. de
Riedmatten a retracé la carrière de
M. Martin qui fut un des représen-
tants suisses aux joutes olympiques et
qui a magnifiquement défendu les
couleurs de notre pays. M. Martin fut
un pionnier du sport et surtout a tou-
jour s défendu la valeur morale des
compétitions sportives.

Après cette brève introduction, M.
de Riedmatten pouvait donner la pa-
role à M. Martin qui , dès ses premiè-
res paroles , devait retenir l'attention
de ces jeunes auditeurs en particulier.

Le conférencier devait surtou t s'at-
tarder à évoquer ses souvenirs des
Olympiades de Rome, mais devait
aussi rappeler sa carrière d'athlète.
Ses impressions provoquent surtout
une grande sympathie, soit pour les
beaux souvenirs vécus, soit pour la
portée educative d'un spor t bien com-
pris et bien dirige.

Faire du sport oblige à des sacri-
fices et implique une loyauté, une me-
sure, une amitié qui — par le con-
cours commun — donne la propre me-
sure de l'homme. Le sport apprend la
dignité de l'homme. Le désir de la
victoire est légitime. mais les gestes et
réaction s du champion comme du
vaincu doivent demeurer vrais et
beaux.

La meilleure préparation au sport

et aux performances qu 'il impose est
de travailler dans la joie. Ce sont des
années de préparation , de ténacité
journalière qui démontrent la volonté
et la force d'un concurrent. Le pro-
grès technique peut aussi jouer son
ròle, mais il ne diminue point la né-
cessité du savoir-vivre des athlètes et
— comme le soulignait M. Martin au
cours de son exposé — un village
olympique ressemble plus à un monas-
tère qu 'à un lieu de plaisirs, de dé-
tente. .. . . . . . . ..

Le but de tout sportif dans toutes
les disciplines des sports actuels est
d'atteindre à la perfection dans la joie.
Une joie qui ne doit pas étre diminuée
par la victoire du concurrent , mais
au contraire animée par le sentiment
de l'enthousiasme, de l'effort à fournir
pour fàire mieux.

L'orateur de cette soirée fut ecouté
avec intérèt et ses commentaires, ses
souvenirs évoqués des anciens cham-
pions olympiques qu 'il a bien connus,
furent I'occasion de revivre très
agréablement les heures du sport
suisse dans les diverses disciplines
admises aux Jeux Olympiques. M.
Martin , avec chaleur et surtout avec
cet émoi naturel à un champion qui
termine une brillante carrière, sut
faire revivre les heures prestigieuses
du sport suisse sur le pian interna-
tional.

Cette conférence, qui demontre que
le sport n'est pas qu 'une compétition
de muscles, mais une éducation totale
de l'homme, fut suivie d'un film très
intéressant sur les dernières Olympia-
des de Rome auxquelles le Docteur
Paul Martin lui-mème assista.

Regretotns que cette soirée ne fut
pas suivie par de plus nombreux
sportifs. Chacun a pu profiter des ren-

seignements et des conseils donnes par
M. Paul Martin qui fut un brillant
conférencier , un animateur qui a su
communiquer à toute la jeunesse
présente l'enthousiasme de l'ancien
champion olympique qui demeure tou-
jours le champion de la cause spor-
tive.

La huitième semaine internationale de culture
religieuse et professionnelle aura lieu à Sion

C'est à Sion que les Équipes inter-
nationales de Renaissance chrétienne
organi .ent la huitième semaine inter-
national e de culture religieuse et pro-
fessionn_i'le sous fé haut  patronage
de S.E. Mgr Adam, évèque de Sieri
et sous la présidence d'honneur de
M. Roger Bonvin , conseiller federai.

Cette semaine se déroulera à Notre-
Dame du Silence du 14 au 25 juillet.
nous a expliqué Mlle Hedwige de
Skoda , docteur en droit, presidente
des Équipes internationales de Re-
naissance chrétienne, hier soir au
cours d' une confét .nce de presse te-
nue à Sion.

Le thème principal de cette semai-
ne est celui-ci : « Divinisation de
l'homme ou sa matérialisaticm ? Où
en sommes-nous ? »

La première partie de la ssmaine
sera réservée aux journées prépara-
toires et de relraite. La seconde à la
théologie avec application à la vie
F'arsonnelle, professionnelle et inter-
nationaCe.

Les personnes qui désirent parti-
ciper à cette semaine peuvent s'ins-
erire avant le 15 juin 1963.

De plus amples détails seront don-
nes ces jours prochains par les jour-
naux du Vallais.

Pèlerinage en autocar a Lourdes
Le pèlerinage d'été de la Suisse

romande (21-27 juiOlet) qui presiderà
S- Exc. Mgr Adam , évèque de Sion,
fcst en préparation .

Déjà, un bon nombre de pèlerins
e$t annoncé à ce jour. Plusieurs d'en-
te eux ont exprimé le désir d'effec-
tuer le voyage en autocar.

La direction du pèlerinage a exa-
miné cette demande avec bien-
vei.Van_ e , et s'est déelarée d'accord
de donner suite à ce voeu , pour autant
lue les inscriptions nécessaires 60ient
suffisat*tes. Il va sans dire qu 'un prè-
te accompagnerà les pèlerins . gar-

dant à ce voyage sa note spirituelle
de rigueur.

Le coùt de ce pèlerinage est de frs
290.— par personne (départ du Va-
lais). Il corpprend : transport , pension
et logement en cours de route et à
Lourdes (boissons exceptées), insigne
et manuel du pèlerinage.

Vu le nombre limite de places dis-
ponibles, les intéressés voudront bien
s'annoncer au plus tòt directement à
Jean-Olivier Pralong, route du RawyC
45, à Sion, afin de faciliter la prépa-
ration de ce groupe et retenir en
temps utile gite et pension, spéciale-
ment en cours de route.

Bs!!ef d ermite : Les Evancjiles
Toute notre foi  chrétienne reposant

sur les quatre Evangiles , (et la Tradi-
tion), nous devons dire un mot de leur
authenticité (sout-ils vraiment des
auteurs auxquels - ls sont attribués) de
leur intégralité (nous sont-ils parvenus
intaets) et de leur véracité (sont-ils vé-
ridiques et peut-on s'y f ier  ?). Nous
traiterons cette fois  de leur authenti-
cité.

Les Evangiles ont bien été composés
par saint Matthieu , saint Marc , saint
Lue et saint Jean, auxquels on les at-
tribué.

A. PREUVES EXTERNES. Les té-
moignages des chrétiens d'Orient et
d'Occident en 150 (c 'est-à-dire cin-
quante ans après le dernier évangile)
attribuent , tous, ,_ s  Evangiles à ces
quatre auteurs (saint Clément à Ro-
me, en 95 , saint Ignace à Antioche en
107, saint Polycaf pe à Smyrne en 155,
Papias en 140, Tertulien en Afrique en
197 et saint Irénée à Lyon, en 185).

2) La prudence de l'Eglise qui re-
iette sans hésiter les apogryphes , nous
est une garantie de l'authenticité de
ceux qu'elle admet pour vrais.-

3) Témoignages indireets :
a) Tatien en 170 fai t  une concordan-

ce des quatre evangiles , ce qui fait
croire qu'il n'y en avait pas plus.

b) Papias , disciple de saint Jean, ci-
té saint Mathieu et saint Marc.

e) Le fragment de Muratori (trouve
par le savant italien de ce nom f 1750)
nomme saint Lue et saint Jean , com-
me auteurs des 3e et 4e Evangiles. Ce
qui précède cette citation dans le ma-
nuscrit manque. On estime que cet
écrit date de l'an 170. Ce qui manque
dans ce manuscrit nommait sans dou-
te Matthieu et Marc comme auteurs
du ler et 2e Evangiles.

4) Témoignages des hérétiques et des
pa 'iens : 7ls citent les évangélistes , n'o-
sant les nier , ils les tronquent.

B. PREUVES INTERNES. Examen
des textes.

1) La langue grecque , dans laquelle
ces livres sont écrits, est remplie d'hé-
braismes qui trahissent leur origine
sémitique.

2) Les fa i t s  historiques sont minu-
tìeusement exacts (lieux , personnages).

3) Sur la vìe relig ieuse , politique et
sociale , ils abondent en détails précis ,
qui n'existent plus , pour la plupart ,
après la ruine de Jérusalem en 70 et se-
raient alors rentrés dans Voubli s'ils
térieure et connaitre les écrits l'un
de l'autre ; mais ils ont voulu garder
leurs particularités (Decret de la Com-
mission Biblique en 1912).

5) De puissants romanciers ne pour-
raient imaginer la vérité psychologi-
que des Evangiles , vérité des caractè-
n'avaient été remarqués par des con-
temporains.

4) La doctrine de Jesus , bien que
rapportée par quatre écriuains, cons-

titué un tout parfait .  Les divergences
de détails prouvent qu'ils ne se sont
pas copies l'un l'autre. Ils ont pu uti-
liser une tradition orale ou écrite an-
res, sans laquelle les quatre versions
ne se ressembleraient pas. De plus , les
apòtres sont dépeints tels qu'ils
ètaient, parfois sous un jour peu f lat-
teur. Exemple : le Christ appelle « Sa-
tan » le pauvre saint Pierre, qui veut
le détourner de souffr ir  et de mourir.
Autres exemples : l'incrédulité de saint
Thomas ; la làcheté des apòtres durant
la passion de Jesus ; leur querelle
pour avoir la première p lace ; ne sont
pas cachées.

Ces preuves internes démontrent ,
pour le moins. que les auteurs sont des
ju i f s  du ler siècle, parfaitement au
courant des menus détails de leur mi-
lieu et de leur temps et corroborent
les preuves externes.

Il nous semble intéressant de citer
quelques exemples de l' exactitude des
Evangiles , alors mème qu'ils semblent
se contredire dans les détails : A pr o-
pos de la tempète apaisée , S. Marc
(4 , 37) dit que « les vagues se jetaient
dans la bar que » . S. Matthieu (8 , 24) dit
que « la barque fu t  cachée par les va-
gues. » S. Marc , secrétaire de S. Pierre,
raconte ce que son maitre voyait de
sa barque. S. Matthieu était sans doute
dans une autre barque. A propos de
Vaveugle de Jéricho , Lue (18 , 35) dit :
« Comme il approchai t de Jéricho ».
Matthieu (20 , 29) : Comme ils sortaient
de Jéricho ». Lue écrivant pour les
Romains parie de la Jéricho romaine.
Matthieu écrivant pour les Palesti-
niens, par le de la Jéricho juive. Le
miracle a eu lieu entre les deux Jér i-
cho. Loin de se contredire . les évan-
gélistes précisen t l'endroit exact.

Pére Hugues.

Passer de belles vacances : le rève de chacun!
Candide Bruttin et Alphonse Théoduloz vous

confient leur secret !
La saison des vacances commencé.

Tous les employés de bureau , d'usi-
ne, inscrivent sur leur agenda , d'une
marque rouge sympathique , la date
des jours de détente que la vie mo-
derne aoeorde à l'homme. Les va-
cances ! Chacun les attend et désire
les réussir au mieux. Oublier, quitter
le tourbillon de la vie pour se re-
tremper dans la saine atmosphère de
la nature, connaitre des cieux et des
paysages' nouveaux ou tout simple-
ment flàner sur sa chaise-longue de-
vant son chalet.

Rèver, rèver, encore rèver ! Dans
le soleil et le callme.

Mais encore fau t-il savoir réussir
ses vacances. Aujourd'hui , deux sym-
patiques amis me confient leur secret
d'une réussite totale.

X X X

Candide Bruttin et Alphonse Théo-
duloz habitent Nax , cette jeuine sta-
tion qui démarre à toute vitesse.
Mais les paysages de ce coin char-
mant du Valais sont trop connus pouir
nos deux héros.

Candide Bruttin en premier repré-
sente la fprce, le caractère du paysan
forge à une dure école, celle du tra-
vail. Du travail bien fait. K airne sa
terre, ses vignes et nul mieux que
lui ne connaìt les secrets pouir obte-
nir un bon vin. Une brève visite à
son café vous oonvakicra que cette
affirmation est exacte.

Alphonse Théoduloz, lui , est malta1 e-
vigneron. C'est dire qu'il connaìt tous
les travaux spéciaux de la vigne.
Dès le printemps, ili pioche, faille,
sulfate, surveille les jeunes poussés
avec amour.

Ainsi, durant les premiers mois de
l'année , nos deux amis travaillent
« dur ». Mais voilà que les effeuilf.es
sont termimées, les foins rentrés, les
blés ooupés.

— Alors, si l'cn prenait nos va-
cances ?

— Bonne idée, déclare Candide.
— Demain, a 10 heures, au café.
Le lendemain, à 10 heures précises,

les deux amis se retrouvent pour un
dernier trois décis qui marque le dé-
but des vacances.

Puis... Il faut un but pour des va-
cances ! — Non, pas nécessaire, me
déclarent-ils tous les deux.

— Nous partons et ensuite, on ver-
rà !

Les voilà qui enfourchent leur
vélo, un solide vélo type militaire.

Bramois ne les arrèté pas Ils sont
en vacances, alors il faut voyager.
Candide et Alphonse, au hasard de
leurs idées soudaines, partiron t vers
le Haut ou le Bas-Valais, se laissant
guider par leur seule fantaisie.

Ils pédalent gentiment , sans souci,
se raconten t les meilleures histoires,
évoquant leurs souvenirs des randon-
nées précédentes.

— Tu te souviens à Nice ? En quelle
année c'était déjà ?

Oui, c'est précisément de leur de-
couverte de Nice que me parie main-
tenant mon ami Candide Bruttin.

— Tout avait bien marche. Arnves
sur la France, on décide de se diriger
vers Nice. En route , pédalons, péda-
lons ! Il a bien fallu s'arrèter pour
dormir, se restaurer, admirer les pay-
sages trop jolis et quelques coquines
de filles qui venaient en sens inverse.
Mais, avec le temps, on y arrive tou-
jours et nous sommes arrivés. A l'en-
trée de la ville, on se donne rendez-
vous. Nous tenons un petit conseil de
guerre pour savoir comment traverser
la ville. Ce n'est pas facile avec tous
ces signaux lumineux. Enfin , départ.
Je roule durant une bonne demi-heu-
re, franchit cinq ou six signaux lumi-
neux , sans encombre. sauf les coups
de sifflet des agents. Mais bientòt , je
regarde à l'arrière. Plus d'Alphonse !
Ca alors ! J'attends , je rebrousse che-
min, reviens au mème en droit. Rien !
Alphonse avait disparu. Que faire ?
Inutile d'attendre, me dis-je. Continue
tout seul. Tu le retrouveras à Sion
dimanche soir. Et hop, durant une
semaine, je visite le pays, toujours
sans nouvelle de mon ami Alphonse.

Chaque année, depuis plus de dix
ans que nous passons nos vacances
à vélo, nous nous donnons rendez-
vous, au cas où nous nous perdons, à
Sion, au Buffet , pour tei jour, à telle
heure.

A Genève, je m'apercois que je
n'arriverai pas pour la date fixée,
alors je prends le train. Je débarque
à Sion, vais chercher mon vélo aux
bagages. Qui je trouve ? Alphonse !
Il était aussi à l'heure, mais lui ren-
trait par le train venant de Brigue...

— Qu'avéz-vóùs fàit Còrrime autres
randonnées ?

— Nous sommes allés à l'Exposition
universelle de Bruxelles en 1957, à
Paris, à Venise, Florence. L'Italie,
nous la connaissons. Et bien sur , nous
avons commencé par la Suisse.

Chaque été, dix jours durant , nos
amis, au guidon de leur vélo, à la
force de leurs jambes, découvrent des
pays nouveaux, visitent des choses
intéressantes. Ils sont d'inséparables
amis.

— Cette année, repartirez-vous ?
— Je ne sais pas encore, me répond

Candide Bruttin. Alphonse a acheté
un vélomoteur ! Et puis, il y a le fes-
tival des fanfares villageoises du Cen-
tre qui tombe — le 7 juillet — à la
date que nous retenions d'habitude.

— Que pensez-vous de cette formule
de vacances ?

—C'est la meilleure, à coup sur, me
dit Alphonse Théoduloz. Entre deux
copains et à vélo, l'on peut s'arrèter
quand on veut, manger quand on a
faim, et boire aussi. Et mème l'après-
midi , lorsqu'il fait trop chaud pour
rouler, dormir gentiment dans une
petite clairière en rèvant aux gens
qui ne savent pas prendre de bonnes
vacances !

psf.

Qui veut aller aux Etats-Unis ?
Notre journal a exposé, dernière-

ment, les buts que poursuivait la
grande organisation internationale: Ex-
periment. Cette vaste association or-
ganise, en effet , des voyages pour les
jeunes qui s'en vont ainsi à l'étranger
pour y faire de multiples expériences
pleines d'intérèt , dans le but de com-
prendre un autre pays que le leur, et
surtout ses habitants, en s'y faisant
des amis.

L'Experiment s'étend à 19 pays et
plus de 40.000 personnes ont jusqu'ici
pàrticipé à son activité.

Le Valais vient d'avoir la chance
d'ètre accueilli dans cet important
groupement qui s'étend aux cinq con-
tinents. Cet été, donc, 10 jeunes filles
américaines viendront à Sion et dans
ses environs pour se familiariser avec
notre mode de vie. Or, il faut trouver
10 familles pour les recevoir. Les or-
ganisateurs ont déjà trouve quelques

fo^ers mais il reste encore deux ou
trois places disponibles.

Les familles qu : hébergent ces jeu-
nes filles durant deux fois quinze jours
(du 30 juin au 13 juillet puis du 27
juillet au 13 aoùt) bénéficieront de très
gros avantages: elles seront défrayées
leurs enfants pourront parler l'anglais
(ces jeunes filles parlent également le
frangais), un de leurs enfants pourra
faire un voyage de 15 jours en Suisse
gratuitement (du 13 au 27 juillet) et,
enfin et surtout, leurs enfants pourront
se rendre, dans le courant de l'année
prochaine, ou plus tard, aux Etats-Unis
à des conditions tout à fait exception-
nelles.

C'est là une chance que l'on ne
saurait laisser passer !

Pour tout autre renseignement com-
plémentaire, s'adresser le plus vite pos-
sible à Mme Alexandre Theler, tél.
No 2 14 34, Sion,

¦ SIERRE (Pt). — C'est aivec un plai-
sir tout particulier que nous avons
appris que M. José Buro, de Sierre,
a obtenu un brillan t classement au
dernier examen en vue de l'obtention
du diplòme d'cenologue.

M. Buro a obtenu la première place
à ces examens pourtant fort diffici-
les.

Toutes nos félicitations et nos meil-
leurs voeux.
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Ce soir mairdi : THEATRIE
Dès mercredi 15 - 16 ans révi.
L'événement de la saison
Le film aux 10 « Oscars »

WEST SIDE STORY

Le chef-d'oeuvre qui triomphe
depuis 62 semaines à Paris...
et le succès continue !
Prix imposés : Fr. 2.50, 3.—,
4.— et 4.50

Mardi 14 - 16 ans révolus -
Dernière séance du film ir-
résistible

LE TOMBEUR DE CES DAMES

Dès mercredi 15 _ 16 ans rév.
Un « western » de grand style

COUPS DE FEU DANS LA SIERRA
71-76 e

Aux sous-officiers
de Sion

Vélomoteur
contre auto

La section de Sion et environs or-
ganise, les 22 et 23 juin prochains, les
6es J.R.S.C. à Sion. Tous les membres
se feront un devoir de concourir dans
l'une ou l'autre discipline, si ce n'est
toutes.

Les concours suivants sont inscrits
au programme de ces journées :
1. Tir antichar (Roquette et tromblon).
2. Examen à la caisse à sable.
3. Piste de combat.
4. Course de patrouilles.
5. Tir ASSO à 300 et 50 m. cible B

5 points.
6. Cible 300 et 50 m.

Le programme des entraìnements
est le suivant :

Tous les mercredis soirs, dès 18 h. 30,
aux casernes, pour piste de combat et
antichar.

Tous les jeudis soirs, dès 18 h., en-
trainement au tir aux deux distances.

Tous les vendredis soirs , dès 20 h.
15, entrainement en salle à la caisse
à sable et patrouille . (Carnotzet 13
Etoiles).

La section espère inserire 3 ou 4
patrouilles pour les journées .

Les inscriptions seronl; prises lors
des entraìnements. Rendez-vous mer-
credi prochain.

Noè's voudrait s'unir à Sierre

SION (FAV). — Nous apprenons que
des pétitions circulaien t hier dans le
village afin que l'agglomération s°it
rattaehée à la ville de Sieure.

SION — Lundi matin, un helicoptere frangais , pilote par des spécialistes
frangais , est venu se poser à Sion afin de démontrer ses qualités.

Pour ce faire , cet engin, encore assez peu connu chez nous, s'est rendu au
barrage de la Grande Dixence afin de transporter d'énormes compresseurs.

Selon l'avis des spécialistes , cet appareil est un des seuls à réaliser de telles
performances.

Dans un prochain numero, nous publierons un reportage complet sur cette
opération. ,

Animation aux casernes
SION (Md). — Hier après-midi la

caserne de Sion a aocueilli une nou-
velle volée de recrues qui ont effec-
tué les traditìonne.ie s et combien
pittoresques courses des casernes à
ì'awsenal afin de recevoir l' uniforme
militaire.

Cette ER est composée des troupes
de subsi'Sitance qui profitent du dé-
placement en campagne de TER en
cours pour occupar les cas'ernes. Au
retour de ces dernières. les nouveaux
venus seront transférés à Savièse.

A tous nous leu,r souhaitons de
beaux jours en VaCais.

Bus contre camion
SION (Ma). — Un bus qui revenait

de l'hópiital est entré en coilision , au
départ de la route de G-ravelonne
avec un camion d'une entreprise sier-
roise'. Les dégàts sont importante .
Pas de blessés. heureusement.

SION (Md) . — Hier soir à 20 h. 30,
un accident s'est produit entre un
vélomoteur VS 14749 pilote par un
habitan t de Bramois qui s'engageait
inopinément sur la route et une auto
qui n'a pu l'évi'ter.

Le vélomoteur est presque complè-
tement détruit alors que la voiture
a .son avant enfoncé et le pa re-bri se
en morceaux.

Le conducteur du vélomoteur s'en
tire avec quelques blessures à la tète
mais son état n'inspire aucune inquié-
tude. Un eonstat de police a été dres-
sé.

L'importance de la
SION. — Mais oui, on peut parler

(de l'importance de cette fète qui dé-
roulera ses fastes à Sion tes 24, 25 et
26 mai, car il y aura tant de choses
à voir, tant de dhoses qui intéresse-
Tont autant les adultes que les en-
fants, que l'on pourra carrément « sé-
joumar » sur les lieux de l'école pri-
maire et de l'école secondaire dee
gargons. Toute la fète, y compris les
manèges des forains, est concentrée
en face de la Matze.

On est parti de l'idée qu 'il fallait
mettre à la disposition d' un très nom-
breux public de quoi l' amuser, le
distraire, le réjouir, lui permettre de
déguster des petits plats typiquement
espangcls ou italiens, des mets valai-
sans, des grillades préparées en plein
air, la radette bien de chez nous. et
mème des menus de grande classe,
tandis qu 'un tea-room d' un genre
symipathique offrirà des délicatesses
merveilleuses.

Les stands de tous genres seront
groupes allant de l'apéritif à la bière ,
de la lirnci -iade aux bouchées giacées ;
des spécialités les plus diverses ac-
cueilleront les visiteurs ainsi qu'une
vaste cantine.

Recrutement de la police cantonale
La Police cantonale valaisanne effec-

tué un recrutement en vue d'une école
de gendarmerie qui debuterà en jan-
vier 1964.

Les conditions d'admission sont les
suivantes :

a) Etre citoyen suisse ;
b) Etre incorporé dans une des ar-

més de l'elite et avoir accompli son
ER ;

e) En règie generale, ne pas ètre
àgé de plus de 28 ans ;

d) Avoir une bonne instruction pri-
maire ;

e) Justifier d'une bonne conduite ;
f) Etre d'une constitution saine et

robuste et avoir une faille d'au moins
170 cm.

Les candidats intéressés sont invités
à s'inserire auprès du Commandant de
la Police cantonale, Sion, jusqu 'au 31
mai 1963. Le postulant doit joindre
à son inscription :

a) Un curriculum vitae ;
b) Un acte d'origine ;

e) Ses certificats scolaires ;
D) Son livret de service ;
e) Un certificat de bonnes moeurs

délivré par l'autorité de domicile.
Le salaire de l'aspirant est le sui-

vant :
— Pendant 3 mois : 15 fr. par jour ,

nourri et logé avec en sus les alloca-
tions familiales des fonctionnaires de
l'Etat.

— Dès le 3e mois et jusqu 'à la fin
de l'année : Fr. 850 par mois plus les
allocations familiales.

— Traitement du gendarme non gra-
dé : Fr. 10 440 à 14 520, avec possibilité
d'avancement selon les aptitudes.

Tous renseignements complémentai-
res se rapportant aux épreuves physi-
ques et pédagogiques peuvent étre ob-
tenus auprès du Commandant de la
Police cantonale. Ils seront communi-
qués aux candidats . dès reception de
l'inscription .

Le Chef du Dpt. de Police :
Dr. O. Schnyder.

dix ou quinze jours , nous momtons à
Veysonnaz pour effeebuer des contrò-
les et faire, si nécessaire, les petites
révisions qui s'imiposeraient. Une fois
par an , le 15 octobre, en general , nous
proeédons, en revanch e, à une révision
complète de l'émetteur. I! est exbrè-
mement rarissime qu 'une panne se
produise, j' entends bien une panne au

ne qui n'a rien de commun avec la
baisse de tension qui fait danser les
images.

— Il se produit également ces
jouirs-ci.

— Oui, généralement au mois de
mai et au mois d'octobre. D'ici huiit
jours tout sera rentré dans l'ordre.

Quand les alouettes lèvent des poids lourds

_

Fète de printemps
Pour la vente de charite, on s'est

applique à créer des petits comptoirs
variés où l'on pourra acquériir des
objets, vétement d' enfants , etc., de
qualité.

Dans le cadre de ces journées de
la Fète de printemps, seront organi-
sées des produotions données par la
jeunesse et par les sociétés locales,
mais il n'y aura rien de statiq ue, car
on veut laisser le temps à chacun
et à chacune de voir beaucoup, d'en-
tendre beaucoup , de passer d'un stand
à l'autre, d'aller et venir comme dans
une sorte de kermesse flamande vive
et colorée.

Jeux de toute sorte, carrouse.s,
concours de ping-pong et autres, on
trouvera tout celia y compris une dé-
gustation de vins style Jean-Louis
ave: diplòme à la clé.

On viendra à Sion de tous les vil-
lages pou>r premdire part à cette fète
unique en son genre, grandiose , ron-
cante, exceiptionneJle , disons-ie.

Fète de famille , fète de groupe,
fète de tout le monde.

Déjà , reservez vos cartes de menus.
Tous les renseignements à oe sujet
seront donnés chez Publicitas à Sion.

Il a de la chance
SION (Md). — Hier matin, vers une

heure, un peu après le départ de la
route conduisamt à Champlan, une
voiture VW pilotée par un habitant
de Grimisuat, M. Marcel V., a termi-
ne sa course sur le bord de la ban-
quette et c'est une chance extra-
ordinaire qu'elle ne soit pas tombée
dans la Sionne.

Cet accident, qui a cause des dégàts
se chiffrant à quelques mililiers de
frames, est dù à un éclatement du
pneu avaint. Il n'y eut heureusement
pas de blessé gràce à l'allure modé-
rée à laquellle le chauffeur circulait.

Collision
SION (Md). — Dimanche tard dans

la soirée, les habitants de l' avenue
de France ont été réveiTJlés par un
bruit insolite de ferrarle.

Ce réveil était dù à la rencontre
pour le moins gpectaeulaire de qua-
tre voitures.

Bn effet , une Dauphine pilotée par
un habitant de Fully a embouti vio-
lemment trois voitures en stationne-
ment à la suite d'un ébilouissement
cause par un véhicule venant en sens
inverse et qui ne s'est méme pas
arre tèe.

Quand l'image se met à danser sur le petit
écran de la télévision

Bon nombre de téléspecbateurs ont
assistè dimanche soir à un véritable
ballet qui n'avait rien de commun
avec une production airtistique doni
on nous giratifi e par ci par là à la
télévision.

Balllet d'images qui se trémoussaient,
se tordaient sans rime ni raison , pen-
siez-vous. A moins que vous ne son-
giez à une panne ou à un défaut. L'an-
tenne ? Le poste ? L'émetteur ?

Pour en savoir davantage sur les
perturbations — en fait extrèmement
rares depuis 1958 — nous sommes al-
le voiir M. Serge Michelotti, construc-
teur de l'émetteur de Veysonnaz.

— Que s'est-il passe dimanche soir?
— Cette question , plus de t rente

personnes me l'ont posée au télépho-
ne ce matin ; on croyait chez les uns
que l'appareil de télévision était déré-
glé, chez les autres que l' antenne avait
subì des avaries et ailleurs que l'é-
metteu r de Veysonnaz était détraqué .
En fait . c'est la baisse de tension dans
le secteur qui est à l'origine de ce phé-
nomène que nous appelons 'le « tordage
des images ».

— Ah ! Cela ne venait donc pas de
l'émetteuir lui-mème qui est en pairfait
état.

— l'I l'est bien sur , puisque chaque

relais de Veysonnaz. Ca peut arriver ,
notez bien. L'émetteur a déjà fonc-
tionne pendant 15.000 heures. Nous
avons eu une pann e par année, mais
en 1963 nous n'avons pas « loupé » une
emission.

— Vous me dites que la baisse de
tension sur le réseau électrique pro-
voqué un « tordage des images ». Fort
bien. Mais d'où provient cette baisse
de tension ?

— Dimanche soir, il faisait froid
dans le secteur de Veysonnaz, qui , je
vous le rappelle, était jusqu 'ici une
région de mayens, mais devient une
région du genre petite station touris-
tique. On a construit et on construit
encore. On utillise donc davantage de
systèmes de chauffage électrique. De
là provient le fait que, à certaines
heures de la soirée — par le temps
firoid surtout — la tension baisse for-
tement , au dépens de l'émetteur qui
doit avoir , lui , une tension constante.
Nous n'y pouvons rien.

— Mais les Services Industriels ne
pourraien t pas suppléer à la carence
de tension ?

— Je pense que oui et qu 'ills vou-
dront bien y songer.

— On consta te parfois des «para
sites ». De quoi s'agit-il ?

— C'est là un tout autre phénomè

Ces « parasites » se manifestent quanti
il existe une trop forte différence de
temperature entre Sion et Veysonnaz.
A ce moment des étineelles jail ll issent
sur les isolateurs des lignes à halite
tension qui émail lent la plaine. Quand
la temperature s'égalise. c'est-à-dire
qu'il; fait froid en plaine et en mon-
tagne ou qu 'il fait également chaud
sur les bords dp Rhóne comme a
Veysonnaz, ces « parasites » disparais-
sent presque totalement. Tous ne peu-
vent pas ètre éliminés, car il ne faut
pas perdre de vue que l'émetteur de
la Dole est situé à plus de cent kMo-
mètres de distance à voi d'oiseau et
que le relais de Veysonnaz est ali-
menté par l'émetteur de la Dóle dont
l'émission passe par dessus le Muve-
ran , Morgins, les Alpes de Savoie et
Thonon et traversent le lac. La ten-
sion est donc amenuisée tégèrement
à la reception à Veysonnaz , sui'va11'
les état de l'atmosphère.

— Je vous remercie, car les télfe-
pectateurs attendaient une explica-
tion.

Ajoutons enfin que M. Serge Mi-
chelotti soigne avec beaucoup d'atten-
tion le relais qu 'il a construit , à
Veysonnaz et dont nous profitcns
tous, nous qui avons un poste de té-
lévision.

A ce constructeur dévoue, pas-
sionné, nous devons pas mal de
reconnaissance. Aurions-nous la téCé-
vision dans le centre du Valais s'U
n'avait pas construit l'émetteur de
Veysonnaz ? Certainement pas.

f.-fr fr

Trax dans une cave
SK)N (Os). — Hier apres-midi , un

mur a cède dans la rue du Rhòne.
Un trax qui faisait des travaux à pro-
ximité a aussitòt perdu l'équilibre et
s'est renvensé dans une cave. Les
dégàts ne sont pas très importants.
E n'y a pas eu de blessés.

Examens
en vue de l'obtention
du brevet de capacité
Le pèrsonnel enseignant primaire

est informe que les examens en vue
de l'obtention du brevet de capacité
cornm'eneeront le 4 juin prochain, à
partir de 8 h. 30 à l'Ecoile normale
des instituteurs, à Sion. Bis se pour-
suivront seion l'horaire qui sera com-
muniqué à ohaoun le 4 juin.

Pour ies examens donnant droit à
leur brevet de capacité, les maìtresses
ménagères sont convoquées à l'Ecole
normale des institutriees le 6 juin
à 8 h. 30 et le 7 juin suivant un ho-
raire qui .leur sera également indiqué.

Les candidat s sont priés de s'ins-
erire au secrétariat du Département
de l'instruction publique jusqu 'au 31
mai courant , et d'indiquer, à cette
occasion , les travaux remis à l'ins-
pecteur scolaire.

Il est rappel é aux intéressés que la
délivrance du brevet de capacité est
subordonnée à la présentation des cinq
travaux d'ordre professionnef. exigés
de chaque maìbre , -en conformité des
disposition s de l'art . 47 du règlement
des écoles noirm ales.

Sion , te 10 mai 1963.
Le Chef du Département
de l'instruction publique :

M. Gross.

Congrès du Lions international
Le congrès ordinaire du 102me dis-

trict du Lions international: s'est dé-
roule' en fin de semaine à Berthoud.

Lions international existe dans 118
pays. Il groupe 16 873 clubs et 668 910
membres. La Suisse et le Liechten-
stein compten t ensemble 60 clubs ras-
semblamt 1 700 membres. L'assemblée
des délégués a décide la créatión d'un
fonds destine à apporter une aide ra-
pide en cas de catastrophe. L'année
dernière, les Lions-Olubs de Suisse
ont consacré 15 000 francs au village
valaisan de Produit. Le nouveau gou-
verneur du 102me district a été élu
en la personne de M. Hans Scheittln,
fabrìcant à Worb.

Ecole ménagère rurale
de Chàteauneuf

L'examen d'admission à l'Ecole mé-
nagère rurale de Chàteauneuf , pour
le semestre d'hiver 1963-64, aura lieu
le 17 mai 1963. Les intéressées sont
priées de se présenter à l'Ecole mé-
nagère à 13 h. 30.

La Direction.

Ceci interesse
tout le monde

— Dans de nombreux domaines
la Société de Développement de la
utile de Sion peut entreprendre des
réalisations for t  intéressantes.

— C'est bien ce qu'elle fa i t , si j e
suis bien renseigné.

— Elle f a i t  ce qu 'elle peut avec
les fonds  dont elle dispose.

— Ces fonds  ne sont pas très im-
portants. J' entends par là ceux qui
ont une origine of f ic iel le .  Il est vrai
qu'une excellente collaboration s'est
très intelligemment établie auec
l 'Of f i ce  de Tourisme de Sion et en-
virons. Dans ce bureau , anime par
son directeur M.  Albert Molk , il se
fa i t , pour le compte de la Société
de Développement , un e f for t  sensi-
ble auquel il serait souhaitable que
toute la population prenne part.

— Qu'entendez-vous par là ?
— J'entends que la Société de Dé-

veloppement devrait grouper mille
commergants , cafetiers , artisans , in-
dustriels et plusieurs milliers de
citoyens disposés à verser une pe-
tite contribution annuelle unique-
ment destinée aux buts poursuiuis
par la Société de Développement ,
buts bien définis par les statuts de
cette société.

— Vous n'allez pas me dire que
tei n'est pas le cas, qu'il n'en est
pas ainsi.

— Hélas ; mon cher Ménandre.
— Quel dommage !
— Eh oui, mais il ne faut  pas

désespérer , car il semble bien qu 'en
ville on prenne de plus en plus de
l'intérét pour la Société de Dé-
veloppement , dont l'activité est très
réjouissante et dont le program me
d'action profi te  finalement à toute
la population.

— Chaque citoyen peut ètre mem-
bre de la société , n'est-ce pas ?

— Naturellement! Et chacun peu t
apporter des idées nouvelles, col-
laborer dans un sens positif.

— Je me suis souvent demandi
pourquoi les dames ne s'intéressent
pas à la Sociét é de Développement.

— Moi je suis certain qu'elle s'y
intéresseraient si on leur en donnait
I' occasion.

— Rien n'est plus facile.  Elles
aussi peuvent s'inserire comme
membres de la Société. Les hommes
seraient enchantés et heureux d'a-
voir leur aide et leur appui. C'est
là un domaine où les dames pour-
raient s 'exprimer très avantageuse-
ment, faire oeuvre parti culièrement
utile , car , mieux que les hommes
souvent , elles savent apporter des
idées justes concernant l'embellis-
sement de la ville notamment , et on
les écouteràit avec intérèt. Allons
tout de suite nous inserire auprès
de M. Molk... Personnellement , j' y
vais de ce pas. Et vous lectrices et
lecteurs , faites-en de méme.

Isandre.
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S'erre et te Jiiiaalais

Gros déraillement en gare de Viège : des
wagons à peu près démolis. Trafic perturba

VIEGE (FAV) — Beaucoup d'é-
motion , hier soir, sur la place de
la Gare, vers 19 heures. Alors
qu'un train du Viège - Zermatt se
dirigeait vers Brigue. Par suite
d'une erreur d'aiguillage, semble-
t-il, les deux derniers véhicules
du train prirent subitement une
autre direction. Une voiture d'un
type ancien s'est alors lancée
contre une locomotive en station-
nement. SI on ne relève pas de

Ecrivain valaisan récompensé
VIEGE (FAV). — C'est avec plaisir

que nous avons appris la récompen-
sé que vient de se voir décerner un
é._rivatn valaisan , M. Adolf Fux, de
Viège. C'est le conseil de la Fondation
Schiller suisse, qui a tenu son assem-
blée generale samedi à Bàie, qui a
accordé un prix de 2000 francs à M.
Adolf Fux , pour ses contes.

t Mlle Esther Leya
STERRE (FAV). — Nous avons ap-

pr is hier le décès survenu à Sierre
de Mite Esther Leya, àgée de 74 ans.
La defunte avait passe une grande
partie de sa vie au servite de plu-
sieurs ménages et familles de Sierre
où elle était très connue. Nous pré-
sentons à sa famille nos sincères
con'-'oléances.

On devient vieux
dans la bourgeoisie

haut-valaisanne
BRIGUE (Tr) . — La communautè

bourgeoisiale du Ganitertail, réunissant
des citoyens de Brigue , Ried-Brigue
et Termen, vient de tenir ses aissises
annuel les sous lo présidence de M.
Alo'is Kaempfen. Au cours de cette
réunion , fort bien fréquentée, de nom-
breux problèmes intéressant cette
•oonfrérie y ont été discu'tés. Tandis
qu 'on ne manqua pas de rendre hom-
image à la douzaine de doyens d'àge
de la société qui , ensemble, comptent
971 années. Pendant que les deux pOus
àgés, MM. Johan Bieiler et Elias Bor-
ter, sont tous deux nonagénatres.

Autant dire que fon devient vieux
dans la Bourgeoisie haut-valaisanne.

Pour une cloche
de la nouvelle église

BRrGUE (Tr). — On sait que les
travaux se rapportant à la construc-
tion de la nouvelle égliise de 'la jeu-
ne paroisse vonit incessamment com-
•menoer. C'est pourquoi il est forte-
ment question, dans le sein de ta
Bouirgeolste du Gantertal , d'effectuer
l'achat de la grande cloche qui pren-
dra place avec ses consceurs da'ns le
clocher du nouveau tempie.

Quand on connaìt la générosibé
dont font preuve les membres de la
communautè bourgeoisiale, nous som-
mes certain qu 'avant qu'il soit long-
temps cette oeuvre pieuse sera réali-
sée.

Les avalanches ont fait des dégàts
BLATTEN (Tr) — Dans la char-

mante commune du Loetschental, on
a constate d'importants dégàts causes
aux chalets des environs par les nom-
breuses avalanches qui y ont été dé-
clenchées dans le courant de cette
année. Certaines forèts ont également
souffert de passages intempestifs de
l'élément blanc accumulé. Cette situa-
tion crée de sérieux soucis aux paisi-
bles habitants de la localité qui , cou-
rageusement, vont tàcher de réparer
les habitations endommagées.

gros dégàts aux installations de
la voie, par contre, la voiture fau-
tive a son coté gauche complè-
tement enfoncé. Fort heureuse-
ment, le véhicule était vide et il
n'y eut pas d'accident de per-
sonnes à déplorer. Après avoir
travaille pendant plusieurs heu-
res, on réussit à dégager la voie.
La circulation sur le Viège • Zer-
matt a pu reprendrè normalement
aujourd'hui.

On est toujours généreux

BRIGUE (Tr) — C'est ce que nous
pouvons constater dans la paroisse de
Brigue où une collecte est regulière-
ment organisée en faveur de la nou-
velle église. C'est ainsi que, dans le
courant du mois dernier, c'est une
somme de plus de 12 000 francs qui
a été recueillie à cet effet. Tandis qu'à
I'occasion de sa première communion,
un jeune communiant fit preuve d'une
générosité toute particulière puisqu'il
n'hésita pas à déposer la somme de
50 francs représentant toutes ses éeo-
nomies effectuées tout au long de
l'année. Qui dit mieux ?

Festival des musiques du district

VISPERTERMINEN (Tr) — C'est
dans le village situé au-dessus de Viè-
ge que se réuniront, dimanche pro-
chain, les fanfares du district pour
leur festival annuel . Nous sommes cer-
tains que nombreux seront ceux qui
se déplaceron t jusque là-haut pour
entendre de la belle musique et pro-
fiter de I'occasion pour déguster le
« Heida », ce petit vin produit dans
la région.

La circulation devient difficile

LOECHE (Tr) — Les automobilistes
qui doivent traverser la localité se
plaignent du fait que la rue principale
est, à certains endroits, très étroite
tandis qu 'ailleurs elle est presque con-
tinuellement encombrée par des véhi-
cules en stationnement. Ce qui est un
danger certain pour les usagers de
tous genres. C'est la raison pour la-
quelle on espère fermement que les
autorités responsables ne tarderont pas
à prendre les dispositions qui s'impo-
sent.

Nouvelles du village des glaciers
SAAS-FEE (Tr) — Saa-Fee, une

des perles des stations valaisannes ,
est actuellemen t fréquentée par de
nombreux amateurs de ski de prin-
temps. De nombreuses cci '.onnes de
sportifs sont constatées à la Lang-
fiiuh d'où elles se dirigent à travers
le glacier jusqu'à l'Allalin. Sur ces
hauteurs , les conditions de neige sont
ex:eii'.entes, ce qui fait que chaque
skieur trouve un plaisir particulie: -
è pratiquer ce spcrt pair excelilence.
Tandis que plus bas, au Spielbcden ,
les marmottes , réveillées de leur long
sommeil Invernai , commencent à fai-
re leur apparition en se promenant
6ur la neige tout en cherchant queC
que nourriture là où l'élément blan:
a déjà disparu. Ce spectacle est jouir-
nellement suivi à la longue-vue pai
tes touristes émerveiKés et se trou-
vant dans la région.

On sait que de l'autre coté de la
station , on a construit un nouveau
téléphérique qui amène les touristes
jusq u 'à Piattjen d'où cri bénéficie
d'une vue imprenable sur de nom-

breux sommets et mème sur la vallèe.
Cette nouvellle tastaOlation a été tout
part.culièrement utilisée au cours de
l'hiver écoulé et nous sommes sur
qu'au cours de la prochaine saison
estivale, qui va débuter incessam-
ment, elle sera également mise à for-
te contribution.

En outre , pendant cette pause, qui
existe entre les deux saisons, tes ha-
bitants profitent de ce moment d'ac-
calmie pour effeotuer des réparations
et nettoyer 'les différentes installa-
tions afin de rendre toujours plus
agréable le séjour des estivants qui
ne vont pas tarder à faire leur appa-
rition.

Un des principaux problèmes qui
préoccupe les responsables de la sta-
tion est celui qui consiste à elargir
la route qui conduit de Saas Grund
jusque dans le village des glaciers.
Lorsque tout sera termine dans ce
domaine. les airtomibilistes seront
certainement avec nous pour applau-
dir à cette entreprise qui s'avere de
plus en plus indispensable.

Mort subite
SAAS FEE (FAV). — On a trouve

M. Albln Baumann mort dans son
Ut, probablement à la suite d'une eri-
ge cardiaque. Le défunt était hono-
rablement connu dans toute la région.

Mort
d'un ancien cheminot
GRAECHEN (Tr). — M. Aloys An-

thamatten vient de mourir dans som
vitlage natal de Graechen à l'àge de
75 ans. Le disparu avait été pendant
de nombreuses années le conducteur
du petit train de Zermatt au Gor-
nergratt et était de ce fait non seu-
lement estimé et connu de la popu-
lation de la station du Cervin mais
également par de nombreux touris-
tes. Les Obsèques de oe brave homme
ont eu lieu hier devant un grand
concours de popuiiation. Nous pré-
sentons à la famille éplorée nos sin-
cères condoléanees.

Saint-Maurice et le district

St-Maurice : avec le Vieux Pays Voleurs arr§,és
* ST-MAURICE (FAV). — Deux jeu

Un sympathique bouquet de chan-
sons, de danses folkloriques et de
fantaisies, a fait de la soirée annuelle
du Vieux Pays, au Théàtre du Col-
lège, ce dernier samedi, une bouffée
d'air frais additionnée d'une pinte de
bon sang.

Trois fois quatre... des chansons
sous la direction de Charly Martin au
sujet desquelles il y a lieu d'abord de
relever une bonne diction en general
et une fusion harmonieuse des voix
qui bénéficièrent d'une nouvelle ins-
tallation sur la scène, en l'occurrence
une paroi de bois apportant une
amélioration sensible, les voix étant
jusqu 'ici absorbée par les tentures et
dispersées dans les profonderne de
l'arrière-scène.

Dans le premier groupe de ces chan-
sons « De quoi nourrit-on les fem-
mes » commenda à réchauffer l'atmo-
sphère un peu frigorifiée des saints de
giace qui ont la spécialité de refroidir
le joli mois de mai. Dans le deuxième
groupe, lés populaires chansons du Val
d'Illiez plurent tout particulièrement.
Une simple réserve cependant : peut-
ètre s'attendait-on à une harmonisa-
tion plus osée, moins monotone des fa-
meuses « Filles à marier ». Quant au
« Gaminon » tout comme « La Ber-
gère aux champs » avec une inter-
vention de la basse Aldo Defabiani en
soliste et « L'Arche de Noè » furent
d'une originante bienvenue.

Les danses réglees par M. Alphonse
Seppey connurent un développement
agréable gràce aux dimensions de la
scène. Que l'on cite cette vieille Polka
à trois, entrainante et plaisante, la
Valse à trois très gracieuse, les Cotil-
lons d'unspunnen dans lesquels le fait
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Martigny et les environs

de perdre sa danseuse ne gène per-
sonne, au contraire... le tout fut exé-
cuté avec un enjouement communica-
tif. Quant à la Sautillante joyeuse, son
succès est mérite.

Venons-en maintenant aux Compa-
gnons des Arts de Sierre, dont les
inénarrables facéties firent parfois
rire aux larmes. Dans « Etat civil »,
M. Bonvin , le comique No 1 de la trou-
pe, nous donna déjà un apercu de sa
faeilité d'adaptation aux accents et
certes l'accent belge n 'est pas si aisé
à imiter. Son sketch avec un notaire
aussi illuminé que lui est déjà très
amusant , mais lorsqu 'il reparait sur
scène en bon Saviésan qui raconte au
moniteur de l'auto-école sa visite au
Salon de Genève, le fou-rire est collec-
tif , et quel fou-rire !...

Mme Bonvin vient, elle aussi, de
Savièse avec sa sceur, dans l'intention
« d'acher » un permis qui lui permet-
tra de conduire la voiture que lui a
légué le vieil onde Tournesole !
Sierre possedè vraiment une équipe
talentueuse et épatante et l'on con-
goit qu'elle ait remporté des lau-
riers hors de notre pays. Puis la sur-
prise : le Yodler-CIub qui est déjà
un vieux succès des compagnons sier-
rois, menés par M. Riquet Rauch, cló-
ture cette soirée dans une note gaie
au possible.

M. M. Louis Vuilloud, président, le
public de St-Maurice s'est réjoui du
fait que les efforts conjugués du
Vieux Pays et des Compagnons des
Arts, qui fètent tous deux 25 années
d'existence, aient obtenu un résultat
aussi heureux.

E.L.

nes gens de la région ont été arrè-
tés par la police cantonale. Ils soni
accusés d'avoir volé plusieurs vélos.
Les malfaiteurs ont avoué leurs mé-
faits. *

Succès
ST-MAURICE (Pe). — Mlle Ma-

rie-Thérèse Kuonen, de la ferme les
Cailiettes sur Bex, est sortie pre-
mière à l'Ecole d'agricuilture de Chà-
teauneuf. Nos félicitations, ainsi qu 'à
sa camarade Christiane Frossard , de
Bex, qui a également réussi les exa-
mens. '

t Mme Hélène Jex
ST-MAURICE (Pe). — Lundi ma-

tto l'on ensevelisisait Mme Hélène Jex-
Duboule, déeédée à l'àge de 80 ans
à la ctinique St-Amé. Elle fut la fi-
dèle compagne de M. Charles Jex
retraite postai pendant 54 ans.

Nous présentons à la famille de M.
Jex nos eonde, léances les plus sin-
cères.

Assemblée du Secours mutuel
ST-MAURICE (Pe). — La Société

du Secours mutuel de St-Maurice a
tenu son assemblée annuelle en la
grande salile de l'Hotel de ville sous
la présidence de M. Pauli Coutaz. Les
comptes ont été approuvés à l'unani-
mité ainsi que les différents pota/te
de l'ordre du jour. Seule ombre au
tableau de cette importante assem-
blée, les absents eurent tort.

Un assemblée primaire qui fera date
dans l'histoire de la Cité des Àbricots
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SAXON (St). — L'assemblée pri-
maire avait donc été convoquée pour
samedi passe, à la maison d'école. .

Elle fera date dans l'histoire com-
munale de Saxon, par l'importance
d'une décision qui a été prise : Nou-
velle dotation du bisse.

Il étaiit un peu plus de 20 h . lors-
que M. le Président, Joseph Felley,
déclara ouverte l'assemblée et donna
immédiatement la parole au secrétaire
afin que celui-ci effectué la tradi-
tionnelle lecture du protocole de la
dernière assemblée. Aucune obj ec-
tion n'est faite quant à la rédaotion
de cdlui-ci.

Vint ensuite la lecture des comptes
de l'année écoulée. Ceux-ci o'offrent
rien de particulier.

M. Edouard Tornay s'est particuliè-
rement fait remarquer à catte assem-
blée primaire par le bien fonde de
ses interventions. Il souf.igna , en effet ,
l'inefficacité de l'Administration com-
munalle pour 'la lutte contre le pou de
St. José. M. Chariy Gaillard , député,
demanda ensuite quel .ques renseigne-
ments sur ce méme sujet.

A plusieurs reprises, M. Marius Fel-
ley, ancien Coniseiller, demanda des
renseignements au sujet de l'Admi-
nistration communalle. Le troisième
poinit à l'ordr e du jour était iratitulé :
« Nouvelle dotation du bisse ». Dans
un précédent article, nous avons mis
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l'accent sur les avantages incontesta-
bles qu 'offraiit la réalisation de ce
nouveau bisse de Saxon. Comme ili
fallait s'y attendre, l'assemblée pri-
maire a accepté à l'unanimité cette
réalisation.

Certains citoyens effectuèrent en-
suite quelques intervention s au sujet
du projet d'irrigation du coteau de
Saxon , projet qui sera réalisé de pair
avec la construction du nouveau bisse.

Le règlement d'irrigation fut en-
suite modifié en oe sens qu 'après la
construction du nouveau bisse les ir-
rigante paieront d'après la surfaice et
non plus à l'heure, comme cela se
fait actuellement.

Durant cette année, le réseau d'eau
potable sera amélioré. Aci_je.len.ent,
ili ne suffit plus aux besoins de la
population et durant les heures de
potate l'eau fait parfois défaut. En
outre, un nouveau réservoir d'une
capacité de 400 m3 sera construit.

Aux divers, dennier point à l'ordre
du jour , M. Charly Gaillard, député(
demanda au Président si un contact
avait été pris avec te Conseil d'Etat
au sujet de l'inquiétante vague de dé-
périssement des abrieotiens de la plai-
ne. M. le Président répon d qu'un tefl
contact est inutile cair l'Administira-
tion communale est déjà en rapport
avec M. le Préfet du district de Mar-
tigny.

Rendez-vous de la Cie de Sol et de l'Ecole
de Musique

MONTHEY. — Date marquante de
la vie artistique montheysann e, le
week-end des 18 et 19 mai 1963 le
sera doublement. La Ole de Sol et

I"Ecale de Musique nous convient en
effet à un séduisant rendez-vous.

Samedi 18 mai , en soirée, sur les
tréteaux de l'Hotel de la Gare, Ma-
dame Ccliombara et ses éléganteis
chan teuses fèteront le 25e anniver-
saire de La Clé de Sol dont on appré-
cie le rayonnement en Valais. Au
programme du concert prévu à cette
occasion , figurent des ceuvres pour
Choeur de Dames, Chceur Mixte, so-
listes, ainsi qu'une pièce de théàtre.

C'est dire qu'entouirée d'un public
d'amis et d'admirateurs, La Clé de Sol
va marquer d'une intense ferweur la
célébration de son 25e anniversaire.

Dimanche 19 mai 1963, dès 17 h.,
sur les tréteaux du Cerf , l'Ecole de
Musique de Monthey fera abtraction.
L'audition à laquelle elle nous convie
est riche de promesses. Ce sont les
prémices d'un art qui soUicite et con-
quiert déjà une plèiade de jeunes.

La Rythmique sera à l'honneur. En

quelques mois, Mlle Moniqu e Vittel,
professeur à Genève, a gtylé un corps
de ballet dont la jeunesse ine s'émeut
pas trop à l'idée d'affronter les feux
de la rampe et le public.

Quant au Corps de musique lui-
mème, il est .stimulé par l'enthou-
siasme contagieux de son direoteur,
M. le professeur Henri Bujard , ainsi
que par l'enseignement de MM. Pierre
Santandréa et Willy Blaser.

Une cinquantaine d'éllèves donne-
rorut un attrayant conoert au pro-
gramme duquel sont inscrites des
ceuvres qui seront exécutées en juin
prochain à Coire, lors de la fète fe-
derale des Musiques de Jeunes, fète
à laquelle l'Ecole de Musique de Mon-
they parteciperà pour la première
fois.

Au printemps de mai, La Ole de
Sol et la jeune Ecole de Musique de
Monthey nous proposent un charmant
rendez-vous. Elles nous convient ai-
mablement en nous procurant le plai-
sir de répondre gentiment à leur in-
vite.

CI. Gachoud

+
Monsieur Edauartì Praz-Amacker, ài

Sierre ;
Mademoiselle Yvcnne Praz, à Sier-.

re ;
Mademoiselle Rosemarie Praz, à

Sierre ;
Monsieur Pierre-André Praz, à

Sierre ;
Madame Vve Séraphine Praz-Wec-.

ker, à Sierre ;
Madame Veuve Constaintm Perrig-

Amacker, ses enfants et petite-enfants,
à Brigue ;

Monsieur et Madame Arthur Amac-
ker-Manz et leur_ enfants, à Zurich ;

Monsieur Max Brunner, ses enfants
et petibs-enfante, à Genève ;

Madame Veuve Adollphe Praz-Sar-:
torio, à Sierre ;

Monsieur et Madame Àfliplionse
Praz-Dufaux et leurs enfants, à Sier-
re ;

Mademoiselle Lina Praz, à Sierre ;
Madame et Monsieur Sylvain Sa-

lamin-Praz et leurs enfants, à Sion,

ainsi que les familles parentes et
all-iées ont la douleur de faire part
du décès de

MADAME

Ida PRAZ
née AMACKER

leur bien chère épouse, maman, bene-
ficile, sceur, belle-soeur, tante, nièee,
cousine et parente survenu dans sa
53me année après une longue mala-
die chirétiennemeint supportée et mu-
nie des Saoremeots de l'EgMise.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re, église Ste Catherine, mercredi le
18 mai 1963 à 10 h.

Départ du domicile mortuaire, Rte
du Rawyl 15, à B h. 45.

EN SOUVENIR

de notre bien-aimé époux et papa

Alfred MOIX
1929

1962 15 mai 1963

Que le tei.-ps est bref et que les souf-
frances terrestres sont légères, si
l'on pense au ciel et à sa gioire éter-
nieHie !

Ta famille et tes amia qui ne t'ou-
blient pas.
Une messe sera célébrée le 15 mai
à 6 h. 45 à la chapelle de l'Instltut
St. Joseph à Sion. P 20773 S



Mesures d'urgence de J. Kennedy
dans l'affaire de Birmingham

BIRMINGHAM (Afp). — Le gouvernement américain a pris dimanche soir
une sèrie de mesures préparant une éventuelle intervention federale à Bir-
mingham (Alabama) pour éviter le renouvellement des troubles raciaux qui
ont marque la nuit de samedi à dimanche. Ce geste a immédiatement provo-
qué une forte réaction du gouverneur de l'Etat.

j r  L'entente n'aura dure qu'un seul jour : de nouveaux incidents ont eclate
à Birmingham (Alabama) lorsque des Blancs ont fai t  exploser des charges dans
les quartiers noirs, sur quoi, les Nòirs excédés ont mis le f e u  à plusieurs
immeubles. Le président Kennedy s'est vu force d'envoyer des troupes dans
l'Alabama. Notre photo montre des policiers impuissants après l'attentat à la
bombe de fanatiques Blancs contre un motel qui servati de quartier general « honteux actee de violence des

d des
Les mesures annoncées par le prési-

dent Kennedy dans une déclaration
télévisée comportant l'application des
directives préliminaires à la mobilisa-
tion de la Garde nationale de l'Ala-
bama et l'envoi d'unités spécialisées
dans le maintien de l'ordre à la base
de Maxwell, à Montgomery (100 km.
au sud de Birmingham) et a Anniston
(80 km. à l'est de la ville). Enfin l'at-

Noirs.
torney general adjoint Burke Marshall
va repartir pour Birmingham, où il
avait la semaine dernière contribué
à la réalisation d'un accord entre les
milieux d'affaires blancs de la ville
et les leaders noirs, à la suite duquel
les manifestations antiségrégationnis-
tes avaient pris fin.

Les deux bombes lancées samedi
soir dans les quartiers noirs et la co-

lere qu 'elles ont provoquée chez les
gens de couleur ont ranimé le conflit
racial. Devant cette situation, le pré-
sident Kennedy a brusquement quitte
les montagnes du Maryland où il
passait le week-end et a regagné
Washington où il s'est longuement en-
tretenu avec son frère Robert Kenne-
dy, ministre de la Justice, avant de
faire sa déclaration . Le président a dit
notamment que le gouvernement fe-
derai ne permettrait pas que l'accord
« jus te et équitable » qui était inter-
venu entre les deux communautés soit
« saboté par quelques extrémistes de
l'un ou de l'autre bord ». Il a souligné
qu 'il espérait que la conduite des ha-
bitants de Birmingham eux-mèmes
rendrait « toute intervention extérieu-
re inutile ».

« Votre déclaration ne tend qu 'à
aggraver les choses, . a télégraphié
immédiatement au président te gou-
verneur de l'Alabama, M. George Wal-
lace. Celui-ci laisse entendre que le
président a outrepassé ses pouvoirs
et lui demande de « se oanforrner
à Ha constitution des Etats-Unis dans
cotte affaire et de laisser celle-ci à
l'autorité locale et à celle de l'Etat ».
Pour M. Walllace, la constitution ne
permettrait U'utilisation de la force
armée federale que dains tes cas où
le gouverneur ou le parlement de
l'Etat la reguerraient. Au département
de la justice de Washington, en re-
vanche, on estime que le président
était parfaitement en droit de pren-
dre les décisions annoncées.

Dans une déclaration faite ava-rat
que cellles-ci ne soient oonnues, M.
Wallace avait affirmé que tes com-
mun i _tes ètaient responsables des évé-
nem .ir_.ts de Birmingham.

Il avait flétri fles auteurs des atten-
tate à la bombe mais égaHement les

Noirs », et avait annoncé qu 'il uti-
liseralt autamt de forces de pcHiice qu 'il
faudra it pour rétablir l'ordre.

Argentine: crise gouvernementale
7 ministres démissionnent en bloc

BUENOS AIRES (Reuter). — Dans
la nuit de dimanche à lundi, sept mi-
nistres argentins et onze secrétaires
d'Etat ont remis leur démission au
président Guido pour lui donner la
possibilité de remanier son cabinet
et pour inciter le ministre de l'inté-
rieur Enrique Rauch à se démettre lui
aussi de ses fonctions. La démission
de ce dernier ministre a immédiate-
ment été aeeeptée par le président.
Celui-ci a cependant refusé d'accep-
ter d'autres démissions , notamment
celles des trois ministres de la dé-
fense (le general Rattenbach, l'ami-
ral Kolungia et le brigadier Molou-
ghlin).

ILes ©bserva/teurs politiques pensent
que si le président Guido a recouru
à cette solution de fortune, c'est qu'il
veut éviter une aggravation de la si-
tuation politique.

La crise gouvernementale a été
provoquée par le projet du ministre
de l'intérieur Rauch qui voulait pou-

voir incarcérer les spéculateurs mème
sans qu'un mandat d'arrèt ait été au
préalable dècerne contre eux, et qui
voulai t d'autre part assouplir le pro-
gramme d'austérité au risque de fa-
voriser l'inflation. La plupart des mi-
nistres s'opposaient à ce projet du
ministre Rauoh.

Peu avant minuit, le general Osiris
Villegas a été nommé nouveau mi-
nistre de l'intérieur. Dans les milieux
politiques, on est d'avis que cette dé-
signation montre que l'armée n'est pas
disposée à abandonner le ministère-
clef qu'est le ministère de l'intérieur
(dont dépend également la police) à
peu de temps des élections législati-
ves, lesquelles auront lieu le 7 juil-
let.

# LIMA (Afp). — Quarante-quatre
personnes, mordues par un chien, sont
atteintes de la rage dans un village
du nord du Pérou, voisin de la ville
de Ciuciavo.

Une exposition scientifique au Junqfrauioch

¦jjr Une exposition scientifique intéressante a été inaugurée à l'Institut de
recherches du Jungfraujoch. Elle montre, dans une manière populaire , toutes
les branches des recherches alpines. Notre photo montre le prof esseur de
M-uralt , de Berne, président de la fondation scientifique du Jungfr aujoch,

.atfMqimn. tes vltrtnta de l' exposition.

Moscou demande I expulsion de
diplomates accusés d'espionnage

MOSCOU (Afp). — A l'ambassade
des Etats-Unis, le ministère soviétique
des affaires étrangères demande le
départ de quatre personnes : MM.
William Jones, deuxième secréta ire,
Hugh Montgomery, attaché d'ambas-
sade, Alexis Davidson, adjoint de l'at-
taché de l'air, et Rodney Cartoon, at-
taché. La note soviétique affirme que
ces personnes, comme M. Richard
Jacob, secrétaire archiviste, déjà ex-
pulsé en novembre 1962, « ont abusé
de leurs priivilèges dipflomatique.. et
ont contribué à l'activité d'espionnage
de Penkovsky et de Wyinne ».

En conclusion, le ministère sovié-
tiqu e demande à l'arrtbassalde des
Etats-Unis « de prendre les mesures
qui s'imposerat pour éviter à l'avenir
de tels abus ».

Dans sa note à la Grande-Bretagne,
de minisbre soviétique demande le dé-
part immédiat de M. Genvais Cowettl,
deuxième secrétaire et de sa femme
Pamela.

De surcroìt ,il proclame « personae
non gratae » l'ancien deuxième secré-
taire 'Roderick « Rory » Chisholm et
sa femme Janet Anne, t'adjoint de
l'attaché naval M. John Varley, l'at-
taché Fellicity Stuart ainsi qu'un em-
ployé de l'aimbassade, M. Ivor Row-
sell.

Il est reprodhé à toutes ces per-
sonnes « d'avoir contribué à l'activité
de Penkovsky et Wynne et d'avoir
viole les normes de conduite nor-
male de membres du corps diploma-
tique ».

Le ministre soviétique des affaires
étrangères demande également à
l'ambassade britannique de prendre
« les mesures qui s'imposent pouir em-
pecher qu"à l'avenir ses collabora-
teurs mènent des activités illicites ».

Un porte-parole de l'ambassade des
Etats-Unis à Moscou a catégorique-
ment dementi les allégations sovié-
tiques contenues dans la note du mi-
nistère des affaires étrangères de
l'URSS, publiée hier après-midi et
déclarant « persona grata » Ies di-
plomates américains dont les noms
ont été cités dans l'affaire d'espion-
nage Wynne-Penkovsky, publiée hier
après-midi. « Nous n'acceptons en
aucune facon les allégations selon les-
quelles certains de nos fonotionnaires
auraient eu une conduite incompati-
ble avec leur statut officiel », a dé-
clare le porte-parole de l'ambassade
des Etats-Unis ».

« Cependant, a ajouté le porte-pa-
role, nous ne pouvons que nous in-
cliner devant la décision du gouver-
nement soviétique de ne pas autori-
ser M. Montgomery à reprendrè ses
fonctions ici ».

Le porte-parole a precise que M.
Montgomery, attaché d'ambassade,
avait quitte Moscou pour les Etats-
Unis il y a quinze jours en congé de
deux mois en compagnie de sa fem-
me et de ses enfants, et que ses ba-
gages lui seraient expédiés. Parmi les
diplomates anglais et américains mis

en cause dans l'affaire Penkovsky-
Wynne, seuls M. G. Cowell, second
secrétaire à l'ambassade de Grande-
Bretagne, et son épouse se trouvent
encore à Moscou et sont donc directe-
ment affeetés par ' la décision du mi-
nistère des affaires étrangères les
déclarant « persona non grata ».

Gordon Cooper est prèt
pour son voi orbitai

CAP CANAVERAL (AFP) — La
capsule du prochain cosmonaute
américain Gordon Cooper a subi
d'importantes modifications qui
permettron t au pilote de « tenir
l'espace » près de quatre fois  plus
longtemps que son prédécesseur.
Ces innovations sont également
destinées à activer les préparatifs
des Etats-Unis de conquète de la
Lune.

Mardi matin, en e f f e t , Cooper
commencera un long voi orbitai qui
s'achèvera trente-quatre heures et
vingt-deux orbites plus tard par un
amerrìssage au large de l'ile Mid-
way, dans le Pacifique centrai.

Ce commandant d'aviation àgé de
36 ans, aura à son bord 2 kg. 250
d'oxygène, soit cinquante pour cent
de plus que n'en avait le capitarne

de fregate Walter Schirra pour ses
six orbites autour de la Terre le
3 octobre dernier. Il conviendra
donc de ne pas gaspiller ce imz. La
cabine « Faith 7 » transport era , au
début du voi , une treni -' _ F de kg.
de carburant destine auc peti ts  mo-
teurs fusées qui permcilront au
cosmonaute de régler l'orientation
de son véhicule dans l'espace exté-
rieur , soit 5 kg. de plus que la
capsule de Schirra.

La provision d' eau potable em-
portèe dans l' espace par Cooper a
été augmentée dans des proportions
supérieures à l'oxygène par rap-
port aux vols antérieurs.

Le major Cooper pourra boire ,
pendant sa tentative , quatre litres
et demi d' eau. En principe , il ne
devrait en utiliser plus de la moitié
qu'en cas d'ìmprévu retardant son
repechage à bord du pni te-avions
« Kearsarge » ou d'un des dix au-
tres bàtiments de la marine améri-
caine charges de cette opération.

Outre l'appareil de télévision,
vraisemblablement le plus « mi-
niaturisé » qui soit, outre un « sa-
tellite portatif » lumineux, trois
caméras, deux compteurs Geiger ,
« Faith-7 » transportera un im-
pressionnant « bric à brac » de
conquérant de l'espace.

Il s'agirà en particulier d' appa-
reils médicaux plus légers , enregis-
trant notamment les pulsations et
la temperature du pilote , d'un dis-
positif lui permettant de combattre,
gràce à l' exercice physique , la cour-
bature inévitable dans un « espace
vital » aussi restreint que l'est
celui d'une cabine téléphonique. Il
y aura aussi à bord de « Faith-7 »
un réveil qui mettra f in  au sommeil
de huit heures environ dont le
sixième cosmonaute américain cou-
pera la monotonie d'un voi de près
d'un jour et demi (après une quin-
zaine d'orbites, il survolera les mè-
mes régions du globe qu'aupara-
vant.

EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS -

Terrible accident à St-Maurice : un enfant
a une jambe écrasée par un gros camion

SAINT-MAURICE (FAV) — Hier
vers 18 h. 15, le cycliste Paul
Barman, àgé de 12 à 13 ans, cir-
culait à la rue des Vergers en
direction de Martigny quand il
perdit l'équilibre et vint chuter
contre un camion conduit par M.

Adrien Claret et propriété de
l'entreprise Défago de Troistor-
rents. Le malheureux cycliste a
eu la jambe gauche écrasée. Il
a été transporté d'urgence à l'hò-
pital Saint-Amé.

L epidemie de Zermatt
et ses suites

BERNE (Ats). — M. Rodolphe Gmagi, conseiller national à Berne, a prè-
side lundi matin , en sa qualité de président de la Fédération suisse du tou-
risme, une grande conférence de presse au cours de laquelle les journali stes
suisses et étrangers ont été renseignés sur l'epidemie de typhus de Zermatt,
sur la manière dont elle a été combattue, sur les mesures d'assainissement
envisagées dans la station et sur ce qui sera fait en faveur des malades et
du pèrsonnel prive de gagne-pain.

En ouvrant la conférenoe, M. Gna-
gi a reilevé la nécessité pour les cen-
tres tourisitiques de reconsi'dérer leur
structure sani taire , d'établir des plans
à longue échéance et de coordonner
leur action , de facon que la [egon de
Zermatt port e des fruits.

Le major Reber, privat-docenit à
Bàie et chef des détachemeruts sani-
taires de Zermatt . a rappélé le dé-
rou .'cment cbronologique des évane-
ments et précise que 135 ma.ades au
total furent hospitalisés à Zermatt,
alors que le nombre des cas certain s
de typho'ide s'est é.evé à 310, dont
175 en Suisse et 135 à l'étranger. Près
de 500 pièces d'hòtels et de maisons
privées où avaient séjourné des ty-
phiques ont été désinfectées systé-
mati quement , y compris les cuisines
des hótels. Le dépistage des porteurs
de baeMles typhi ques s'est fait sur
une large óchetle et, m total, 85»)

personnes ont été examinées. Le la-
boratoire bactérìologique de .l'armée
a procède à 2650 examens de selles et
3.392 examens de sang.

Le major Reber a ajouté que l'on
avait tout d'abord cru avoir trouv e
l'origine de '.'imfection dans la per-
sonale d'un ouvrier ital ien occuipé sur
les chantiers de la Grande Dixence .
Mais diverses eirconstanj- es psrmet-
tein t de douter que l'eau potabl e ait
été contaminée par tes eaux souillées
du Zmuttnach. Aujourd 'hui . on est
enclin à penser que l' eau potable a
été con t aminée dans le vil'lage mème
par la pénétration d' eau ust . rians
les canalisations. Les recherches se
poursuivemt pour éclairci. ce poin t.
Avan t  d'ètre licenciée, la trouve a
été soumise à un examen baetérioto-
gique qui permit d'établir qu 'elle tal
em_ ià_ie_n ___ t éyaaiigaée ©air l'initectior .


