
Conséquence des blessures de Salzmann, Germanier et Bornoz...

Sion concède un point face à Chiasso
Cette rencontre capitale opposant le FC Sion à Chiasso en pays valaisan e* qui s'est terminée sur le

score nul de 1 a 1 satisfai* les visiteurs (momentanément), mais ne met pas encore la formation sédunoise
à Tatari de tonte surprfee pour les troia dernières.journées du championnat suisse de LNA.

Pour ce match très important, l'entraìneur Mantula avait da se passer des services de Germanier,
Salzmann et de Bornoz. Or, il s'est aivéré que l'absence de trois titulaires pour le FC Sion était un handicap
trop important pour s'imposer devant une formation qui n'a pourtant rien d'un foudre de guerre.

Dans ces conditions, il ne fallali pas s'attendre que l'equipe pourtant bien équilibrée, mise sur pied
par l'entraìneur Mantula puisse totalement se retrouver. Mème avec cette composition, le FC Sion aurait
pu s'imposer en temps normal mais la partie trop quelconque de Gasser et Meier ne permit pas de réaliser
le resultai escompté. Jungo de son coté, nettement meilleur dans ses actioms offensives causa quelques soucis
en défense tout en démontrant infiniment plus de sùreté que lors de sa première rencontre en équipe Ire.

La mauvaise distribution de jeu de certains éléments sédunois favorisa grandement le travail de l'ad-
versaire et ne permit pas au FC Sion de récolter l'enjeu total.

TENDU ET NERVEUX...
ET POUR CAUSE

Sion eut l'immense mérite dans ce
match important de pratiquer (ou
d'essayer dans la mesure du possible),
nota'mmenit durami la premiare mi-
temps un football consimili, son jeu
habituel sans se laisser impressionner
par la fougue tessinoise.

En début de partie, les visiteurs
jouèren t leur « va-tout » en envoyanit
en éolaireurs Bergna, Riva et Albi-
setti G. Sion de son coté, basami son
système de jeu sur un 4-2-4, en pro-
voquarat les incursions de Jungo en
attaque et les rtetours de Gassar cam-
me homme de liaison, eemfolailt prèt
à aeomplir jusqu'au bout sa mission.
C'était sans compier sur la nervosilté
et la méforme de quelques éléments
qui anrayèrent les engrenages et la
machine sédunoise ne tourna pas
rond comme à l'aiocoutumée.

Jeu consbruiit et balles perdues se
suocédaien t sans cesse. Chiasso en
profiitait pouir s'infilltrer al jouer les
< trouble-défense »• Ce fut [e cas
_ une ou deux reprises mais Sion
gardait cependant le contróle des opé-
rations jusqu'à la réaotion frutftueu-
se des visiteurs.

Après 16 minutes d'un jeu tentìu et
ngrveux Chiasso qui depuis un mo-
ment se disait que la meilleur dé-
fense demeurait l'aittaque parvenai't
à déborder la défense sédunoise. Pair
'.'etitremise de Bergna, -les visiteurs
battaient un Barlie surpris par ce tir
perfide de l'aitier tessinois.

UN COUP DE CHAPEAU
A ANKER

Le but tessinois eut pour effet lete

atimuler naturellement nos joueurs
blessés dans leur amour-propre. La
remontée valaisanne se dessinailt len-
tement dans un style pT.ue difficile
qu'à l'opdinaire, pQ'ins brouiSlon, créant
des situations confuses devant les
buts de Bcltraminelli sans pour au-
tant apporber un résultat conerei.

Il fallut vraiment notre meilleur
buteur Anker pour apporter au PC
Sion une égalieation móritée. Nous

Voici Io conclusion du chef-d' ceuvre d'Anker. Apres avoir amorti la balle en deux temps (tele et cuisse) , le centre
avant sédunois expédie un boulet qui laisse Beltraminelli esquisser un geste absolwment sans resultai.

(Photo Schmid)

ne savons pas si He petit séjour d'An-
ker au sein de la séleetion suisse à
Munich en est pour quetque chose,
mais hier ili réussit un coup de genie
absolument remarquabCe en marquanit
le but égalisatieur.

Après avoir recu une balle en hau-
teur, Anker l'amortit une première
fois de la tète, ensuite cette balle
descendi't coni'me un fruit mùr sur sa
cuisse. D'une caresae il la destina à

...

son pied agile qui envoya cette balle
teC un bouchon de ehaimpaigne qui
failliit du goutot, en plein dans le
mille. Beltraminelli doit encore se
demander an oe moment où elle a bien
pu passar...

EN SECONDE MI-TEMPS :
PEU DE TIRS AUX BUTS

Le règne de la bataillle s'instatila
au cours de la seconde mi-temps et
dès ce moment, Mantuta eut beau-
coup de peine à mainsen ir au sein de
sa formation un genre propre con-
trastami avec oe que l'adversaire pre-
sentai!.

Le petit jeu devint roi. Heurtée,
tendue et brouillée, cette seconde mi-
temps nous fit voir d'un coté le FC
Sion essayant malgiré tout . de loua-
bles efforts pour reimportar le match
alors que Chiasso organisait sa dò-
Dense dans l'inbention bien evidente
de sauver le nul.

Chaque équipe eut la possibilite en
fin de rencontre de faire pendher la
balanoe, mais soit Palazzoli (83me),
soit Sixt II (85me). ne punent fimale-

Parc des Sports de Sion. —
Fort vent à l'avantage de Chias-
sò en première mi-temps et en
faveur des Sédunois durant la
seconde.

Spectateurs : 3500. Arbitre :
M. Bucheli, de Lucerne (moyen).

Corners : 7 -à 4.
SION : Barlie ; Jungo, Goelz,

de Wolf , Héritier ; Mantula ,
Meier ; Sixt IL Gasser, An-
ker, Quentin.

CHIASSO : Beltraminelli ;
Conconi, Lussana, Cavadini ;
Gilardi, Boldini ; Bergna, Pa-
lazzoli, Riva, Giovio, Albiset-
ti G.

Buts : Bergna (16me) ; et
Anker (36me).

NOTES. — Alors que Chiasso
se presentali dans sa formation
habituelle, le FC Sion devait
se passer des services de Ger-
manier, Salzmann et Bornoz,
blessés. L'entraìneur Mantula
fit donc appel à Jungo, Meier
et Quentin pour compléter sa
formation.

ment conolure respeotivement devan
Baniie et Beltraminelli dans des po>
sitiorus pourtant idéalas.

J. M.

A Vidy, les Juniors valaisans remportent
la Coupé Suisse en battant Neuchàtel 2-1

Une juste récompense pour les responsables

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL A LAUSANNE)

VALAIS : Piccot ; Joris, Martin, Elsig ; Largey, Toffol ; Reuse,
An '.onelli , Berchtold , Arlettaz , Blaser.

NEUCHÀTEL : Weyermann ; Aellen , Paocolat, Locateli! ; Serment,
Gruber ; Jeandupeux, Tribolet, Vuilleumier. Bàrlocher, Béguin.

Stade de Vidy, à Lausanne, en excellent état. Spectateurs 30.0.
Arbitre : M. Weber de Lausanne assistè de MM. Barraud et Jac-

coud , d'Yverdon , comme juges de touche.
En finale de la Coupé suisse des Juniors pour la deuxième année

consecutive , la séleetion valaisanne n'a pas laisse cette fois échapper
l'occasion de la remporter. Pourtant .les Neuchatelois étaient venus à
Lausanne avec la ferme intention de battre l'equipe valaisanne et à
les entrmdre avant le début de la partie, ce n'était semble-t-il qu'une
s'."-ìp 'e iormalité à remplir. Mais déès le début du match et au fil des
minutes , ils durent se rendre compte que les Valaisans n'étaient pas
venus pour s'offrir en holocauste et malgré la présence dans leurs rangs
de Vuilleumier et de Tribolet titulaires des premières équipes de la
Chaux-de-Fonds et de Xamax et membres de l'equipe suisse des Ju-
niors, ils furent impuissants à remonter le handicap de deux buts qu'ils
avaient concédés en première mi-temps.

En effet , dès le coup d'envoi, les
Vaia ans se ruèrent à l'assaut des
buts de Weyermann et, à la 12e mi-
iute déjà, Arlettaz, à la suite d'un
roup frane accordé à son équipe, et
avec la complicìté d'un arrière neu-
chatelois, qui déviait la balle hors de
Portée de son gardien, ouvrait le
score pour les Valaisans. Les Neucha-
telois proceda ient par contre-attaques.
mais comme tout leur jeu était axé
s» Vuillemier et Tribolet, les défen-
*ws valaisans n'eurent aucune peine
a tes contenir.

A la 16e minute, un magnifique tir
jAntonelli est bien retenu par le gar-
dien Weyermann, puis le jeu se sta-
wlì-e queique peu au centre du ter-
bio. Cependant, après que Reuse ait
™anqué une occasion en or d'augmen-
tef la marque, ce mème joueur effec-

Cette victoire nous fai t  particulière-
ment plaisir car nous avons vu hier
une équipe valaisanne se battre com-
me les Valaisans savent le faire tout
en pratiquant un fol i  jeu Et comme la
technique de ces juniors s 'allie for t
bien avec leur physique , nous vimes
de fort belles phases de jeu , pleines
de finesse et de précision . et les spec-
tateurs présents ont pu constater qu 'en
Valais l'on était aussi capable de pra-
tiquer un football moderne.

Ce resultai est dù principalemen<
à la formation que ces juniors regoi-
vent de I'_4VF_4 et plus particulière-
ment de la Cnmm 'ssion des juniors jamais sousestimer un adversaire quel
fonnée de M M .  Juilland , Allégroz et qu'il soit.

tue, à la 40e minute, un debordement
par la droite et centre sur Moret, qui
était entrée à la 30e minute à la place
de Blaser, et le Martignerain d'un ma-
gnifique tir ne laisse aucun esporr au
gardien. Ci 2 à 0. Les Neuchatelois
accusent le coup et, pendant les cinq
dernières minutes, plus rien ne se
passe et la mi-temps est siffiée sur
le score de 2 à 0 en faveur des juniors
valaisans.

La première mi-temps de ce match
fut jouée sur un rythme très rapide,
imprimé dès le début de la partie par
les Valaisans. Ces derniers allaient-ils
en deuxième période ressentir ces ef-
forts déployés. Ils les ressentirent
queique peu durant les dix dernières
minutes du match, mais auparavant.
ils jouèrent sur le mème rythme que
la première mi-temps. A la 65e mi-

Goelz, ainsi que la  releve M. René
Favre , président de VAVFA, au court
du souper qui a réuni l'equip e aprèf
le match.

Tous les juniors valaisans sont à f é
liciter pour la magnifique partie qu 'ih
ont disputée. Ils ont égalemen t réussi
à ramener, pour la première fois  er<
Suisse romande , cette coupé suisse
car, depuis qu'elle existe , elle a tou-
jour s été remportée par des équipet
suisses alémaniques.

Quant aux Neuchatelois , ils auront
'ompris . nous l' espérons , qu 'il ne faut

nule, un tir de Berchtold à ras du
poteau est retenu difficilement par le
gardien neuchatelois puis dix minutes
plus tard la barre transversale renvoie
un tir de ce mème joueur et Anto-
nelli, qui a bien suivi, voit son tir
retenu par le gardien. A la 80e minute,
c'est au tour d'Arlettaz de voir le po-

Les joueurs sédunois faisan t partie de l'equipe valaisann e junior s qui rempor-
tèrent la finale de la Coupé suisse à Lausanne rejoignent la capitale avec le
précieux trophée. Sur notre photo, l'on reconnait , à genoux, de gauche à droite :
Bruttin , Antonelli, Toffo l, Arlettaz et Largey. Derrière : MM.  Juilland et
Allégroz (dirigeants), Reuse, Favre (secrétaire de VAVFA), Piccot et Panigoni

isQignmrk

teau gauche des buts neuchatelois ren-
voyier son tir. Puis nous arrivons à cas
dix dernières minutes du match qui
furent les plus pénibles pour les
joueur s valaisans vu les grande efforts
déployés jusqu'à ce moment-là et, à
la 83e minute, Vuilleumier, démar-
qué aux 10 mètres, d'un tir impara-
ble, battait Piccot pour la première
fois. Ce but donna des ailes aux Neu-
chatelois qui sentaient que l'égalisa-
tion pouvait ètre à leur portée, forcè-
rent l'allure, mais l'equipe valaisanne
sut garder son sang-froid durant cette
période et malgré quelques situations
fort dangereuses devant leur but, la
fin fui siffiée par l'excellent arbitre
lausannois M. Weber, laissant ies ju-
niors valaisans vainqueurs par 2 à 1

(Rhoto Schmid)
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Le COMTE de MONTE-Cristo H En Avant la Musique
Le chef-d'cjjuvre d'Alexandre Dumas. RP§ M T avec OINO CERVI

7 semaines à Genève et Lausanne. É|WÉà i L« deux fraternels adversaires
Vous l'avez entendu tous les jours à la radio, | , V ;Sj  ì . darti de nouvelles «ventures Irrésistlbles.
venez tous voir ce beau spectacle en couleur. I L-̂ \J?È 

Un immense éclat de rire.
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Résultats
et Classements

SPORT-TOTO No 36
Colonne des gagnanU

12  1 2 2  x 1 1 l x l l

CHAMPIONNAT SUISSE
LIGUE NATIONALE A

( . Bienne 3-2
jjhoppers - Chaux-de-Fonds 5-4
flges - Lausanne 0-1
jno - Young Fellows 5-1
(me - Young Boys 2-5
rette - Zurich 0-1
i. Chiasso 1-1

fch 22 17 4 1 65-26 38
wnne 23 16 3 4 69-27 35
mg-Boys 23 12 5 6 55-41 29
[.de-Fonds 22 8 8 6 41-38 24
vette 23 10 4 9 50-34 23
e 23 9 5 9 51-47 23
Uges 23 8 6 9 39-36 22
«hoppers 23 7 7 9 49-45 21
,115 23 8 5 10 35-39 21
fni» 23 6 9 8 35-45 21
, 23 6 6 11 34-58 18
uso 23 6 5 12 29-65 17
Fellows 23 6 2 15 29-53 14
pno 23 4 6 13 20-47 14

LIGUE NATIONALE B
ie. Moutier 1-0
o - Porrentruy 2-1
lonal - UGS 1-0
onrg - Bellinzone 4-1
ilfhouse - Aarau 1-1
ine - Winterthour 2-0
¦y - Bruehl 3-1

iffhouse 23 13 6 4 52-26 32
tonai 23 13 3 7 48-33 29
inzone 23 8 9 6 37-29 25
lerthour 23 10 4 9 41-32 24
jne . 23 10 4 9 45-45 24
; 23 8 8 7 33-29 24
entruy 23 10 3 10 42-52 23
»hi 23 9 4 10 44-44 22
ju 23 8 6 9 39-41 22
io 23 8 6 9 20-32 22
tier 23 8 4 11 32-46 20
.y 23 8 4 11 39-42 20
tó 23 '7 6 10 27-38 20
owg 23 6 3 14 36-46 15

PREMIERE LIGUE
ley . Renens 1-1
ligny - Versoix 0-1
tri . Monthey 2-3
re - Le Lode 2-2
.don . Xamax 0-1

max 21 12 6 3 49-25 30
liie Carouge 20 11 5 4 45-29 27
[Mix 20 11 5 4 38-23 27
Lode 20 IO 5 5 50-26 25

a-don 21 10 5 6 47-24 25
ile Lausanne 20 9 6 5 30-26 24
m 21 9 2 10 31-28 20
lljey , 19 7 4 8 27-34 18
Wllgny 1 •¦""¦'•-• ' •  "21 3 H 1  7 20-25 17
tens 18 3 3 9 17-28 15
roar'd Morges 20 3 5 10 18-38 13
Mihey 21 4 5 11 22-53 13
«e 21 2 6 13 29-64 10

DEUXIÈME LIGUE
Brig - Monthey II 2-1 ; Salgesch -
i% 2-0 ; Saillon - Gròne 3-2.

Brigue 20 29
Muraz 20 28
Sallgesch' 20 24
Vernayaz 19 23
Gròne 19 21
Saillon 19 20
Full'.y 19 18
Monthey II 20 18
St-Maurice 19 14
Orsières 19 11
Chippis 20 8

TROISEEME LIGUE
Groupe I

Vlsp - Sion II 5-2 ; Sierre II -
¦nmsuat 1-2 ; Steg - Chàteauneuf
1 (arrété à la 63me, Chàteauneuf
Bitte le terrain) ; Lens - Lalden,
' I Raron n - Naters 2-4.

Visp 20 35
Lens 18 28
Grimisuat 18 25
Lalden 19 24
Chàteauneuf 17 18
Sion II 18 18
Steg 19 16
Raron II 19 15
St-Léonard 20 11
Naters 17 10
Sierre II 19 4

Groupe II
Irton - Vétroz 3-1; US Port-Va-
» • Vouvry 3-1 ; Saxon - Chamo-
1 i-I ; Evionnaz - Leytron 3-0
fot ; Collombey - Conthey 5-0.

Collombey 20 33
Saxon 19 31
Port-Valais 20 23
Ardon 20 22
Leytron 20 21
Conthey 20 20
Vétroz 19 18
Riddes 20 17
Vouvcy 20 14
Chamoson 20 12
Evionnaz 20 7

^ORS A - INTERREGIONAUX
ftUPE SUISSE DES JUNIORS

Finale
1L»usanne :
t̂el - Valais 1-2

QUATRIEME LIGUE
Groupe I

^Mch II - Lens II 7-0

Sailgesch II 18 34
Gròne II 17 29
Varan 18 21
Granges 18 20

Lens n 17 17
Montana 18 15
Laflden II 18 14
Visp H 18 12
St-Léonard II 18 8
St Niklaus 18 8 ;•

Groupe HI
Martigny II . Saillon II 0-2

Saillon 12 18
Martigny II 12 15
Bagnes 12 15
Savièse 12 IH
Ardon II 12 9
Ayent II 12 9
Pulty II 12 7

JUNIORS A - ler DEGRE
Vernayaz - Brig 5-1 ; Sierre - Sail-

lon 3-0 (f) ; Satgesch - Sion II 5-2 ;
Martigny - Leytron 6-2 (arrété).

JUNIORS A - 2me DEGRE
Lalden - Visp 3-3 ; Lens - Chippis

5-4 ; Naters - Granges 2-2 ; Vairen-
Gròne 13-2 ; Steg - Raron 3-4 ; Sa-
vièse II - Chàteauneuf 0-3 ; Bramois-
Ardon 9-0 ; Vétroz _ St-Léonaird 1-9;
Erde - Savièse 0-2 ; Conthey - Ayent
4-1 ; Muraz - Orsières 3-0 (f) ; Ful-
ly - Riddes 3-4 ; St-Maurice - Cha-
moson 7-0 ; Vollègss - US Port-Va-
lais 2-0. .-.' ¦

JUNIORS B
Gròne - Chippis 3-0 ; Raron - Lens

14-2 ; Sienre II - Naters 3-8 ;' Sail-
gesch - Sierre 1-5 ; Ayent - Leytron
3-0 (f) ; Grimisuat _ Chàteauneuf
1-0 ; Sion - Sion II 3-0 ; Girimisuat
II - Saxon 0-3 ; Vernayaz _ Evion-
naz 6-0 ; Monthey - Martigny 1-1 ;
St-Gingolph - Saillon 3-0 (f).

PROGRAMME DE LA SEMAINE
Jeudi 23 mai 1963 (Ascension)

CHAMPIONNAT SUISSE
LIGUE NATIONALE A

Chaux-de-Fonds - Zurich

PREMIERE LIGUE
Etoile Carouge - Renens
Ls Loie - Maltey

Dimanche 26 mai
CHAMPIONNAT SUISSI
LIGUE NATIONALE A

Bienne - Grasshoppers
Chaux-de-Fonds - Sion
Chiasso _ Lugano
Lausanne - Bàlie
Young Boys - Granges
Young Fellows - Servette
Zurich - Lucerne

LIGUE NATIONALE B
Aarau _ Cantonal
Bellinzone - Bodio
Bruehl - Schaffhouse
Moutier _ Thoune
Porrentruy - Vevey

: UGS - Berne.
.Winteirithogiii jjj "J&'&pifrB

, PREMIERE LIGUE
Forward Morgas - Et. carouge
Mallley .Sierre
Martigny - Monthey
Stade Lausanne - Renens
Versoix _ Rairon

Des mcidents ternissent Martigny-Versoix 0-1

Belle victoire
du T. C. Valére

Mi-temps 0-1.
Stade municipal de Martigny.
Terrain bon, temperature agréablc.
Spectateurs : 600.
Arbitre : M. Morier-Genoud, de

Lausanne, faible.
MARTIGNY : Anker ; Martinet,

Ruchet, Dupont ; Maouche, Regamey ;
Joris, Grand M., Celaja, Burgener,
Pellaud.

VERSOIX : Schaltenbrand ; Ter-
rier, Liaudet ; Zanoni, Meier, Menaz-
zi ; Baeriswil, Escoffey, Théodoloz ,
Favey, Babel.

But : 24e minute Babel.
Notes . A la 32e minute Martinet

est remplacé par Pradegan et à la
42e minute Besencon entre à la place
de Baeriswil. A la fin du match, le
public se precipite sur le terrain, de
sorte que arbitre et joueurs regagnent
les vestiaires sous la protection de la
police.

Alors que chacun s'attendait à une
rencontre de qualité entre 2 équipes
de bonne valeur technique, ce fut
plutòt un match de coupé qui se
disputa samedi en fin d'après-midi.
A peine les deux formations étaient-
elles entrées sur le terrain que l'on
remarquait l'esprit novateur de l'en-
traìneur locai qui n'avait pas craint
d'introduire 2 juniors dans la ligne
d'attaque et déplacait Joris à I'aile
droite. Par la suite, un autre jeune
élément devait encore prendre place
en défense tandis que Versoix faisait
confiance aux joueurs qui s'étaient
brillamment comportés ces dernières
semaines.

A la 5e minute déjà, Martinet dut
se faire soigner sur la ligne de tou-
che. Il n'en reprit pas moins la par-
tie en boitant mais sa blessure l'han-
dicapa dans chacune de ses interven-
tions. Après une brève période d'ob-
servation, les visiteurs s'assurèrent
un avantage assez net qui se concré-
tisa par plusieurs coups de coin. La
défense locale n'afficha pas sa sùreté
habituelle et l'on vit parfois les ar-
rières et le gardien manquer d'en-
tente. Ces hésitations causèrent quel-
ques frissons aux supporters valai-
sans et, plus d'une fois, elles auraient
pu ètre fatales. A la 24e minute, l'al-
itar gauche de Veroix effectua une
jolie reprise de la tète et inscrivi!
l'unique but de la partie. Hormis un
débordement de M. Grand à la 20e
minute, le team octodurien ne mit

Ambiance sud-americaine ou napolitaine samedi après le match Martigny -
Versoix. Des joueurs se protèg ent mutuellement, un policier est de la partie
tandis que d'autres joueurs préfèrent  s'en aller dans les vestiaires pour essayer

de retrouver un

jamais en danger son adversaire du-
rant la première demi-heure. Puis,
soudainement, et en I'espace de quel-
ques secondes, deux chances de but
s'offrirent à Martigny. Celaja d'a-
bord , décocha un violent tir sur la
barre transversale, puis, à la suite
d'un shoot ras-terre de Maouche, ia
balle frappa Ics jambes d'un Schal-
tenbrand tout surpris. Ce dernier fit
d'ailleurs preuve de classe tout au
long de la rencontre en effectuant
certains arrèts avec beaucoup d'à-
propos. Les locaux tirèrent bien en-
core quelques fois au but mais d'une
manière trop imprecise pour ètre
concluantc. Vraiment, la ligne d'atta-
que manquait de poids.

La seconde mi-temps debuta par
une fort belle action de Versoix, cer-
tainement la meilleure du match,
mais le poteau vint au secours du
gardien locai. Martigny réagit vigou-
reusement et se fit plus pressant sans
toutefois obtenir le but égalisateur.
Pour endiguer les assauts locaux, les

- -•- sJjK . »

peu de calme.

défenseurs adverses se mirent alors
à utiliser toutes sortes de moyens.
Celaja fut proprement fauché dans
les 16 mètres puis M. Grand et Maou-
che furent à leur tour sèchement
malmenés. L'arbitre ignora toutes ces
irrégularités qui finirent par énerver
les joueurs et le public. A la lOe mi-
nute, un coup frane formidabile tire
par Mauche fut sauvé in extremis
par le gardien. Alors qu'il filait droit
au but, Joris fut écarté du bras par
un adversaire sans que cette faute
soit sanctionnée. Au cours d'un der-
nier quart-d'heure particulièrement
houleux, M. Grand et Joris tentèrent
encore l'égalisation, hélas sans suc-
cès. Dans le camp de Versoix, Meier
se signala en commettant un nom-
bre incalculable de fauls. L'atmosphè-
re était tendue à l'extréme et la fin
du match nous valut un spectacle
affligeant. Joueurs et spectateurs en
vinrent aux mains tandis que l'arbi-
tre regagnait le vestiaire sous bonne
escorte. R. Q.

FRIBOURG - BELLINZONE 4-1

Arbitre M. Turili d'Oberwil. Specta-
teurs : 400- Buits : 24e Wymann (1-0),
65e Renfer (2-0), 81e Wymann (3-0),
82e Pellanida (3-1), 85e Wymann (4-1).

THOUNE - WINTERTHOUR 2-0

Arbitre M. Marendaz de Lausanne.
Spectateurs 2.000. Buts : 50e Spycher
(1-0), 88e Spycher (2-0).

Samedi après-midi, s'est dispute, sua?
les courts du Tennis-Club Valere le
ler tour du Championnat suisse sèrie
C. Après de fort belles parties, le re-
sultai, après les simples, était de 4-1
pour Sion. Ayant d'ores et déjà perdu
la rencontre, Bellaria (La Tour-de-
Peilz) renonga de disputer les deux
doubles restants et ainsi le résultat
final sera de 6-1 pour Valére. On re-
lèvera tout de mème la belle victoire
de P.-A. Wenger sur Veillard, qui est
encore actuellement un des meilleurs
joueurs de la Riviera vaudoise.

Ainsi, après ce succès, le Tennis-
Claub Valére se déplacera pour ren-
contrer dimanche prochain le vain-
queur du match Neuchàtel - Genève.
Nous leur souhaitons bonne chance
pour cette prochaine rencontre.

Voici les résultats : Rudaz (Valére) -
Caldona (Bellaria) 6-1 6-0 ; Bortis C.
(Valére) - Slésine (Bellaria) 7-5 1-6 0-1
abandon ; Schmid (Valére) - Vanney
(Bellaria) 6-0 6-3 ; Schmidhalter (Va-
lére) - Wanner (Bellaria) 6-2 6-1 ;
Wenger (Valére) - Veillard (Bellaria)
5-7 6-1 6-3.

Asca.

Amis sportifs valaisans

Sierre - Le Lode 2-2
Stade de Condémines en parfait état.
Spectateurs : 150.
Arbitre : M. Pecorini, Genève, très

bruyant, mais bon dans l'ensemble. *
SIERRE (verrou) : Pont ; Genoud I,

Giletti ; Berclaz, Morand, Genoud III ;
Zuppecchin (pfyffer), Arnold, Jenny,
Fricker, Cina.

LE LOCLE (WM) : Etienne ; Pon-
tello, Kapp, Hofèr ; Godat, Fehr ; Jo-
ray, Gardet, Furrer, Minotti, Bosset.

Buts : 4e, Bosset ; 13e, Giletti ; 20e,
Bosset ; 45e, Cina.

Incidents : 41e, Zuppecchin, blessé,
cède sa place à Pfyffer ; 55e, but de
Gardet , annulé pour offeide imaginai-
re ; 82e, Berclaz est évacué et doit
recevoir des soins, il terminerà la par-
tie à I'aile droite.

Pour cette rencontre de la dernière
chance, l'entraìneur Gustave Goelz
avait chambardé urie nouvelle fois la
composition de l'equipe, vu la blessure
de Beysard et l'absence de Camporini
(marie samedi). La nouvelle formation
ne nous inspirali nullement confiance,
et pourtant le rendement du onze sier-
rois fut tout aussi bon, sinon meilleur
qu 'antérieurement, et le point obtenu
finalement. de bautte lutte aurait très
bien pu ètre accornpagné d'un deuxiè-
me, tant la domination territoriale fut
grande à partir de la 30e minute. Le

Lode, probablement fatigué par un
long voyage matinal, eut un feu de
paille de 30 minutes, puis le jeu se
stabilisa et tourna au désavantage des
Horlogers.

D'entrée, les locaux se portent à
l'attaque, mais Etienne, bien place, re-
tient sans peine. Les visiteurs réagis-
sent très rapidement, et une ouverture
remarquable de Joray trouvé son vis-
a-vis dans la position de tir qui ne
laisse aucune chance à Pont. Profi-
tant de cet avantage, les visiteurs
continuent sur leur lancée et soumet-
tent la défense locale à rude épreuve.
A la 13e minute, Jenny, en position
de tir, est déséquilibré par l'arrière
Hofer et M. Pecorini sanctionne sévè-
rement un penalty. Giletti ne rate pas
l'occasion d'égaliser.

En deuxième mi-temps, les Valai-
sans accentuent encore leur poussée
à la faveur du vent et les visiteurs
doivent se regrouper en défense pour
ne pas encaisser un troisième but. Par
contre, les contre-aftaques ébauchées
par les rapides ailiers sont un danger
Constant pour la défense locale, mais
Berclaz ou Giletti veillent au grain,
alors que Pont se distingue à plusieurs
reprise, notamment sur un difficile
centre-tir de Bosset qu 'il retient avec
brio. G. Perruchoud.

Rarogne - Monthey 2-3
RAROGNE : Burket, Bumann, Bre-

gy, Imboden Frid., Salzgeber Arnold,
Troger M., Zenhaiisern J., Troger Alb.,
Muller, Zurbrigen, Troger Ad. (Zen-
haiisern M.).

MONTHEY : Fichli, Meyster, Adu-
na, Roch, Raboud, Bichsel, Coutaz
(Birchler), Peney, Lochmann, Duchaud,
Breu (Girod).

Arbitre : M. Bulliard, de Broc.
Buts : 36e, Troger Alb. ; 40e, Zur-

briggen ; 12e, Arluna ; 8e et 35e, Pe-
ney.

Cette rencontre capitale pour les
visiteurs avaient amene bon nombre
de spectateurs autour du terrain de
Turtig où les deux formations se pré-
sentèrent au grand complet. Dès le
coup d'envoi, le jeu fut très rapide,
mème que chacun restait prudent dans
ses interventions ne voulant pas pren-
dre trop de risques. Après un quart
d'heure, Rarogne, légèrement avanta-
ge par le vent, se fit pressant et
Fichli aura l'occasion de se mettre en
évidence devant Trofer Adolf qui vou-
lut le fusiller à bout portant à la 17e
minute. Cependant, la pression des
locaux resterà evidente et il nous fau-
dra attendre la 24e minute pour voir
la première excursion dangereuse des
visiteurs, mais les avants du Bas ne
sauront pas profiter de l'aubaine. Ra-
pide contre-attaque locale et c'est la
latte qui sauvera le gardien des visi-

teurs devant un tir de Zurbnggen ;
nouveau renvoi du gardien, puis d'un
arrière, et finalement un quatrième
tir de Troger Albert aboutira au bon
endroit. Nouvel engagement et, après
quelques passes en profondeur, ce sera
au tour de Bruno Zurbriggen d'aug-
menter la marque pour ses couleurs.
Nous venions à peine de débuter dans
la seconde mi-temps qu'un fort vent
d'ouest se mit à souffler en rafales.
Rarogne, qui avait donne le meilleur
de lui-mème au début, commenca à
se ressentir de ses efforts et, petit à
petit, les visiteurs purent trouver la
faille dans le système de défense des
locaux. Ce sera au tour de Peney d'ou-
vrir pour ses couleurs alors que, cinq
minutes plus tard, Arluna obtiendra
l'égalisation. Rarogne essaiera bien,
mais en vain d'éviter l'orage et fina-
lement une hésitation du gardien
Burket permettra aux visiteurs de
créer définitivement l'écart. C'en était
trop pour l'equipe de Turtig qui ne
reagirà plus que sporadiquement, mais
le trio défensif des visiteurs resterà
bien à son affaire et ^contribuera , par
son excellent jeu de position à gar-
der définitivement l'écart. Notons éga-
lement en passant que la tàche de
l'arbitre fut largement facilitée par la
correction exemplaire des joueurs mal-
gré l'enjeu de cette rencontre.

MM

Ligue Nationale A
GRANGES-LAUSANNE 0-1

Spectateurs : 7.700. Arbitre M. Scho-
rer d'Interlaken. -But de Dùrr sur pe-
nalty à la 50e minute.

LUGANO-YOUNG FELLOWS 5-1

Stade de Cornaredo. Spectateurs :
2.200. Arbitre : M. Dienst (Bàie). Buts
5e Benkoe (0-1) - 16e Neuschafer (1-1)
19e Gottardi (2-1) - 55e Boss. (3-1) - 86e
Neuschafer (4-1) - 89e Gottardo (5-1).

GRASSHOPPERS -
CHAUX-DE-FONDS 5-4

Stade du Hardturm. Spectateurs 2.500
Arbitre M. Sispele (Berne) Buts : 4e
Bertschi (0-1) - 8e Menet (1-1) - He Du-
ret (2-1) - 30e Bertschi (2-2) - 46e Baerai
(3-2) - 56e Kunz (4-2) - 60e Bertschi
4-3 - 85e Antenen (5-4).

LUCERNE . YOUNG BOYS 2-5

Arbitre M. Hardmeier (Thalwil).
Spectateurs 3.200. Buts : 2e Letti (1-0)
22e Wechselberger (1-1), 55e Fischer
(2-1), 65e Fuellemann (2-2), 70e Meier
(2-3), 74e Wechselberger (2-4) , 89e Fuel-
lemann(2-5).

BALE-BIENNE 3-2

Arbitre M. Gceppel (Zurich). Spec-
tateurs 4.500. Buts 29e Odermatt (1-0)
43e Odermatt (2-0), 60e Quattropani
(2-1), 75e autogoal de Kehrli (3-1), 77e
Ziegier (3-2).

SERVETTE - ZURICH 0-1

Arbitre M. Heymamn de Bàie. Spec-
tateurs 11.000. But 83e Feller.

Ligue Nationale B
SCHAFFHOUSE - AARAU 1-1

Arbitre M. Dami de Taeuffelen.
Spectateurs, 3.000. Buits : 30e Meier
(0-1), 75e Zaro (1-1).

VEVEY . BRUEHL 3-1

Arbitre M. Boiler de Biraradmgen.
Spectateurs 1-000. Buts : 7e Kueter (0-1)
44e Keller (1-1), 42e Bertogldattd (2-1),
57e Sandoz (3-1).

BODIO - PORRENTRUY 2-1

Arbitre M. Lohri de Bàie. Specta-
teurs 1.000. Buts : 3e Fontana (1-0), 78e
Simonetti (2-0), 79e Borkowsi (2-1).

CANTONAL - UGS 1-0

Arbitre M. Karober de Zurich. Spec-
tateurs 3.200. But : 88e Resini.

BERNE - MOUTIER 1-0

Arbitre M. Helbling d'Uzmach. Spec
tateurs 1.500. But : 54e Brechbuehl.

Le Football
en Suisse

(1882-1962)
est un magnifique volume en-
richi de 450 photos à fr. 28.40.
Pour tous renseignements et
eommandes adressez - vous à
Case postale 110 Sion - Nord.
Dernier délai : 28 inai 1963.



Avis aux propriétaires des voitures

Vauxhall
et aux autoinobt&stes en general

Nous avons le pfaSsir eie portar à votre
VauxhaSS le

que nous avons nomme comme distributeur

Garage de Chippis
Laurent Tschopp

Chippis
tèi. (027) 51299

Ce garage est équipe d'instaHations modernes, de Poutfflage special recommandé par notre usineet d un personnel spécialement éduqué dans notre Ecole Technique de Bienne.
Par coriséquent, nous sommes certains que notre nouveau distributeur assurera un service im-peccable et saura vous conseiller utilement en toutes circonstances.
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G E N E R A L  M O T O R S  S U I S S E  S. A., B I E N N E

A vendre
CAMION FORD 350, 2,5 t.
1956 - 30.000 km. . pont fixe
ALFA-ROMEO SPRINT
1960 - 20.000 km. - bianche
TRIPORTEUR LAMBRETTA
1957 - 8.500 km.
S'adr. à ANDENMATTEN SA
Installations sanita ires - SION

* Tèi. (027) 2 10 55 P 7695 S
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.¦__-.""

\-~t v5_M! l" o prétes p l'empio!
« Estavayer » &». mm éGm
(caramel, chocolat, vanille) M m _\'Z

/  "\ 3 boìtes m m m a  %9

MIGROS n  ̂.a 9. ,_,

_̂ _̂W Cocktail de fruits
^H: '- : _r « Del Monte » ^-_ a^m^am

m boi.es 
Qu§  |)

(1 boite 850 g. 2.15)

\ ———————————————

Jambon cru | "Ift
du Tessin 100 g. .1 ¦ ¦ %M

^̂

ROS

\) Fromage francs 
 ̂ _^V*-~ ~-̂  « ST-PAULIN », tout grqs | Mwk

(pièce env. 2 kg.) Vi kg. I ¦ ¦ W

Biscuits au beurre M Qfl
paquet 208 g. B W %B

(100 g. —.433)

MIGROS |
N . M H i i i  » —| i| BIEN CONDUIRE ef BIEN

v BT *̂1*5̂  T \̂ SE CONDU|RE sur la route
1KB ^ s'apprend chez les moni-

teurs d'auto - écoles dont

Ĥ j^J- r 

¦;: les 
voitures portent

Bv Wm C E T  I N S I G N E  P 386-1 s

Le Parti conservateur

chrétien-social de Sion
organisé une

conférence nuhHftue
qui aura lieu a la « Matze » le mer-
credi 22 mai 1963, dès 20 heures 30,
selon (e programme suivanit :
1. Exposé de M. Mairius Lampert ,

conseiller d'Etat et aux Etats, sur
l'initiative federale concernant l'in-
terdiction des armes atomiques ;

2. Exposé de M MairceC Cross, con-
seiller d'Etat. sur l'initiative can-
tonale concernant l'augmentation
du nombre des conseillers d'Eta t
et ieur éleetion selon le système
proportionnel.

3. Diseussion generale.
Tous les membres et sympathisans du
Parti conservateur chrétien - social,
sont cordialement invités .

P 7719 S

Démolition
A VENDRE :

PARQUETS, PORTES, FENE-
TRES, barrières de balcon an
fer forge, chawdières, radia-
teurs, charpente et poutrais-on,
far PN & DIN, tuyaux, vi-
trines dp magasins, faces d'ar-
moires. etc.

P. VONLANDEN - Lausanne
Tel. 24 12 88.
Chantier :
rue Centrale 14 - MORGES

P 1936-19 L

A B0UVERET

VENTE SUR PLAN
YILLAS RESIDENTIELLES
SUR LE LAC

Vue imprenable sur le Lac Léman.
Villlas soignées 7% pièces avec W.C. Salle de
bain , cave, buanderie, chauffage et garage.
Terrain de 1.000 m2.

Renseignements sous chiffre P 7680 S par Pu-
blicitas Sion ou Téléphone (027) 4 12 55.

P 7680 S
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Vespa 125

PyrTT?Pv ' ' '. 4!)J**S Vespa Touriste

'ék M \' iT "̂ SZÙwr ¦ Vespa Grani Sport
_SPÌNì2# ts ^— %rWrr- 'tf àWMm—t
m%È_ WL, y^̂ ì-WsW mtà8—\JsmaWÉ 

avec roue 
^e secours

Av. Tourbillon____BB_B_H_-HI _ . r- J3 SION

P 529-2 S !

Une annoncé dans

La Feuille d'A vis du Valais
est la clé dune bonne ajj aif t



Adorni remporte la première étape du Giro Troisième meeting d'athiet.sme à viège
Le Suisse Freddy Ruegg arrive bon dernier, après les délais

Le lume Tour d'Italie a pris un
départ sensationnel : la premièr e éta-
pe Naples-Potenza , disputée sur un
parcours particulièrement sélectif de
177 km, a été l'apanage du talen-
tueux Vittorio Adorni qui a termi-
ne détaché avec 2' 43 d'avance sur
le vétéran belge Edgar Sorgeloog qui
de anca un groupe de dix coureurs
forme de Cribiori , Zilverberg, de Ros-
so, Brugnami , Massignan , Pambianco ,
Balmamion , Contcrno et Zancanaro.

Cette étape a été marquée par la
nette défaite de plusieurs vedettes
qui n'ont pu participer à l'échanpée
dé-fsive, entre autres de Baldini , Tac-
cone, Meco , Battislini , Mealli , Nenci-
ni et de l'ancien champion du monde
Rik van Looy qui . à court de pré-
paration , soirffre encore de son épau-
le. v

Enfin , ce fut l'étape des deux cham-
pion; d'Italie... un épisode qui entre
dans le cadre du différend UVI-Ligue
professionnelle . Le peloton , en effet ,

compia dimanche deux coureurs por-
teurs du maillot tricolore : Bruno
Mealli, le champion reconnu par la
fédération qui partit de Naples avec
son maillot , et Marino Fontana, le
champion de la Ligue qui , peu après
le départ , passa à son tour un maillot
aux coleurs vert, blanc et rouge. Il
est difficile de prévoir les conséquen-
ces de ce geste qui ne pourra qu'ag-
graver le conflit aetuel.

Le Tour d'Italie a donc connu un
départ brillant. Une première tenta-
tive à laquelle vint participer d'ail-
leii.-s van Looy peu après le start ,
échoua rapidement. Une seconde, me-
née par Tonucci , Marzaioli, Franchi,
B. Mealli , Bettinelli et Casati, n'eut
pas plus de succès. Tout rentra dans
l'ordre a Eboli (km 79). Pour peu de
temps car à la sortie de cette loca-
nte, on enregistrait une aitat ine de
16 coureurs dont Janssens, Ruegg,
Zoffel , Balletti et Durante. Nouvel
échec et à Serre, après 95 km de cour-
se, ce fut l'échappée decisive.

Voici le classement de la Ire éta-
pe Naples - Potenza :

1. Vittorio Adorni (It), les 182 km
en 4 h. 57 43 (moyenne 36,6779) ; 2.
Sorgeloos (Be), 5 h. 00 29 ; 3. Cribiori;
4. Zilverberg (Hol) ; 5. de Rosso ; 6.
Brugnami ; 7. Massignan ; 8. Pam-
bianoo ; 9. Balmamion ; 10. Conter-
no ; 11. Zancanaro , toug m. t. ; 12.
Rondimi , 5 h. 03 15 ; 13. Carlesi, m.t.;
14. Vilioli i 15. Fontana ; 16 van
Tongerloo j 17. Fontana ; 18. Mase-
rati ; 19. E. Moser ; 20. Poggiali.

Les trois Suisses engagég dans ce
Giro ont effectué un .début très mo-
deste. Ruegg fit partie d'une échap-
pée rapidement vouée à l'échec après
quoi il fut décramponné pour U'rmi-
ner finalement après la fermeture
du contròie avec plus de 47 minutes
de retard.

Voici le classement des deux autres
Suisses :

75. Zoeffel (S), 5 h. 25 53 ; 78. Mo-
rosi (S), m. t., ainsi d'ailleurs que
Rik van Looy.

Ce meeting de dimanche matin avait
amene queique 40 athlètes sur la place
de sport de Viège où les gars de la
société locale organisaient cette con-
frontation. Il faisait légèrement froid
et les spéeialistes eurent un peu de
la peine à se mettre dans le coup alors
que les fondeuns furent carrément
handicapés par un fort vent d'ouest.
Pour cette journée de dimanche matin ,
nous trouvons quelques résultats que
nous commenterons brièvement et que
nous pouvons taxer de bons, ce sont
ceux du junior Alzetta Franz avec
33,38 m. au disque de 2 kg. et 12,76 m.
au boulet de 6,125 kg également par
ce mème jeune. A noter éga lement le
saut en longueur de 6,01 m du hoc-
keyeur Wederich alors qu 'au 1 000 m.
également un jeune de l'endroit Wen-
ger Emile avec 2' 48" 8 talonnait le
spécialiste sierrois Hischier qui « fai-
sait » un bon 2' 47" 3. Excellente pres-
tation également au 100 m. avec Eug-
ster Urs, de St-Maurice, qui obte-

nait un 11" 4 prometteur. Notons en
passant que ce sont principalement les
juniors qui hier répondirent prèsents.

RÉSULTATS
100 m. seniors : Eugster Urs, Saint

Maurice, 11" 4. Juniors : Wenger Emil,
Visp, 11" 9 ; Wimmersberger Peter,
Visp, 12" ; Blatter Franz, Visp, 12".

400 m. juniors : Paolinelli Harro,
Brig, 56" 9 ; Wecker René, Leuk, 58" 7.

1 000 m. juniors : Wenger Emil, Visp,
2' 48" 8.

1000 m. seniors : Hischier René,
Sierre, 2' 47" 3.

Saut en hauteur juniors : Wederich
Rainer, Visp, 1,55 m. ; Roserens A.,
Sierre, 1.55 m. ; Gruber Amadé, Visp,
1,55 m.

Saut en longueur j uniors : Wede-
rich Rainer , Visp, 6.01 m.

Boulet juniors (6 l'4 kg.) : Alzetta
Franz , Visp. 12.76 m

Disque juniors (2 kg.) : Alzetta
Franz, Visp, 33,38 m.

Genoud meilleur Valaisan au Prix de Genève

Hongrie - Danemark
6-0

Couru par un temps froid et hu-
mide, le Grand Prix de Genève,
épreuve réservée aux amateurs et in-
dépendants , a vu la victoire du jeune
Werner Weber , de Schaffhouse.

Déjà vainqueur du Tour de Fri-
bourg, cet indépendant de vingt ans
a surclassé tous ses adversaires, ter-
minant avec plus de 5 minutes d'a-
vance sur le second, son camarade de
l'equipe Cynal, Walter Hauser.

La première attaque fut lancée à
la sortie de Versoix (km. 9) par Du-
bach , Monnard et Gremion . Au som-
met du Mollendruz (altitude 1 184 m.,
km. 76), Monnard passa en tète de-
vant Dubach. - Le peloton , qui avait
compte un moment plus de trois mi-
nutes de retard , rejoignit les fuyards
à l'Orient , soit avant l'attaque du
Marchairuz. Dans cette seconde diffi-
culté du parcours , Weber se montra
le plus actif , provoquant le làchage
de plusieurs concurrents. Au sommet.
Dumach passa avec 20" d'avance sur
Weber, Hauser, Hintermueller et To-
ma.

Dans la descente, Hintermueller fut
victime d'une crevaison et dut ainsi
laisser partir Dubach , Weber, Hauser
et Thoma. A Crassier. soit à 60 kilo-
mètres de l'arrivée, Werner Weber se
d^tacha irrési?tiblement pour terminer
seul la course. Au grand Saconnex,
soit à 34 kilomètres du but, Hauser

ESCRIME

démarra a son tour, s'assurant ainsi
la seconde place d'une épreuve qui fut
marquée par une nette supériorité des
indépendants.

Francis Blanc, champion suisse ama-
teurs 1962, ne pri t pas le départ, souf-
frant d'un genou.

1. Werner Weber (Schaffhouse) les
190 km. en 5 h. 10 07 ; 2. Rudolf Hau-
ser (Arbon) 5 h. 15 18 ; 3. Fredy Du-
bach (Berne), 5 h. 16 20 ; 4. Joseph
Thoma (Aix-les-Bains) 5 h. 16 22 ; 5.
Manfred Haeberli (Berne) 5 h. 19 19 ;
6. Roger Monnard (Genève) 5 h. 22 50 ;
7. Louis Genoud (Martigny) 5 h. 25

16 ; 8. Jean-Claude Maggi (Genève)
5 h. 25 18 ; 9. Adolf Heeb (Liechten-
stein) 5 h. 26 46 ; 10.. Robert Hinter-
mueller (Unterschlatt) mème temps ;
11. Hervé Viaccoz (Sierre) 5 h. 27 18 ;

A Budapest, devant 45 000 specta-
teurs, l'equipe, de Hongrie a battu le
Danemark par 6-0 (2-0). Les buts ont
été marques par : Goreoecs (4e, 1-0) ;
Fenyvesi • (18e, 2-0) ; Monostori (58e,
3-0) ; Albert (77e, 4-0) ; Rakosi (80e,
5-0) ; Solymosi (82e, 6-0).

Les équipes étaient les suivantes :
Hongrie : Ilku ; Matrai , Sarasi ;

Solymosi, Meszoely, Sipos ; Sandor ,
Goeroecs (Rakosi), Albert , Monostori ,
Fenyvesi.

Danemark : Gaardjoeje ; Johanssen ,
K. Hanssen ; C. Hanssen, Andersen,
Petersen ; Missar, Scerensen, Peter-
sen, Jensen, Anoksen.

Sion est 4me
Au pavillon des sports de Genève,

s'est disputée, pendant le week-end,
la Coupé de Suisse par équipe à l'épée.
A l'issue des éliminatoires, disputées
par poule, les équipes suivantes s'é-
taient qualifiées pour les quarts de
finale : Genève 1, Bàie 1, Zurich 1,
Sion 1, Bàie 2, Lausanne 2, Berne 1
et Lausanne 1.

Les quarts de finale, qui se dispu-
taient en élimination directe, ont don-
ne les résultats suivants : Genève 1 -
Bàie 1, 5-0 ; Sion 1 - Zurich 1, 5-3 ;
Bàie 2 - Lausanne 2, 5-2 ; Lausanne
1 - Berne 1, 5-0.

Demi-finales : Genève 1 - Sion 1,
5-0 ; Lausanne 1 - Bàie 2, 5-̂ .

Finale : Lausanne 1 - Genève 1, 5-2.
Classement final : 1. Lausanne 1

(M. Steininger, Matthieu, Cavin) ; 2.
Genève 1 (Gontier, Chamay, Baer) ;
3. Bàie 2 (Meister, Baecher, Nigon) ;
4. Sion 1 (Poliedri, Ribordi , Evéquoz) ;
5. Berne 1 ; 6. Bàie 1 ; 7. Lausanne
2 ; 8. Zurich 1.

Belle j ournée des gymns-dames à -Martigny
Gratifié d'un temps peu clément, la

journée de l'Association valaisanne de
gymnastique féminine n 'en a pas
moins pu se dérouler selon le pro-
gramme prévu. Une bonne partie de
cette journée fut consacrée à la mise
au point de la production que la dite
association presenterà à la Féte fédé-
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Le chef de la commission technique cantonale , Gilberte Gianadda , de Mart ig ny,  encourage du geste et de la voix
le* graeieuses gymnastes valaisannes réuniet hier matin sur le stade de Martigny. (Photo Schmid)

rale de Lucerne. Aux ordres de la
monitrice cantonale, Mme Gianadda ,
de Martigny, les gymnastes valaisan-
nes firen t preuve de discipline et de
bonne volonté, ce qui est de bon augu-
re à la veille du grand rassemblement
des gymnastes suisses. Un travail con-
sideratale a été effectué et chaque par-
ticipante en aura retiré un profit cer-

te ' . ' :
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tsiin. Quelques gymnastes se produigi-
rent encore individuellement dans des
exercices d'école du corps tandis que
d'autres se mesurèrent dans une cour-
se de 80 mètres. Le toumoi de balle
au panier fut enlevé par l'equipe de
Sion Culture physique et celui de vol-

ley-ball par les représentantes de St-
Maurice.
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Victoire
de Kurt Baumgartner
17 coureurs prenaient part same-

di à Genève à l'omnium des com-
mercants. Cette course se disputali
en trois manches : une épreuve eom-
prenant 2 tours d'un circuit de 550
mètres contre la montre ; une indi-
viduelle et une éliminatoire.

La course contre la montre revint
au champion suisse de vitesse Jurg
Boiler alors que l'éliminatoire fut
l'apanage de Richard Binggeli. Quant
à l'individuelle elle fut brillamment
remportée par notre coureur Kurt
Baumgartner.

Au classement general, Baumgart-
ner, qui s'était bien bagarre tout au
long des trois^ épreuves, termine en
tète.

Classement general :
1. Baumgartner ; 2. Windler ; 3.

Binggeli ; 4. Walk ; 5. Margairaz ;
6. Genoud.

Victoire d'Otano
au « Midi Libre »

Voici le classement de la première
étape du Grand Prix du « Midi Li-
bre », Nìmes - Séte (200 km.) :

1. Otano (Esp) 5 h. 06 33 ; 2. Thié-
lin (Fr) 5 h. 06 58 ; 3. Delbergue (Fr)
5 h. 07 15 ; 4. Soler (Esp) 5 h. 07 22 ;
5. Bertram (Esp) mème temps ; 6.
Manzaneque (Esp) 5 h. 08 13 ; 7. Gi-
menez (Esp) 5 h. 08 21 ; 8. Janssens
(Hol) 5 h. 08 29 ; 9. Suarez (Esp) 5 h.
08 34 ; 10. Pacheco (Esp) 5 h. 08 37 ;

Israel - Brésil 0-5
Match international, à Tel Aviv

Israel - Brésil, 0-5 (mi-temps 0-3).

Inter concède le nul
Championnat 'd'Italie, première di-

vision (33e journée ). : Bologna - Man-
tova, 2-2 ; Fiorentina - Lanerossi Vi-
cenze, 1-1 ; Internazionale - Modena ,
0-0 ; Roma - Atalanta, 1-1 ; Samp-
doria - Palermo, 2-0 ; Spai Ferrara -
Genoa , 4-0 ; Torino - Napoli, 1-1 ;
Venezia - Juventus, 1-2 ; Catania -
Milano, 1-0. Classement : 1. Interna-
zionale, 48 p. ; 2. Juventus, 44 p. ;
3. Bologna, 42 p. ; 4. Milan, 41 p. ; 5.
Roma, 39 p.

Monaco
champion de France
Championnat de France de pre-

mière division (37e journée) : Sedan -
Bordeau, 1-1 ; Toulouse - Nancy, 2-1 ;
Rouen - Rennes, 3-0 ; Lens - Reims,
0-0 ; Strasbourg - Stade Frangais, 1-1 ;
Monaco - Angers, 5-1 ; Nìmes - Gre-
noble, 1-0 ; Racing Paris - Montpel-
lier, 9-1 ; Valenciennes - Marseille,
0-1 ; Nices - Lyon, 3-5. Classement :
1. Monaco, 49 p. ; 2, Sedan et Reims,
45 p. ; 4. Bordeaux, 43 p. ; 5. Nìmes,
42 p.

Par sa victoire, l'AS Monaco est d'o-
res et déjà champion de France et
succède ainsi à Reims.
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Uvrier : meeting d'athlétisme pour sauteurs
Cette rencontre amicale, qui a pour

but de faire le point avant le meeeting
cantonal , a vu samedi après-midi la
pairticipation d'une quinzaine d'aithlètes
de la catégorie juniors et seniors. Ve-
nus de Saxon , Charrat , Conthey, Ar-
don Sion et naturellement d'Uvrier,
les participants ont trouvé une orga-
nisation parfaite, assurée par M. Michel
Pellet, secrétaire cantonal de l'Asso-
ciation d'Ablhétisme, seconde par MM.
Arthur Bovier, chef technique de
l'ACVG, fédération dru Centre et Jé-
róne Gaillard, chef technique de l'As-
sociation cantonale d'Athlétisme.

Dans l'après-midi, M. André Juil-
land, chef cantona l IP, rendiit une vi-
site amicale et sa présence encouragea
tous les jeunes autant qu'elle les sti-
mula. La Société federale de gymnas-
tique d'Uvrier , toujouirs très active, or-
ganisera vers la mi-aoùt, le meeting
de clóture.

RÉSULTATS
Saut en longueur: Seniors: 1. Pel-

let Michel , Uvrier, 6,25 m.; 2. Veuthey
Michel, Saxon, 6.02 m.; 3. Cretton Jero-
me, Charrat, 5.86 m.; 4. Clivaz Freddy
Uvrier, 5.70 m.; 5. Dayer Jean-Cl., Con'
they, 5.41 m.; 6. Clemenze Ernest, Ar-
don, 5,36 m. ; 7. Buhlmann Pierre, Sion.
5.03 m.

Juniors : 1. Delaloye Freddy, Ardon.
5.68 m.; 2. Nidegger Michel, Sion, 5.62
m.; 3. Roserens Sion, 5.37 m.; 4. Melly
Jean-P., Uvrier , 5.28 m.; 5. Zwimpfer
René, Uvrier, 5.06 m.; 6. Rossier, Sion,
4.57 m.

Saut en hauteur: 1. Cretton Jerome,
1.75 m.; 2. Pellet Michel, 1.65 m.; 3,
Clemenze Ernest, 1.60 m.; 4. Dayer J--
Cl., 1.60 m.; 5. Clivaz Freddy, 1.60 m.;
6. Veuthey Michel, 1.60 m.; 7. Hischier
René, 1,50 m. ; 8. Buhlmann Pierre, 1,45
m.

Juniors: 1. Melly Jean-Pierre, 1.60
m.; 2. Roserens Albert , 1.60 m.; 3. Ni-
degger Michel, 1.55 m.; 4. Delaloye
Freddy, 1.55 m.; 5. Zwimpfer René, 1.45
m.; 6. Rossier Jean-Paul, 1.40 m.

Boulet: 7.25 kg). 1. Pellet Michel,
10.13 m.; 2. Gaillard Jerome, 9.75 m.;
3. Clivaz Freddy. 9.52 m.; 4. Cretton
Jerome, 9.22 m.; 5. Clemenze Ernest,
8.33 m.

Juniors (6.25 kg). — 1. Delaloye Fred-

dy, 11.75 m.; 2. Roserens Albert, 9.91
m.; 3. Melly Jean-Pierre, 9.02 m.; 4.
Rossier Jean-Paul , 8.53 m.

Saut à la perche: 1. Clemenze Ernest
3.30 m.; 2. Bovier Arthur, 3 m.; 3, Veu-
they Michel, 2.90 m.; 4. Hischier Re-
né, 2.40 m.

1. Delaloye Freddy, 2.90 m.; 2. Ros-
sier Jean-Paul, 2.70 m.; 3. Nidegger
Michel, 2.60 m.; 4. Melly Jeam-Pierre,
2.40 m.

G. PenruehouH.

2me tour du Championnat suisse de groupes
M. Fellay, grand responsable de ces

deux journées, ainsi que ses collabo-
rateurs, méritent nos félicitations.

G. Perruehoud

A Sierre
L'organisation de ce 2e tour élimi-

natoire en vue du championnat suisse
de groupe était assurée à la perfec-
tion par la société de tir « Le Stand »
de Sierre.

48 groupes prenaient part à ces
éliminatoires, représentant toutes les
sociétés du Valais centrai qui n'a-
vaient pas été éliminés lors du pre-
mier tour. Une mention speciale au
« Chamois » de Nendaz qui se hisse
parmi les meilleurs.

RÉSULTATS

1. Sierre « Le Stand II » (Martin
Rodolphe, Emery Georges, Briguet
Jean, Berclaz Victor et Schmid Ro-
bert) 440 pts ; 2. « Tir militaire Lens
I» 436 ; 3. Sion «La Cible » groupe
de Tourbillon 431 ; 4. « Le Chamois »
Nendaz 430 ; 5. Sierre « Le Stand I »
(pas qualifié) 428 ; 6. Vétroz « Dòle »
426 ; 7. Sion « ASSO I » 419 ; 8. « Tir
militaire Lens II» (pas qualifié) 417 ;
9. Sion « ASSO II» (pas qualifié)
416 ; 10. Chippis « Rhóne » 415 ; 11.
11. Miège II 414.

Une société n'ayant pas au moins
100 tireurs, ne peut qualifier plus
d'un groupe. Ce règlement défavora-
ble aux groupes Sierre Le Stand I,
Tir militaire, Lens II et Sion ASSO
II, permet ainsi une heureuse quali-
fication à Chippis et Miège.

A noter que le meilleur resultai
individue! a été obtenu par Gasparri
Guntern , de Muraz, qui totalise 93
points.
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Un très joli band de l'athlète Pellet
d'Uvrier, lui permet d'atteindre sa-

medi le joli resultai de 6 m. 25.

A Martigny
Les tireurs bas-valaisans quahhes

lors du premier tour s'étaient donne
rendez-vous à Martigny pour disputer
le deuxième tour éliminatoire du
championnat suisse de groupes. Ce
ne sont pas moins de 36 groupes qui
prirent part à ce concours dans les
journées de samedi et dimanche Les
mauvaises conditions atmosphériques
n'ont malheureusement pas permis
aux tireurs de réaliser des perfor-
mances de très grande valeur.

A la suite de cette épreuve élimi-
natoire, 7 groupes sont qualifiés pour
la suite de la compétition, à savoir :

1. St. Maurice I 427 pts ; 2. Bagnes
I et Vionnaz II 418 ; 4. Martigny I
417 ; 5. St. Maurice II et Vouvry I
411 ; 7. Martigny I 410; 8. Les Evouet-
tes 406.

Il convieni encore de relever que
les formations de St. Maurice II et
de Martigny II, bien que classées par-
mi les 7 groupes de tète, ne pourront
poursuivre le championnat, chaque
société n'ayant droit qu 'à un seul
groupe.

Meilleurs résultats individuels :
Favre Pierre, Martigny pts 92
Revaz Raymond, Vernayaz 92
Turrin René, Vouvry 92
Launaz Charles, Monthey (ì0



Pullover dame
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Citoyens valaisans!

Seule l'élecfion du GOUVERNEMENT

au

système proportlonnel
selon la pratique admise dans la plupart

des communes

vous permei de

CHOISIR LIBREMENT
VOS CONSEILLERS D'ETAT

qui seront 7 au lieu de 5

pour suffire à leurs tàches

à l'initiative soumise au peuple valaisan
les 25 et 26 mai prochains.

Comité d'action en faveur du libre choix
des Conseillers d'Etat

P 7780 S

A SIERRE,

quartier des Liid-
dies, rte de France,
à vendre d a n s
imm cubie rési-
dentiel eri cons-
truction

appartements
de 2-3-4 pièces et
demi, grand con-
fort.
Prix fir . 45.000.—.
" f : '.. * .
Ecrire sous dhif-
fre P 453 S à Pu-
blìicitaB Sion.

APPARTEMENT
t o u t  confort, 3
pièces, vue impre-
naWe, belvedére,
soleil du lever au
coucher.

Ecrire sous chif-
fre P 62.541 S à
Publicitas Sion.

'eune fille
pour le ménage et

JEUNE HOMME
pour aider à la
boulangerie.

S'adr. à la Bou-
langerie R. Tail-
lens - Martigny-
Bourg.
Tèi. (026) 6 19 05.

P 65.016 S

Imprimerle

Question de chevaux
...et de prcstance aussi. On choisit une voiture pour ses qua-
lités et sa pcrsonnalité... voilà tout le secret du succès Jaguar.
Parfaite du point de vue technique, hautement confortablc,
cossuc et finie comme seule peut l'étre une voiture anglaise,
la Jaguar vous offre — dans l'odeur typique du cuir natu-
rel — sa puissance, son silence, sa robustesse de construction,
sa sécurité à toute épreuve et ce tempérament, dù à l'origine
sportive, qui en fait une monture de toute grande race...
Quel que soit le modèle, chacun étant congu pour répondre,
dans sa catégorie, aux plus hautes exigences.
Ainsi, à l'amateur de chevaux et de hautes vitesses à deux,
Jaguar propose le cabriolet ou le coupé E. Type GT, la furie
du pur sang en tenue de parade !
Pour le Monsieur qui prend de la place et en a besoin, il y a
la Jaguar Mark Ten, voiture d'elite par cxcellence, «jagua-
rissimc » dans la fastueuse sobriété de sa beauté saisissantc.
Si, plus simplement, vous ètes ce qu'il est convenu d'appclcr
un automobiliste averti, vous choisircz une Mark 2-2.4, 3-4
ou 3.8 litres — ce sera certainement la réponse la plus actuelle
à vos desirs cn matière de puissance, de commodités et de
performances. Et une Jaguar est une valeur sùre, garantie
par un prestige unique au monde, une signature pour tous
ceux qui l'adoptent.
MARK 2 — 2.4 — 13A115 CV — 5 pi. — dès Frs. 18900.-
MARK 2 — 3.4 — 18/210 CV — 5 pi. — dès Frs. 21 800.-
MARK 2 — 3.8 — 19/220 CV — 5 pi. — dès Frs. 23 200.-
MARK TEN — 3.8 XKS — 19/265 CV — 5 pi. — avec boite à
vitesses, synchronisée et overdrive : Frs. 31 300.-; avec transmission
entièrefnent automatique: Frs. 32 100.-.
E.-TYPE — 19/26 5 CV — 2 pi.— 245 kmh — coupé Fis. 27.500.-
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IAGUAR
Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin : Garage
Place Claparède SA, Genève. Marcel Fleury, adm. Agences et service
officici : Lausanne: Garage des Mousquines, R: Mettraux. Fribourg:
Garage du Nord, A. Bongard. Montreux : Garage de Bon Port.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois. Neuchàtel : J.-P. et M.
Nussbaumer. Sion : Garage Couturier SA. Lugano: Garage Cencini.
Tenero-Locarno: Grand Garage Pochetti.

ON CHERCHE H ITFDIF
SOMMELIERE LI I ERIC

Duvet 120 x 160
pour tea-room à cm., r e m p l i  de
Sion mi-duvet

Fr. 30.—
Tel. (027) 2 20 36 Couvertuire laine,

P 7660 S 150x210 cm.
Fr. 20 

Traversina 60 x 90
ON CHERCHE cm.

Fr. 12—
•

rppl/irp. Oreillers 60x60 om.

rnann K U R T H
laveur-graisseur Av. de Morges 9

Tel. (021) 24 66 66
possédant permis (,pas de succursale)
de conduire L A U S A N N E
et un P 616 L

serruner Chalet
S'adresser au T , . ,. . .
Garage Couturier JZ *««*« cMet

de 4 pièces au
Tel. (027) 2 20 77. minimum pouvamit

ioger 2 couples, 3
P 91-8 S enfants et 1 jeu-

ne fille, pr aoùt,
et cas échéantON CHERCHE gmsj  p0Ur juiUet

1
r .l l  Régions : Mayens
fj  D de Sion, Val d'Hé-
I ' 11 v r é m e n e e , Val

d'~tr .m.m. d ' H é r e n s , Val
O l T I C C  d'Anniviens.

, , Faire offre à F.Bnitrée a convenir. BOO La Rosia^
Tè".. (027) 2 25 99 Pully.

E 20798 S E 260 L

ON CHERCHE
pour entrée immediate ou date
a convenir :

aide-maaaOTer
avec permis de confluire.
Faire offre à
ANDENMATTEN SA.
Instai '.;ations sanitaires _ SION
Tel r027ì 2 10 55 P 7695 S

chauffeur
de taxi

Place a l'année, bons gages.
Entrée immediate.
Bcrire à Case postale 130 à
Sierre. P 6322 S

2 mécanitfens
oualifiés

Caisse de retraite. Fonds de
prévoyanee. Place statole. En-
trée tout de suitte.

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

E 23-23 S
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Lundi 20 mal
SOTTENS

7.00 Petite aubade; 7.15 Informations; 7.30
lei Autoradio Svizzera; 8.30 La Terre est
ronde; 9.30 A votre serviceli 11.00 Emis-
iion d'ensemble; 12.00 Au Carillon de mi-
di; 12.45 Informations; 12 55 Feuilleton; 13.05
Le catalogue des nouveautés; 13.30 Musique
itallenne; 16.00 Le rendez-vous des isolés;
16.20 Musiques pour l'heure du thè; 17.00
perspecttves; 17.45 Donnant-donnant; 18.30
le Micro dans la Vie; Le Tour cycliste
d'Italie; 18.55 Le village sous la mer; 19.00
Ls Suisse au mlcro ; 19.15 Informations:
19.25 Le Miroir du monde; 19.45 Impromptu
musical ; 20.00 Afilnax était là; 21.05 Va-
rlations sur un thème d'Offenbach : 21.25
petit atlas de la poesie franpaise: 21.50 Pia-
ce au bai li 22.30 Informations; 22.35 Le
Magazine des Institutions internationales ;
23.05 L'Opera contemporain; 23.35 Hymne
national.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emisslon d'enssemble; 20.00 Vlngt-

quatre heures de la vie du monde; 20.15
Enrichlssez votre discothèque; 21.00 Décou-
verte de la littérature; 21.20 Les grands
Interprètes au studio; 22.10 Micro-Magazi-
ne du soir.

BEKOMUNSTER
6.15 Informations; 7.05 Sextuor; 11.00 E-

misslon d'ensemble; 12.30 Informations;
12.40 En avant la musique; 14.00 Emission
[émlnlne; 14.30 Emission radloscolalre; 15.00
Ballades; 16.00 Symphonie; 16.55 Musique
Itallenne; 17.30 Pour les enfants; 18.00 Loi-
sirs musleaux; 18.45 La nouvelle loi sur la
circulation routière; 19.00 Actualités ; 19.20
Tour d'Italie cycliste ; 20.00 Concert; 21.10
Portrait; 22.15 Informations: 22.20 Chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses à l'é-
tranger; 22.30 Musique pour cordes; 23.00
Sulte archalque.

I TELEVISION
20.00 Téléjournal; 20.15 L'antenne; 20.30

Le Cantique des Cantiques; 21.30 Les Jeux
olympiques d'hiver à Innsbruck en 1964;
22.10 Informations.

dredl : répétition generale. Samedi : ren-
dez-vous au locai à 17 h. pour le cortège
de la fète interparoisslale.
TOMBOLA OC «CERCLE DE CULTURE
PHYSIQUE DAMES, SION. - Avis: Les
personnes qui auraient gagné des lots à
la tombola de la soirée du U mal, sont
priées de venir les retirer au Magasin
Delavy, relleur, rue de la Porte-Neuve
h Sion Jusq u'è fin mal courant

CAS (groupe de Sion) — 23 au 26
mai,, haute route Inscription chez B
Hallenbarter. Sion

Steno-Club — Assoclation sténograpblque
Alme-Paris. — Entralnement tous les mar-
dis à 18 heures. à l'Anden Hòpital . ler
étage à droite en vue du Concours qui
aura lieu à Martigny. les 22 et 23 juin 1963.
Le 27e Congrès de l'Association sténogra-
pblque Aimé-Parls se déroulera également
les 22 et 23 luln à Martigny

Choeur mixte de la Cathédrale. — Lun-
di 20 mal. processlon des rogations à 20
heures, et messe chantée Après la messe,
répétition à la cathédrale pour l'Ascen-
slon (messe du Pape Marcel) Mardi 21 et
mecrredi 22 mal. à 20 h préclses. proces-
slon des rogations et messe chantée Jeu-
di 23. Féte de l'Ascenslon. office pontifi-
cai, à 10 heures. à Valére

Conservatoire cantonal. — Mardi 21 et
mercredi 29 mal. Mardi 4 Juin. Jeudi 6. sa-
medi 8. auditlon annuelle.

Médecin de service — Dr Gay-Cro-
sier, tèi. 2 10 61.

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

MARTIGNY
Pharmacie de service — Lovet, tèi.

6 10 32.
Médecin de service : s'adresser è

l'hòpital té!. 6 16 05

SIERRE
Pharmacie de service — Zen-Ruffi-

nen , tèi. 5 10 29.
Médecin de service : s'adresser è

l'hòpital. tèi 5 06 21.

SION
PAROISSE DE LA CATHÉDRALE

Lundi, mardi, mercredi, Rogations : 20 h.
Processlon , suivie de la messe à la Ca-
thédrale.

Jeudi 23 : FETE DE L'ASCENSION. Mes-
ses et Offices aux heures habituelles ; 10
b Office Pontificai à Valére.

Église du Collège : messe à 10 h. pour
les Italiens.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Jeudi 23 mai. FETE DE L'ASCENSION

DE N.S.J. CHRIST (fète Ch6mée). Messes
lux heures habituelles du dimanche.

SOCIETES
Harmonle municipale. — Mardi et ven-
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L'étrangère, surprise de cette fami-
liarité, se recula de quelques pas corn-
ice pour examriner cet intenlocuteur
inattendu ; elle arrèta sur lui ses yeux
loirs pleins de cette vive sagacité
si naturelles aux femmes, et parut
chercher dans quel intérèt il venait
atfirmer l'existence de Mlle de Ver-
"ttòl. En mème temps Corentin , qui
ftudiait cette dame à la dérobée, la
destitua de tous les plaisirs de la ma-
tenute pour lui accorder ceux de l'a-
"tour ; il refusa galamment le bon-
heur d'avoir un fils de vingt ans à une
'emme dont la peau éblouissante, les
sourcils arqués encore bien fournis ,
*s cils peu dégarnis furent l'objet de
son admiration , et dont les abondants
cheveux noirs séparés en deux ban-
deaux sur le front, faisaiemt ressortir
'a jeunesse d'une tèbe spirituale. Les
'aìhles rddes dn front, loin d'arunoncer
*s années trahissaient des passlons
^unes. Enfin, si les yeux percants
^¦ent un peu voilés, on ne savait si
*tte altération venait de la fatigue
* voyage ou de la trop frequente
'xpression du plaisir. Enfin Corentin
femarqua que l'inco.nnue était som-

loppée dans une mante d'étoffe an-
glaise, et que la forme de son cha-
peau, sans doute étrangère, n 'appar-
tenait à aucune" des modes dibes à la
grecque qui régissaient encore les toi-
lettes parisiennes. Corentin était un
de ces étres portes par leur caractère
à toujours soupgonner le mal plutót
que le bien, et il concut à l'instant des
doutes sur le civisme des deux voya-
geurs. De son coté, la dame, qui avait
aussi fait avec une égale rapidité ses
observations sur la personne de Co-
rentin, se tourna vers son fils avec
un air significatif assez fidèlement tra-
duit par ces mots : « Quel est cet ori-
ginal-là ? Est-il de notre bord?» A
cette mentale interrogation, le jeune
marin répondit par une attitude, par
un regard et par un geste de main
qui disaienrt : « Je n 'en sais rien, ma
foi , rien , et M m'est encore plus sus-
pect qu'à vous. » Puds, laissant à sa
mère le soin de deviner ce mystère, il
se tourna vers l'hòtesse. à laquelle il
dit à l'oreiile : « Tàchez donc de savoir
ce qu'est ce dròle-là , s'il accompagne
effectivemient cette demoiselle et pour"
quoi.

mm AÉQgL m) Ifene du Qua en regar

danrt Corentin, tu es sur, citoyen, que
Mlle de Verneuil existe ?

— Elle existe aussi certainement en
chair et en os, madame, que le citoyen
du Gua-Saint-Cyr ».

Cette réponse reniermait une pro-
fonde ironie dont le secret n'était
connu que de la dame, et toute autre
qu'elle en aurait été déconcertée. Son
fils regarda tout à coup fixement Co-
rentin qui tirait froMement sa montre
sans parafare se dou/ber du trouble que
produisant sa réponse. La dame, inquiè-
te et curieuse de savoir sur-le-champ
si cette phrase couvrait une perfidie ,
ou si elle était seulement l'effet du ha-
sard, dit à Corentin de l'air le plus
naturel : « Mon Dieu, comfoien les rou-
tes sont peu sùres. Nous avons été
attaques au-delà de Mortagne par les
Chouans. Mon fils a manque de rester
sur la place, il a regu deux balles dans
>on chapeau en me défendant.

— Comment, madame, vous étiez
dans le courrier que les brigands ont
dévalisé malgré l'escorte, et qui vient
de nous amener ? Vous devez con-
naitre alors la voiture ! On m'a dit à
mon passage à Mortagne, que les Chou-
ans s'étaient trouvés au nombre de
deux mille à l'attaque de la malie et
que tout le monde avait péri , mème
le voyageur. Vaila comme on écrit
l'histoire !» Le ton musard que prtt
Corentin et son air niais le firent en
ce moment ressembler à un habitué de
la petite Provenee qui reconnaitrait
avec douleur la fausseté d'une nou-
velle politique. « Hélas ! madame, con-
tinua-t-il , si l'on assassine les voya-
geurs si près de Paris, jugez combien
les routes de la Bretagne vont ètre

dangereuses. Ma foi, je vais retourner
à Paris sans vouloir aller plus loin

— Mlle de Verneuil est-elle belle et
jeune ?» demanda la dame frappée
d'une idée soudaine et s'adressant è
l'hòtesse.

En ce moment l'hóte interrompi t cet-
te conversation dont l'intérèt • avaii
queique chose de cruel pour ces trois
personnages, en annongant que le dé-
jeuner était servi. Le jeune marin
offrit la main à sa mère avec une
fausse familiarité qui confirma les
soupcpns de Corentin , auquel il dit
tout haut en se dirigeant vers l'esca-
t ier : « Citoyen, si tu aecompagnes la
citoyenne Verneuil et qu 'elMe accepte
la proposition de l'hòte, ne be gèn-f
pas... ».

Quoique ces paroles fussent pronon-
jées d' un ton leste et peu engageant
Corentin monta. Le jeun e homme ser-
ra vivement la main de la dame, et
quand ils furent séparés du Parisier
par sept à huit marches « Voilà dit-il
à voix basse, à quels dangers san.5
gioire nous exposent vos imprudente.
entrepri ses. Si nous sommet décou
verbs , comment pourrons-nous échap-
per ? Et quel ròle me faites-vou ;
iouer !»

Tous trois arriverent dans une cham
bre assez vaste II ne fallait pas avoii
beaucoup cheminé dans l'Ouest poui
reconnaìtre que l 'aubergiste avait pro-
digué p>our recevoir ses hótes tou;
ses trésors et un luxe peu ord inaire
La table était soigneusement servie
La chaleur d'un grand feu avait chas-
se l'humidité de l'appartement. Enfin
le linge, les sièges, la vaisselle, n'é-
taient pas trop malpropres Aussi Co-
rentin s'apsrgu it ì I que ì'aub. i ._.' *te s'é-
tait, pour nous servir d'une expres-

sion populaire, mas en quatre, afin de
plaire aux étrangers « Donc, se dit-il,
ces gens ne sont pas ce qu'ils veulent
paraìtre. Ce petit j eune homme est
rusé ; j e le prenais pour ari sot, mais
maintenant je le crois aussi fin que
ie le puis Tètre moi-mème. »

Le jeune marin, sa mère et Coren-
tin attendirent Mlle de Verneuil que
l'hòte alla prevenir Mais la belle voya-
geuse ne parut pas L'élève de l'Ecole
Polytechnique se douta bien qu 'elle
devait faire des difficultés . il sortit
en fredonnanl «Veillons au salut de
l'Empire», et se dirigea vers la cham-
bre de Mlle de Vern euil. domine par
un pjquant désir de vaincre ses scru-
oules et de l'amener avec lui. Peut-
àtre vou'lait-il résoudre les doute? qui
"agitaient. ou peut-ètre essayp- sur
cette inconnue le pouvoir que tout
homme a la prétention d'exercei sur
ine iolie femme.

« Si c'est là un républicain se dit
C o T e n t i n  en le voyant sortir ,
j e veux é t r e  p e n d u !  Il a dans
les épaules le mouvement des gens de
.ouir. Et si c'esl là sa mère, se dit-il
;ncore en regardant Mme du Gua ,
ie suis le pape ! Je tiens des Chounns.
\ssurons-nous de leur a u a l i t é ? »

La porte s'nuvri t bien tòt et le j eune
narin parut en tenant oar la main
Ville de Verneuil , qu 'il conduisit à
able avec une suffisance pleine de
.'ourtoisie L'heure qui venai» de s'écou-
!er n 'avait pas été perdue pour le dia-
ble. Aidée par Francine Mlle de Ver-
neui l s'était armée d'une toilette de
voyage plus redoutable peut-ètre que
ne l'est une parure de bai.

(A suivre)

les
chouans

présente par Jean de la Varende Honoré de Balzac

Nous créons
l'intérieur
de votre
¦ villa
9 studio
B appartement

Aménaqements de
H tea-rooms
| restaurants

Nombreuses références
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La session du Grand Conseil est terminée
Samedi, s'est terminée la session or-

dinaire de printemps du Grand Con-
seil valaisan qui s'était étendue sur
toute une semaine. Les deb ats fu-
rent parfaitement dirigés par M. René
Jacquod qui s'est révélé, d'emblée, un
excellent président, sachant parfaite-
ment mener son affaire.

La prochaine session aura lieu du
8 au 13 juillet, et non du ler au 6
juillet corame prévu précédemment.

La séance de samedi fut consacrò? ,
tout d'abord, à l'étude de questions pu-
rement judiciaires, à savoir le trai-
tement des autorités judiciaires et le
tarif des frais de justice.

Une longue discussion, sur laquelle
nous ne nous étendròns pas, s'est éle-
vée au sujet du traitement des procu-
reurs , qui au nombre de trois, diri-
geront le ministère public dans notre
canton.

II s'agissait notamment de savoir,
si ces nouveaux magistrats devaient
ètre plus payés que les juges-instruc-
teurs dont le travail et la responsabi-
lité sont considérables. Par ailleurs,
il fallait également tenir compte de
la fonction et payer les nouveaux pro-
cureurs d'une manière convenable si
l'on désire avoir des candidats de va-
leur.

Finalement, le Grand Conseil a déci-
de d'allouer le mème trailement aux
procureurs qu'aux juges-instruoteurs, à
savoir 24.800 fr par an, alors que le
traitement du procureur general sera
porte à Fr. 26.000.—

Cette décision fut votée par 57 voix
contre 26 à une proposition de la com-
mission qui avait propose un traite-
ment inférieur.

LES FRAIS DE JUSTICE
Puis, sur proposition de M. Edouard

Morand, (rad. de Martigny), la Haute-
Assemblée decida d'augmenter les ta-
rif s des juges-instructeur s suppléants
ainsi que de leurs greffiers. Les émo-
luments seront donc de Fr. 70.— par
jour pour les juges-instructeurs sup-
pléants (Fr. 50.— pour une demi-jour-
née) et de Fr. 45.— pour les greffiers-
suppléants.

Alors que tous les juristes du can-
ton se félicitaient de ce que le Conseil
d'Etat avait, enfili, réussi à mettre à
jour un tarif des frais de justice équi-
table, il s'est trouvé un avocai, Me
Alfred Vouilloz (CCS de Martigny)
pour proposer de rénvoyer à la com-
mission le décret en question en pré-
textant que les émoluments prévus pa
raissaient trop élevés, le volume des
affaires ayant apporté d'office un gain
supplémentaire appréciable aux avo-
cata valaisans. Et pourtant , les tarifs
valaisans sont les plus bas de Suisse

Inutile de dire que les députés s'era-
pressèrent d'entrer dans les vues du
président du parti conservateur chré-
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tien-social valaisan en acceptant cette
proposition par 44 voix contre 15. Ainsi
le chaos continuerà à subsistei dans
ce domaine pour quelques mois. A no-
ter, qu'il n 'y avait dans la salle à ce
moment-là qu'une soixantaine de dé-
putés, tout au plus. C'est dire avec
quel sérieux travaillé parfois notre
Parlement !

Heureusement que le ridicui^ ne tu :
pas à tous coups !
POUR SIX MILLIONS DE TRAVAUX

En fin de séance, le Grand Conseil
a encore vote deux subventions pour
un montant total de plus de six mil-
lions. II s'agit d'une subventìon can
tonale en vue de la reconstruction du
bisse de Saxon (plus de 3 millions et
demi de francs) ainsi mie d'une sub
vention en faveur des travaux d'irri -
gation sur le territoire de la commune
de Vollègre (Fr 2.750.000.—).

I* CI IJ_ /DC

NATURALISATIONS
ET RECOURS EN GRACE

Les députés accordèrent encore la
nationalité valaisanne à quatre reciué-
rants. don t M. Pierre Liebhanser. de
Sion, député radicai, dont la natura-
Msation fut vivement applaudie.

En outr e la Haute-Assemblei exa-
mina huit cas de recours en gràce,
qui furent tranchés selon le préavis
émis par la commission ..nnstituée à
cet effet.

Ainsi, a pris fin une session intéres-
sante dans son ensemble nui nernnit de
,ons<ater iinr fois encore. mie 'e Valais

n'entend nas -l 'endormir «nr ses der-
niers lauriprc mais bien r»tirsuivre
lans la voie au progrès qu 'il a choi-
sie.

Ani

VALAISANS
vous avez tous manifeste votre joie
et votre fierté quand M. ROGER
BONVIN fut élu Conseiller federai.
Bcoutez-le quand il vous expliqué
avec intelligence et sans passion —
comime il le fiit dans l'assemblée pu-
blique du 11 mai à Martigny — que
l'initiative anitiatarnique No 2 est
un lerurre et uin danger.

Le 26 mai votez NON
P 7654 S

Mme Ferny Besson, Prix Charles Veillon 1963
LAUSANNE (Ats). — Pour la 16e

fois, les jurys du prix Charles Veil-
lon, siégeant à Lausanne, ont désigné
les lauréats des trois prix du roman.
de langue frangaise, de langue alle-
mande et de langue italienne. Le prix
est de 5.000 francs.

Le prix du roman de langue fran-
gaise a été dècerne à Mme Ferny
Besson. Sur le doublé thème du dé-
sert saharien et du monde, d'un
amour perdu et des secrets de la so-
litude retrouvés, Mme Ferny Besson
a écrit un livre : « Le désert perdu ».

On été remarqùés _TRar. ;le _jury les
ouvrages- -suivants: « Rendez-voup sur
la terre », de Pierre Hùlin, « Un été
sans histoire », d'Yvette Z'graggen,
« Chacun des jours du temps », de

$#!_

€"

Claude Longhy, et le « Cardinal pri-
somiier » de Christine Arnothy.

Le prix du roman de langue alle-
mande a été attribué à «Fluchtpunkt»
de Peter Weiss, et celui de langue
italienne à la « Giornata d'uno scru-
tatore » d'Italo Calvino.

Le fondateur du prix, M. Charles
Veillon, institue cette année un qua-
trième prix — qui cependant ne sera
pas annuel , — destine à honorer la
culture rhéto-romanche en Suisse. Le
règlement de ce nouveau prix peut
ètre obtenu au, secrétariat « du pris
Charles Veillon', ' LatfsÉffthe. ¦ " ¦ <

Dès aujourd'hui, le concours est
ouvert pour les trois prix de roman
(année 1963 et les deux premiers mois
de 1964). La prochaine proclamation
des prix aura lieu à Lugano en mai
1964.

ENCORE
2 JOURS !

PROLONGATION
LUNDI et MAKM

dru film

WEST SIDE STORY
au cinema Etoile

Hàtez-vous ! Hàtez-vous !
P 71-17 S



LOCAUX COMMERCIAUX
(Magasins et locaux annexes)
rez-de^chàussée, d'àocès facile et avec pos-
sibilité de parcage pour queique^ véhicu-
les. Surface environ 500 m2. Àchat éven-
tuel d'imimetfble.

Adresser offres sous chiffire OFA 6458 L.
à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

COMMERCE DE FRUTTO I Tous genres
du Valais centrai cherche d'imprimés

l'Imprimerle
Gessler S.Achauffeur

Faire offres énrites eous ctoif-
fre P 7775 S à Publicitas Sion

L'ECOLE SECONDAIRE
DES GARQONS DE SION
engagerait , pour l'an prochain

un ou plusieurs
maitres

de classe

Fairs lès offres sarte tàrdér à
la Direction de l'Ecole.

P 7722 S

Réparatiòns de dentiers
Laboratoire tìentaire

A. M i v i l l e
aj irc. teeh. dent.

du Dr Zlrtiimermann

Place du Midi - Les Rochers
SIO# - tei. i 37 SS»

JE CHERCHE
pr remplacement
(servite miliitawe
8 semaines), :. -. '.. r r IW ***coiffeur
messieurs
très capatole, év.
piace stabl e et
bien rétribuée.
Offre à Coiffure-
parfumerie Lucien
Antille, Datoiès -
Messieurs, Àv. du
Ohàteau 6, Sierre.

P 7666 _J

Machines
à ecrire

Location-vente
Demahdéz

rios condition s

Hcllenbartet
Sion

Tel ' (027) - 2  10 63

M. WITSCHARD
Martigny

Tel. (026) 6 16 71
P 125-5 S

ON CHERCHE
une
SOMMELIERE
Entrée de suite ou
à convenir.
Bons gains.
Hótsì Suisse,
Saxon .
Tel. (026) 6 23 10.

P 65014 5

TAPIS
A vendre quélcfués
jj_éc-fei_ ti" ayàot lé-
gérs défauts, sóit :
1 milìieti Boucle,
160x240 óm., fond
potage

Fr. 45.—
1 ftiil'.ieu boiicié,
190x290 cm., f(Md
rouge

Fr. 63.—
20 descemtés 4è
de fi.it , mo^tièfcté,
60 x 120 an;, fetìd
rouge ou beige, ìà
pièce

Fr. 12.—
1 milieu moquette,
fond rouge, des-
siti Òrient , 190 x
290 cm.

Fr. 90.—
1 tótìr de lit ber-
bere, 5 pièoés.

Fr. 65.—
1 superbe milieu
haute laine, déà-
sin afghan , 240S
340 cm.,- polir

Fr. 250.—
(port coimpris)

K U R T H
EMvés de la Mor-
ges 6 . MORGÈS
Tèi. («tèi) 71 39 49

P 1533 L
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CONFECTIÒJ.

TROUSSEAUX
DE ST-GALL
- UÀ A '__ t _ ' l _> M A -

AV DE LA GARF

A VENDRE

Simca
1000
état de neuf , an-
née 1962.
Tel. (027) 5 20 10

P 7704 S

Tous genres
d'imprimés

en noir
ou couleurs

IgS
l'imprimé de

qualité se fai.

à l'imprimerle

léssler s.a.
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Importateurs, exportateurs...

Le Crédit Suisse volis apporté une aide des plus précieuses par l'ouverture d'accréditifs et
l'encaissement d'effets documentaires. Il est particulièrement bien place pour ces opéiations
gràce à ses vastes relations bancaires internationales et à la compètence de son personnel
spécialisé. Quel que soit votre problème d'importation ou d'exportation, n'hésitez pas à nous
l'exposer, mème simplement par téléphone pour une première prise de contact.

La banque au service de chacun, wlwQlt OUISSG
Sion 027/23303 Martigny 026/61274 Genève 022/252200 Lausanne 021/222401 Neuchàtel 038/57301
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Pour les ggriculteurs de lo plaine et eie la montagne : 

Une nouvelle revue agricole : « Agronomia »
Sous une couverture très suggesti-

1963» . C'est là un memento de Vàgri-
culteur efficient , se présentant sóus
la forme originale d'une importante
brochure assez volumineuse.

Le rédacteur en est M. Paul Da-
niel, responsable des informations a-
gf icole à la RadiodiffUslon Suisse
romande.

Cette revue annuelle est supervlsée
par le Service romand de vuìgatisa-
tion agricole.

Tous les agriculteurs, arboricùl-
eurs, producteurs \) trouverànt des
renseignements partìcullèreméitt In-
téressants touchant au domàlnè des
grandes cultures, du màchinisf rìe, du
verger et du jardin potàger , de là vi-
gne, de la forèt et dù tabàc, de la

basse-cour et de l'écurié, de la por-
cherie,, de l'étable et des constructions
rurales, des informations agricoles>
des assurances, des produits antlpara-
sitaìres, etc.

De nombreux articles sont sigriés
par les personn alités lès plus còmpé-
tentes du monde agricole d'àiijour-
d'hùi.

Cette revue est réellement efficièn-
te à tous les points de vue-

Elle èst aiissl fort  bien ìllustréé.
Révue technique, elle èst également

un instrument de travati.
Dans Védltorial de ce premier nu-

merò, M. Paul Daniel nous précise
les buts de cètte revue: «Agronomia»
Veut voits aider dans la mesure de
ses possibilités à ètte cet homme du

X X e  siècle qui, face à revolution
constante du monde, doit sans cesse
ètre en mesure d'assimiler une idée
ou une technique nouvelle Agron omia
dèstre trouver une place dans vette
foyer  et vous apporter les renseigne.
ments pratiques qui , dàhs le dormii.
ne de la technique et de l'economie
de tous les jours , sont indispensàblei
à ia marche d'une exploitatton bien
conette».

En vérité, cette revue doit ètre en
main de tous les hommes qui s'inte-
resserei aux problèmes de l'Europe
agricole.

Il ne fai t  aucun doute que Agr ono-
mia vient à son heure et reheontrero
partout un accueil chaleureux.

f - -9- g.



Vercorin : lere Communion et Fete patronale

Un appronti
grièvement blessé

•

Précédés par M. le Prof.  Michel Render et accompagnés par le Rd Pére
Rodrigue , les premiers communiants arrivent à l'église à travers la coquette

station de Vercorin.
(Photo G. Perruchoud)

La paroi_ .se de Vercorin etait en
lète dimaia:he et cela à doublé tiitre,
puisque la Fète patronale coincidali
ctte année ave; Ila première com-
munion.

Avant da messe, le cìergé vint ae-

Fin d'année scolaire
VISSOIE (Fy). — Les écoles ' pri-

maire et ménagèire da Vissoie ont fer-
me leurs portes sai.nedi, à il'iesue d'une
année scolaire fort biem remplia.

Nous souhaitons aux maitres et mai-
Iressas, de mème qu 'aux élèves, d'a-
gréables vacances.

Une nouvelle église
BURCHEN (Tr) — On sait que le

synvpnthique vil lage de Burchen , pour-
ra bientòt compter sur une nouvelle
église. Les travaux sont en effet dé-
jà bien avancés. Ce qui fait  que le clo-
cher pourra ètre bèni , le 26 mai pro-
chain , par Mgr Adam. Tandis que le
Pasteur de notre diocèse retournera
dans la paroisse le 28 juillet prochain
pour procéder à la bénédiction de la
nouvelle Maison de D'.eu qui sera
alors complètement terminée.

Un commerce déménage
BRIGUE (Tr) — Le magasin de

chau-rur es «Elite» , qui se trouvait
dans uri bàtiment de l'avenue de la
gare, vient d'ètre transféré dans un
nouveau bàtiment de la méme rue.
Nous averne eu l'occasion de rendre
visite à ce nouvel établissement et
pouvons dire que ses installations, tout
comme la marchandise qu 'il renferma ,
répo ndent aux exigences de la clientèle
aotuelle.

*» minerale ARKINA S. A. Yverdon-les-Bains

',! .

cueillir les premiers communiants sur
la place du viJlage pour les conduire
à l'.'EglLse en une procession très re-
cueillie et priante. M. l'abbé Michel
Bendar, professeur , eS'.éterait la Sain-
te Messe, alors que le Rd Pèire Ro-
drigue, capucin , assurait le sermon de
clrconstanoa. Le Choeur des dames
interprete avec succès urea masse de
Camille Martin , « Nous te louons,
Seigneur ».

Après l'office divin, M. le cure 'de
Chai'.ais distribua les •orucifix-souve-
nir à tous . ces enfants ravètus de
l'aube bianche, paì s les premiers com-
muniants s'empressèrent de rendre
una sympaithique visite à leur cure,
M. Bri 'lon , retenu par sa maladie à
la cure.

G. Pd.

BRIGUE (Tr) — Le jeune Hans Es-
cher, appronti euisirtier a la Maison
du Peuple, qui portait un plat en ver-
re, glissa si malenconitreusement qu 'il
tomba sur les débris de l'ustensóle bri-
sé. Le blessé a été relevé avec de sé-
rleuses ooupures aux deux maina, né-
cessiitant l'intervention d'un médecin
qui dut se résoudre à effectuer des
poinls de suture aux membres blessés.

Un beau geste
VIEGE (Mr) . — Cast avec un rèsi

plaisir que samedi en fin d'après-midi
ias joueurs et les membres du .comité
du HC Viège priren t ensemble la di-
rection de Zeneggen. Répondant à l'in-
vitation de M. le Préfet Josef Kenzell-
mann , une soirée en conumun avait été
organisée à l'hòtcC Alpanblick. En tous
cas cette reception a été hautemen t
appirèciée par les Viégeois qui, in cor-
pore, se présaratèrenit au rendez-vous
fixé par He maitre de maison. Voilà un
gesta qui méritait d'etra signsilé et qui
fait henneur à notre Préfet.

De retour d'Afrique
VISPERTERMINEN (Tr) — • C'est

avec plaisir que la population de la lo-
cante a appris le retour dians son vil-
lage nata! de Sr Ambrosia Stoffel qui
a collaboré pendan t 17 années consicu-
tives dans les miissions afrioa ines. La
religieuse profilerà de quelques mois
de vacances pou r se reposer et se re-
fa ire une sante queique peu ébranlée
avant de repartir dans les lointaines
vignes du Seigneur. C'est pourquoi ,
nous lui souhaitons un bon séjour dans
le village qui l'a vue naìtre et beau-
coup de plaisirs.

Vers l'ouverture du Grimsel
et de la Purità

BRIGUE (FAV) — Nous apprenons
que les travaux destinés à l'ouverture
des cols de la Furka et du Grimsel
vont bon train sur les deux versants.
On a bon espoir de pouvoir ouvrir
ces deux cols pour les fètes de Pente-
còte.

Un village de missionnaires
VISPERTERMINEN (Tr) — S'il est

un village qui, jusqu'à ce jour , a four-
ni de nombreux missioneaires, c'est
bien celui de Vispertermànen. En ef-
fet, cette paroisse a, de tout temps,
pu compter parmi les siens de tels ser-
viteurs de Dieu. Tandis qu'aotuelle-
memt, ce ne sont pas mois de 8 res-
soritissants de la localité qui ceuvrent
dans le domaine missionnaire en Afri-
que et au Japon mème.

Les travaux sont terminés
BRIGUE (Tr) — Ces derniers jours,

les usagers de la principale rue de la
ette du Simplon ont pu constatar que
cette artère était encombrée par la
présence d'une pelle mécanique qui
était chargée de creuser une nouvelle
canadisation pour les égoùts de la lo-
calité. A certains moments de la jour
née, ces travaux ont mème nécessité
l'interruption complète du trafic qui,
de ce fait , était détourné. Pour accele-
rar la remise en ordre de cette avenue,
les ouvriers de l'entreprise travaillè-
rent mème pendant plusieurs nuits
consécutives. Aujourd'hui, nous som-
mes en mesure de pouvoi r signaler que
la grande partie de cette oeuvre est
terminée. Ce qui permet de nouveau
une circulation normale. C'est la rai-
son pour laquelle, nous nous devons de
féliciter le responsable de ces travaux
pour la celerità avec laquelle, cette
oeuvre a été menée à bien.

Cinquontenaire
de la ligne du Lcetschberg

Une exposition consacrée au cin-
quantenaire de la ligne du Loetschberg
a été ouverte samedi à bord du bateau
« Bubenberg » ancré à Thoune. Cette
exposition , qui donne un apercu de
tous les événements ayant marque
l'existence de cette importante voie
ferroviaire à travers les Alpes, durerà
jusqu 'au 28 Jafflefe^p^g ĵ

La foire de samedi dernier
VIEGE (Mr) — Pour la foire du

mois de mai, le mouvement des affai-
res a été tout particulièrement réjouis-
sant et cela surtout autour des quei-
que cinquante stands échelonnés à
l'intérieur de la localité. Peut-ètre un
peu moins de gros bétail qu'il y a
quelques semaines, car maintenant le
temps des échéances est passe et le
besoin de « liquide » est moins pres-
sant chez la gent paysanne.

Sur la place du marche proprement
dite l'autorité communale de contróle
pouvait enregistrer les entrées sui-
vantes : vaches,_ 38 ; génisses, _____ '•;
veaux , 27 ; taureau, 1 ; moutons, 2, et
porcelets, 123. Rapidement, le gros
bétail trouva amateurs sur place et
de nombreux wagons CFF pouvaient
prendre la direction de la Suisse orien-
tale d'où étaient venus les principaux
acheteurs du jour.

Féte des musiques
du district de Viège

VISPERTERMINEN (Mr) — On était
en liesse, dimanche après-midi, au
pays du « Heida » où s'étaient donne
rendez-vous les musiciens du district
de Viège. Environ 400 actifs représen-
tant 11 corps de musique se retrou-
vèrent en famille sur la magnifique
place de fète. Toute la semaine, les
volontaires de l'endroit avaient tra-
vaillé d'arrache-pied pour préparer un
emplacement qui nous prouva qu'à
Visperterminen l'hospitalité n 'est pas
un vain mot. Amitié des grands jours,
camarades que l'on retrouvé d'une
année à l'autre et le petit vin de l'en-
droit qui met la joie au coeur, ont fait
de la journée « Visperterminen » celle
que nos musiciens attendaient depuis
longtemps. Pour l'occasion , quelques
orateurs prirent la parole, notamment
M. Edmund Fux , président de l'Asso-
ciation du district alors que les pro-
ductions de la « Vispe » et de la « Ge-
bùdemalp » furent les plus applaudies.
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Assemblée generale de l'Union suisse
pour I amélioration du logement

Sion PI la reason

SION (Pt). — Samedi matin, les
m'embres de la section romande de
l'Union suisse pour l'amélioration du
logement, sa sont retrouvés en ville
de Sion, plus exactement dans la sal-
le Supersaxo, afi n d'assister à l'as-
semblée generale de leur groupe-
ment.

Cette société qui groupe différentes
personnalités de toute la Suisse, a
pour tàche d'essayer d'améliorer les
conditions da logement des petits
saOariés.

A l'issue de l'assemblée proprement
dite, les participants pureimt entendre
un ramarquable exposé de M. Geor-

ges Borei, conseiller nationaE , qui
traita du sujet : « La spéculation
foncière et immobilière et l'initiative
socialiste ».

Après avoir pris en commun le re-
pas de midi , '.es membres de l'USAL
se rendirent tout d'abord à Piatta
visiter « Mon Foyer », puis à Champ-
sec à « Pro Familia »avant d'aller
admirer ie cantre de formation pro-
fessionnelle.

A nota r que cette assemblée, qui
avait été mise sur pied par le comité
romand de l'USAL, a pu visitar tous
ces locaux gràce au dévouement de
M. Iten, architecte.

L Association valaisanne des peintres,
sculpteurs et métiers d'art, est créée

SION (FAV). — Samedi apres-mi-
:di, une importante réunion s'est te-
nue au caimotzet de l'Hotel de la
Gare, à Sion. Hi s'agissait en effet de
constituer l'Association valaisanne des
peintres, scul'.pteurrs et métiers d'art.
On peut le dire aujourd'hui : celle-
ci a été fondée officicUlement.

Une trentaine de painitras et sculp-
teurs avaien t ràpondu présent à l'in-
vitation qui leur avait été adressée.
Inutile de dire que eette initiative
avait eoulevé un grand intérèt et les
discussions furent afoomdantes. Après
un examen détaiilé des différents ar-
ticles des statuts, ceux-ci ont été
adoptés par l'assemblée avec parfois
certaines modifications.

Un comité a été nommé, qui sera
prèside pour cette période par Al-
bert Chavaz. Ce dernks: a bien vou-
lu acogp ter de consacrer une partie
de son temps en faveur du dévelop-
pement artistique de notre canton.
Les auìires membres du comité sont

MM. ACfred Grunwatd, Anton Mmt-
ter, Gustave Cerutti , Angel Duart,
Andiré-Perul ZeOkr et Mme Spagnoti.

En outre, deux verifica teurs des
comptes ont été désignés avec MM.
Theo Imboden et Fred Fay.

Un vin d'honneur a clóture cette
longue assemblée qui permettra do-
rénavant aux artistes vala isans de
collaborar efficacement au sein d'u-
ne mème association.

Sortie des éclaireurs
et louveteaux sédunois

SION (FAV). — Tous les éclaireurs
et 'louveteaux de Sion ont pris pau. t
samedi et dimanche à une sortie or-
ganisée dans les environs des Mayens
de Sion. Après avoir campé durant
la nuit, ils se sont liivrés le lendemain
à divers jeux mettant à l'épreuve
leur esprit d'initiative et d'kigéniosi-
té
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MARTIGNY-BOURG (Frj — Nous
apprenons avec le plus vii plaisir que
Mlle Y. Gay-Crosier, institutrice à
Martigny-Bourg, a été fètée samedi soir
par sès collègues de travail, pour ses
viingt-cinq ans d'activité comme insti-
tutrice. Nous tenons à adresser toutes
noS félicitations à Mlle Gay-Crosier
dont chacun connait le dévouement et
son entrain au travail. Mlle Gay-Cro-
sier est aussi hòtelière à ses heures et,
dans ce domaine aussi, ses compéten-
ces sont très appréciées.

Week-end de formation
des cheftaines de louveteaux

FULLY (Cx) — Samedi et dimanche,
à Fully, a eu lieu le deuxième week-
end de, formation des cheftaines de
louveteaux. Les bords du Rhóne se
prètèrent admirablement bien à la
« totemisation ». En effet, samedi soir,
après bien des aventures, chaque jeu-
ne fille se vit attribuer un nom scout.
La journée du dimanche fut bien rem-
plie entre les cours et les jeux. A cinq
heures, elles prirent le chemin du re-
tour enrichies d'idées nouvelles et se
réjouissant de leurs prochaines ren-
contres.

Photo-Cine Club amateur
MARTIGNY — Mercredi 22 mai à

20 h. 30, aura lieu à la salle du Casino
à Martigny, une assemblée, en vue de
constituer une photo-cine club amateur.

Toutes les personnes intéressées sont
cordialement invitées à y participio.

Audition
de l'Ecole de musique

MONTHEY (Cx) — C'est ce diman-
che 19 mai que l'Ecole de musique de
Monthey a présente au public sa deu-
xième audition. Le succès remporté
par cette école prouve qu 'elle acquiert
du métier et la sympathie du public
montheysan et régional. La brillante
exécution du concert, du corps de mu-
sique spécialement, est une preuve de
la compétence de son directeur, M.
Henri Bujard , l'àme et le créateur de
cette institution musicale. Notons que
les cours individuels des clarinettes
et saxos sont donnés par M. Pierre
Santandréa, premier prix d'excellence
du Conservatoire de Paris et ancien
directeur de l'Harmonie municipale de
Sion. En plus de ce concert, le public
eut le plaisir de voir les évolutions
des classes de rythmique Jacques-Dal-
croze, sous les ordres de Mlle Monique
Vittel, de Genève, et les rudiments de
la batteri e, sous la direction de M.
Willy Blaser, soliste de l'orchestre de
la Suisse romande. Succès magnifique
à l'actif de l'Ecole de musique.

pour l'Himalaya
VERBIER (FAV) — Nous apprenons

que deux guides valaisans de Verbier,
Michel Darbellay et Ami Giroud, bien
connus dans les milieux de l'alpinisme,
vont accompagner dans l'Himalaya le
comte de Shaftsdury et Charles Par-
ker-Tonkinson, deux jeunes alpinistes
anglais. Cette expédition n'est pas pré-
vue pour l'immédiat puisqu'on prend
actuellement des dispositions pour la
mettre sur pied au printemps pro-
chain. Nos deux guides de Verbier ont
choisi eux-mémes leur objectif. Il s'a-
git du Ganesh-Himal, à une altitude
de 7 406 mètres, qui avait été vaincu
pour la première fois il y a six ans
par l'expédition franco-suisse de Ray-
mond Lambert et Claude Kogan et où
l'on avait eu à deplorar la disparition
de Talpiniste genevois Gauchat.

La cheminée
qui ne "fumé" jamais

Vu son système breveté de
circulation d'air, pas de fumèe, pas da

courants d'air. Répartition uniforme |
de la chaleur dans la pièce.

Son revétement,
tant en ce'qui concerne le style que

le matériau utilisé ,
peut ètre choisi selon vos déslrs.

Vous pouvez voir
la cheminée Superfire dans

les Salles d'Exposition et maisons de
Lausanne, Terreaux 21

Genève, rue de Berne 40-42
Vevey, St-Antoine 7
Montreux, La Corsaz

Aigle, chemin de Novassalles
Sion, rue de Dixence 33

Viège, Lonzastrasse
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Lundi 20 et mardi 21 - 16 ans
rév. - Deux dernières séances
du film à voir... à cevoir !

WEST SIDE STORY

Prix impoeés : Fr. 2.50, 3.—,
4— et 4.50

Lund i 20 et mardi 21 - 16
ans révolus - Un drame au-
daciieux dans le Far-West

MARQUE AU FER

avec Alan Ladd et Mona Free-
mam.

Saimsdi 18 _ Dimanche 19 mai
20 h. 30 - 18 ans révoCus
Jean Gabin dans uin fit m re-
tentissant avec Dalio, Magali
Noél, Lino Ventura

RAZZIA SUR LA CHNOUF

Basée sur des fa its auther_ti-
ques, une affaire policière de
grand style qui a la valeur
d'un document.

P 27-19 S

Cours special de guides suisses de montagne
SION. — Samedi a débuté à Saas-

Fee un cours special de guides suis-
ses de montagne groupant 30 partici-
pants. Il appartient cette année à
l'Etat du Valais d'organiser ce cours
auquel participent des aspirants-gui-
des venant des cantons de Berne,
Vaud, Schwitz, Tessin, Saint-Gali et
Valais. Ce cours est place sous la di-
rection de M. Maurice d'AUèves, pré-

sident de la commission cantonale
des guides, aidé des moniteurs Felix
Julen, Alphonse Supersaxo et Robert
Coquoz.

Dimanche aura lieu le départ pour
la haute-route. Les futurs guides pas-
serotti quinze jours en haute monta-
gne et seront mis à dure épreuve
avant d'affronter les examens en vue
de l'obtention du brevet suisse.

Le petit Festival de Bramois
BBAMOTS (Pt) . — Chaque annee,

les _Ban_5a_.es de Bramois, Gròne, St-
Léonard et Granges, se retrou vent
•durant la bonne saison pour faire
leur petit festival!.

Cette année, c'est la « Laurentia »,
die Bramois, qui reeevait les lirois

La Laurentia de Bramois, organisatrice de cette f é t e , déf i lé , drapeau en tète ,
dans les rues de Bramois où les arbres en fleurs of frent  leur parure de fète.

(Photo Schmid)

Assemblée
de l'Association valaisanne
des « Foyers pour Tous »

SION (Jh). — Dimanche après-midi
s'est tenue à Sion au « Foyer pour
Tous » une assemblée de l'Association
valaisanne des Foyers pour Tous.
Présidée par M. Roland Frossard, ins-
tituteur à Chipis, en l'absence de la
Presidente, Mme Laurence Sierro, re-
tenue pour ra ison de famille, cette as-
semblée avàit pour tàche de constituer
un nouveau comité d'action en faveur
du dóveloppament des « Foyers pour
tous » dans les viUes et vifeges du
Valais. Nous reviendrons ultérieure-
ment sur cette intéressante et iruc-
tu-aise assemblée à laquelle assistaient
plusieurs personnalités eodlósiastiques
et laiques du canton.

autres fanfares iinvitées, qui, apres
avoir défilé, se rendirent sur la pla-
ce des écol'es afin d'y donner concert.

A l'issue de la journée, un bai per-
mit à tous, musiciens, spectateurs
moins jeunes et surtout jeunes de s'en
donner à coeur joie.

Activité
de l'Harmonie municipale

SION (FAV) — A la suite d'une in-
vita tion parvenue à son comité, l'Har-
monie municipale de Sion prendra
part dimanche au festival des musi-
ques bas-valaisannes à Collombey.
Auparavant, soit samedi, la société
aura prète son concours à la fète in-
terparoissiale pour la construction des
églises en participant au cortège et en
présentant quelques productions. No-
tons, à l'intention des musiciens, que.
contrairement à une décision prise
lors de la dernière répétition , celles-ci
auront lieu mardi et vendred i, à
20 h. 30

L'Assemblée des délégués de PROVINS

Vue sur une partie des délégués lors de l'assemblée tenue chez Provins, tandis
que M. J.-J. Sauer (debout) présente son exposé. Nous reconnaissons, de g. à dr.,
M M .  Albert Luisier , du cons. d'administration ; Albert Frossard , fonde de
pouvoir ; Maurice de Torrente , président du conseil d'administration ,• Joseph
Michaud , directeur de Provins ; J.-J. Sauer, secrétaire de la Fédération romande

des vignerons, et M.  Albert Papilloud , du cons. d'administration.
(Photo Schmid)

SION. — Ainsi que notre journal
l'a annone», l'assembl'.ée generale an-
nuelle des détégués de la Fédération
de Producteurs de Vins du Valais
« Provins », s'est tenue samedi après-
midi au bàtiment « Provins » à Sion ,
sous la présidence competente de M.
Maurice de Torrente, ancien préfet

et président du Conseil d'Administra-
tion de « Provins », charge à laquelle,
comme on le sait, il succèda au re-
gretté conseiller d'Etat Maurice Troil-
let.

C'est par un cordial discours de
bienvenue que M. de Torrente ouvrit
les importantes assises, remerciant
les délégués d'avoir répondu particu-
lièrement nombreux à la convoca-
tion et tenant notamment à saluer
la présence de M. J. J. Sauer, secré-
taire de la Fédération romande des
vignerons, dont une conférence a été
prévue à l'issue de la' séance admi-
nistrative, conférence qui traitera de
l'important sujet d'actualité pour nos
producteurs vignerons, soit « La vi-
ticulture suisse face à l'integration
européenne ».

Puis, ce fut dans le meilleur esprit
que les objets à l'ordre du jour furent
examinés et liquidés, à coinmencer
par le protocole de la dernière as-
semblée de mai 1962, protocole tout
de précision et d'objectivité présente
par M. Albert Frossard, secrétaire de
Provins.

Auparavant, M. de Torrente avait
tenu à fournir quelques explications
complémentaires relatives au rap-
port annuel du Conseil d'Administra-
tion sur l'année viticole valaisanne
1962, laquelle peut ètre considérée
comme favorable, tandis que les
perspectives pour 1963 le sont proba-
blement moins. A ce sujet, et en pas-
sant, l'orateur tint à exprimer sa
sympathie pour tous les producteurs
qu'ils soient vignerons ou arboricul-
teurs, pour ces derniers allusion étant
faite aux récents dégàts constatés ré-

cemment surtout dans le district de
Martigny.

M. de Torrente tint aussi à rendre
hommage à l'activité competente de
M Joseph Michaud , directeur de
Provins, qui a donne à la Fédération
l'essor qu'on lui connait.

L'assemblée se leva ensuite pour
honorer la mémoire de trois membres
défunts qui ont joué un róle en vue
au sein de la Fédération. Ce sont MM.
André Besse à Leytron, qui fut mem-
bre du comité de cette cave dès sa
fondation , Henri Favre et Ernest
Fliickiger à Sion, ce dernier ayant
été le yérificateur des comptes ap-
précié de la Fédération dès 1946 à sa
mort.

Il appartint alors à M. Joseph Mi-
chaud d'analyser et de commenter
avec la compétence qui le caractérise
la situation du marche des vins et les
comptes de l'exercice 1962.

Tous les problèmes intéressant le
développement de la Fédération (né-
cessité de nouveaux investissements
afin de faire face aux futurs besoins
ensuite de l'augmentation des super-
fices de vignes et conséquemment des
capacités d'encavage, cas des vins
rouges, etc. etc.,) furent traités par
M. Michaud qui rencontra l'approba-
tion unanime de l'assemblée quant
aux propositions et suggestions qu'il
émit.

Ce fut donc dans cet esprit d'una-
nimité et de plein accord que l'as-
semblée adopta le rapport annuel et
les comptes 1962, le rapport de vé-
rification de ceux-ci ayant été lu
par M. Louis Cleusix de Leytron.

L'assemblée ratifia ensuite l'achat
de parcelles à Sion et la discussion
n'étant pas utilisée au chapitre « di-
vers », M. de Torrente put alors lever
la séance administrative non sans
avoir remercie les délégués pour leur
bon esprit.

LA VITICULTURE SUISSE
FACE A L'INTEGRATION

EUROPÉENNE

Cette importante question fut alors
traitée de fagon magistrale par M.
J J. Sauer, secrétaire de la Fédéra-
tion romande des vignerons. La pro-
duction suisse devant le Marche
commun, selon le conférencier, ne
doit pas trop nous causer de soucis,
surtout si notre marche des vins
suisses, dont Provins est un exemple,
peut fournir une qualité du niveau
de celle que le Valais produit.

Aussi l'impression dégagée de cette
intéressante conférence était-elle
plutòt rassurante. Souhaitons donc
pour l'intérèt de l'assemblée de notre
viticulture valaisanne que les faits
ne viennent pas démentis de tels pro-
nostics dont l'auteur n'a toutefois
pas pu garantir l'absolue réalisation.

M. Sauer répondit également aux
questions pqsées à ce sujet par MM.
Arbellay de Granges et René Jacque-
met de Conthey, et c'est sur des re-
merciements au distingue conféren-
cier que cette assemblée fut déclarée
dose et dont les délégués n 'ont cer-
tes pas ignoré l'importance des dif-
férents sujets traités.

Un délégué

Précisions concernant
le pèlerinaqe d'été à Lourdes

On rete parante ans de vie commune

Mme et M. Alfred Udry : 40 ans de mariage et le sourlre d'un joli anniversaire
(Photo Schmid)

CONTHEY (Pt) — Une indiscrétion
nous a permis d'apprendre que M. et
Mme Alfred Udry, les sympathiques
propriétaires du café-restaurant du
Sanetsch , à Daillon, célébraient, hier,
le quarantième anniversaire de leur
mariage.

Au cours de ces quarante ans de
vie commune, M. et Mme Udry, qui

Sortie du Choeur mixte
SION (Md). — Hier , après avoir

chante la grand^messe avec une par-
ticipation d'exécutants record, les
membres du Choeur mixte de la par
roisse du Sacré-Coeur ont fait leur tra-
ditionnel'l e sortie-ractette. Celle-ci a
eu pour but le petit hameau d'Itravers
sis à queique 800 m. du villlage de
Loye.

sont encore en toute grande forme,
ont élevé une belle famille de sept
enfants. Un repas, réunissant toute la
famille, a permis au. : enfants et pa-
rents des jubilaires de leur présenter
félicitations, vceux et cadeaux en bras-
sées.

Nous sommes heureux à notre tour
de leur présenter nos plus vives féli-
citations et nos meilleurs vceux.

Fuque d'un adolescent
SION (Md). — Après arvoir disparu

de son domicile paternel depuis plus
d'une semaine, le jeune Jean-Joseph
Follonier, àgé de 15 ama, et habitant les
environs de Sion, a été retrouvé à Va-
lence, en France et ramené à la mai-
son par les soins de ila pollice frangaise.

De la couleur
— Il est dommage , me disiej.

uous tout d l'heure, que certaìnj
propriétaires d'immeubles ne faj.
sent pas repefndre les fagade s...

— Oui , je  parlais des immeubles
dont la /apode principale se dresse
sur la rue de Lausanne ou tout le
long du Grand-Pont.

— Il serait souha itable , en effe t ,
que certaines de ses fagades soient
rajeunies. Mais, mon cher , cela
coùte beaucoup d' argent , som
compter que l'entretien de ces im-
meubles n'est pao une mince af-
faire.

— Si j'ai abordc cette question ,
mon vleux, c'est à la suite d'une
lettre qui nous est adressée par une
dame habitant dans l'une de cei
rues et qui trouvé dommage que
«r l'on ne fasse pas chanter les fa -
gades des maisons que l'on peut
appeler patrlciennes ». Notre cortes-
pondante ajoute : « ... Il faudrait
mettre de la couleur sur les muri
gris et ternes , mais pas n'impone
quelle sorte de couleur. En tra-
vaillant sur la base d'une maquette,
on pourrait faire des essais qui
donneraient une idèe assez juste
de ce que l'on pourrait faire darà

ce sens pour embellir nos rues , lei
rendre plus joyeuses , donc moins
tristes ». '

— Personnellement, je  n'ai pai
d'immeuble ni dans ce quartier dit
de la vieille ville ni dans un autre.
Je ne connais absolument rien à ce
genre de chose. Aussi, j'imite it
Conrart le silence prud ent...

— Notre correspondante ne de-
mande pas votre opinion, mon
uieux Mènan dre.

— Ah I...
— Non. Elle s'adresse au public

en general , aux propriéta ires d'im-
meubles en particulier.

— Dommage ! Car je suis tout
à fait  dans ses vues. Je Vapprouve
d'avoir soulevé cette question. Mais
c'est tout.

— Bien ! Alors, comme je ne suis
pas non plus un grand connalsseur
de ces choses-là, je pense que nous
devons lalsser le soln aux intéres-
sés de méditer les propos de notn
correspondante. Je note quand mè-
me qu'un ef for t  a déjà été entre-
pris dans ce sens-là. Et que plu-
sieurs fagade s ont changé d'allure...

— Ouais ! D'accord ! Mais ce ne
fu t  pas une réussite partout.

— Naturellement I
— Pourquoi ?
— Tout simplement parce que

certaines gens ne se laissent pas
conseiller , et que tout en uoulant
bien faire on commet t de graves
fautes de goùt. De telles erreurs
peuvent ètre évitées si l'on roulait
bien se donner la peine de consul-
ter à ce sujet des personnes com-
pétentes, de Ielle sorte que notre
ville ne prenne pas Vaspect d'une
image d'Epinal emplàtrée de cou-
leurs criantes, et cela sans discer-
nement.

Tsandre.

(21 au 27 juillet)
Une fois de plus, ce pèlerinage con-

nait la sympathie des Valaisans, puis-
que plus de 130 demandes sont déjà
parvenues à ce jour au responsoble di)
groupe du Valais romand.

Précisons que deux possibilités sont
à la disposition des pèlerins : voyagf
en autocars et en train.

Pour les cars, les places disponibles
s'enlèvent rapidement et, d'ici quel-
ques jours, les inscriptions seront
closes.

En ce qui concerne le voyage en
chemin de fer, il est utile aussi d'ac-
célérer les inscriptions, de facon i
permettre une organisation impecca-
ble. Ces dernières années, il est arrivi
de falloir refuser du monde. Et ceti!
année, si les demandes continuent
d'affluer au mème rythme que durant
ces deux dernières semaines, les re-
tardataires ne pourront étre agréés.

Renseignements et inscriptions par
Jean-Olivier Pralong, route du Rawjl
45. à Sion.

Le lqc de St-Léonard
garde ses secrets

ST-LEONARD (Pt) — Une équipi
d'hommes grenouilles formée de pi*
geurs venant de Lausanne et Gè-
néve, au total une vingtaine d'hom-
mes, a tenté, hier dimanche, d'exploté
le fond du lac souterrain de St-Léo;
nard afin d'en découvrir encore et s
possible quelques secrets.

Très claire le matin, l'eau ne tardi
pas à se troubler à tei point que '9
recherches durent étre abandonnées.

n est vrai que vingt plongeurs r*
viguant au fond de l'eau ne peuvent
que remuer la vase.

Mis à part quelques cristaux prove-
narat de gyps, les chercheurs n'oro
absolument rien trouvé de particuliè*
rement intéressant.

Malgré cet échec, l'equipe n'aban-
donne pas son idée et a décide *
revenir dans quelques jtnira tenter u»*
nouvelle expérience qui sera cet*
fois, nous le souhaitons, concluante.



Assemblée de l'Office régional du tourisme de Martigny et environs

Entre voitures
vaudoises

» _ V

Sur la scène de cinema d'Isérables ^ le président du village , M. Marc-Eugène
VouillamoZi souhaite la bientenue aux délégués accourus nombreux à l'assem-
blée. Nous reconnaissons, de gauche à droite : M. Vouillamoz ; M. Louis Rebord ,
directeur du Martigny - Orsières ; Me Victor Dupuis , président ; M. Eugène
Moret , directeur , et Mlle Marie-Jeanne Crittin, secrétaire de l 'Off ice régional

du tourisme de Martigny.
(Photo Schmid)

ISEfiABLES (fr). — Par une belle
journée de printemps, les délégués
de l'Office Régional du Tourisme de
Martigny et environs, ont tetiu leur
aaéefriblée antiuelie à fsérables eri ]a
galle dii cinértia Helvètia. Intéressés
par un ordre du jour chargé, les par-
ticipants furent hohibreux à prendre
place dans l'agréable salle de ce ci-
nema. L'invitation de M. Marc-Eugè-
iie Vouillamoz, président d'IsérableSj
disait bieti la sympathiej la joie de
ls eoitirtiUne d'aceuelilir des délégués
intéressés dli développement toUFlsti-
cJUe de la régÌ0H_ M. Vouillathoz,
après avoli1 été présente par M. Vic-
tor ÈUpUiS, président de l'assembléei
dèVàlt dire la satisfaction d'Isérables
de reeevoir les délégués de I'òRTM.
une télié rencontre est destittée a
prévoir l'avehir et M. Vouiiiatnod ia*
sistait sUt la Hécessité d'Uh équipe-
meht routier adapté aux cohtìitidris
ftiodetnes de circulation , à l'augrrien-
tàtióri du nombre des véhicules.

MARTIGNY (FAV) — Hier apres-
midi , deux voitures vaudoises sont en-
trées eh collislóh au crolsement des
feu x lumineux , à Martigny. En début
de soirée, une voitUre valaisanne a
heurté , deux autres voitures vaudoises
sur la route de Fully, à l'entrée de
Martigny. Par bonheur , oh ne signalé
àUcun blessé et SèUlethent quelques
tìégàts matériels.

L'exposé de M. Vouilamoz, qui no-
tait les principaux objectifs urgents
à résoudre en faveur de notre tou-
risme, fut chaleureusement applaudi.

M_ Victor DUpUis, juge de commu-
ne à Martigny, président de l'office
régional du tourisme, devait remer-
cier M. Vouillamoz et ensuite mener
des délibérations intéressantes.

Tout d'abord , il appartenait à M.
Eugène Moret , le dynamiqUe direc-
teur de cet office , de lire le procès-
verbal de la dernière assèhìblée. Pro-
cès-verbàl qui flit approuve sans dis-
cussici! et aUcune remarqUe.

Le rapport de gestioh fit ensuite
i'objet d'Uh rapport très détaillé,
d'ailleurs présente dans le téxte re-
trils à la presse. Ainsi i'exercice 1962
a permis d'enregistrer avec satisfac-
tion les résultats qui marqUent un
nouveau record; Ce mètne rapport re-
mercie la Municipalité de Martigriy-
Ville d'avoir accordé des locaux fa-
vorables et bien situés à l'ORTM.
Une nouvelle organisation ' devrà tou-
tefois étre prévue en prévision des
tunnelS du Mont-Blanc et du Grand-
St-Bernard. Si les demandes de ren-
seignements, de réservations de cha-
lets sont en constante augmentation ,
l'Office doit aussi s'intéresser à l'è*
quipement routier qui joue un grand
róle dans les possibilités de dévelop-
pement de nos régions. Ainsi, le Co-
mité a pris connaissance avec plaisir
et satisfaction des prochains travaux
d'aménagement de la route du Gd-
Saint-Bernard , des travaux de cor-
rection actuellement en cours sur la

route Martigny-Chamonix, entre Tè-
te-Noire et Trient. Le trongon de
Martigny - Bovernier est en pleine
voie de rénovation.

Ainsi des points noirs de notre ré-
seau routier seront résolus. Ces bou-
chons ont fait I'objet de revendica-
tions depuis plusieurs années déjà de
la part de l'ORTM.

Le président M. Dupuis salua aussi
les améliorations apportées à la route
Martigny-Salvan, en souhaitant que
la route soit prolongée jusqu 'à Fin-
haut, et rejoigne ainsi la route de
Chamonix. Chacun se réjouit aussi
de la réfection de la route de Ravoire.

Dans ses conclusions le rapport
d'activité note l'essor toujours pius
grand de notre tourisme dans les sta-
tions de la région. Des sociétés de
développement sont en voie de for-
mation à Bourg-Saint-Pierre et à
Liddes. Signalons aussi le projet de
Bavon-Liddes qui s'annonce sous
d'heureux auspices ainsi que la réa-
lisation du télésiège Bruson-Bagnes
et du Super Saint-Bernard, les té-
léskis de la Tsounaz, en liaison avec
la grande station de Verbier. Et aussi
il faut noter l'étonnant départ de la
station d'Ovronnaz.

Ces divers aspects du développe-
ment touristique de Martigny et de
ses environs devraient ètre commen-
tés par les délégués des diverses so-
ciétés.

Après la discussion concernant les
comptes et le budget, les délégués
prirent cohhaissahce d'Une épreuve
en coUleurs de la carte regionale. Ce
projet tient surtout compte de la po-
sition géùgraphiqUe de la région et
du carrefour qu'elle offre entre le
Nord et le Sud.

Un film dù à M. Michel Darbellay,
préparé par les soins de M. Edmond
Joris, animateur du Super Saint-Ber-
nard , était ensuite présente aux dé-
légués.

Nous notions la présence à cette
rencontre intéressante pour le tou-
risme bas-valaisan de MM. Louis Re-
bord , directeur du M. - O., Jo Blat-
ter, représentant l'Union Valaisanne
du Tourisme, Jean Actis, président
du Comptoir de Martigny, Pierre
Veuthey, préfet du district, Matter,
représentant l'Etat du Valais et plus
particulièrement le service des télé-
fériques, Pierre Crettex, président de
la société de développement de Mar-
tigny. • • !

M, Victor Dupuis, président, devait
souligner l'excellent travail fourni
par M. Eugène Moret, directeur, et
Mlle Marie-Jeanne Crittin, secrétaire.

En faveur du développement tou-
jours croissant du tourisme dans une
région magnifique, les efforts s'unis-
sent pour réaliser queique chose de
valable, adapté à l'avenir.

A l'issue des délibérations, les par-
ticipants étaient invités à déguster
un goùter bien valaisan servi par les
soins du restaurant Helvètia, et of-
fert par la commune d'Isérables.

Succès du Festival des fanfares conservatrices chrétiennes-sociales

Quelques notes
sur le festival

Les quatre f a n f a r e s  de Conthey étaient réunies pour dèf iXer dans les rues de
Riddes, qui regorgeaient de millicrs de spectateurs accourus de tout le centre

du Valais.

RIDDES (Fr) — Les manifestations
du Festival des fanfares conservatrices
chrétiennes-'sociales du Centre ont dé-
buté dès famedi. Dans l'après-midi, les
c-rganlsateurs dévoués décoraient les
fUes du village et tout était prèt pour
la soirée qui vit les productions de la
fanfare des jeunes et de la Lyre de
Montreux. Cette première soirée déj à
avait attiré de nombreux amis de la
rnusique et de la danse puisque la
soirée s'est terminée par un bai très
frequente.

Dimanche matin. les fanfares de la

fédération étaient accueillies dans un
Riddes égayé de couleurs sympathi-
ques. Sur la place du Collège se dé-
roulèrent la reception, le vin d'hon-
neur , l'exécution des morceaux d'en-
semble et l'office religieux, avec ser-
ition de M. l'abbé Hermann Salamin.

Ensuite, à travers les rues du villa-
ne, le cortège se déroula sous les ap-
plaudissements d'une foule enthou-
siaste. Après un repas excellemment
servi par les soins de M. Edmond Hé-
ritier , de Savièse, les participants ap-
préclèrent un concert de toutes les

sociétés présentes, au nombre de 20.
H appartenait aussi aux personnali-

tés politiques d'apporter leurs messa-
ges. Ainsi prirent la parole : MM. Al-
fred Vouilloz, président du parti con-
servateur chrétien-social ; Marcel
Gross, conseiller d'Etat ; Felix Car-
ruzzo, conseiller national ; René Ber-
thod, président des Jeunesses conser-
vatrices chrétiennes-sociales du Va-
lais.

La journée se termina par des au-
bades dans les divers quartiers tandis
qu'en soirée un bai, à nouveau, per-
mettait à chacun de sé divertir.

Notons que hotre ami Victor Gillioz
fut un major de table apprécié pour
son tact et son sens heureux de mener
cette journée.

Un bravo tout particulier à M.
Jean Disnere Monnet , d'Isérables.
Ce remarquable artiste est Vauteur
du magnifique chalet qui figurali
en tète du cortège du festival et
qui a obtenu un légitime succès.
Il est vrai que ce chalet était vrai-
ment bien réussi , jusque dans ses
plus ìnfimes détails....

L'Union instrumentale de Liddes
se distingue de deux fagons . Pre-
mièrement, elle possedè un direc-
teur qui porte un magnifique uni-
forme alors que les musiciens sont
en civil et, secondement , elle comp-
te parmi ses membres une musi-
cienne qui , bien que vètue d'un
blouson de cuir et d'un pantalon ,
n'a pas si mauvaise allure que ga.

* * *
Et , pour conclure, un grand bra-

vo aux gens de Liddes qui savent
toujours décorer leur village avec
une magnìficence rare.

IL ¦"**.
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Madame et Monsieur Marcel Gàs-

poz-Delitroz et leurs enfants Frère
Guibert et Marie-Frangoise I

Madame et Monsieur Emmanuel Re-
bora-Délitroz et leurs enfants Blaise,
Jacques, Anne-Prancoise et Philippe;

Madame Veuve Ernest Délitroz-
Bonvin et ses enfants Jacqueliine,
Yolande et Jean-Daniel ;

Monsieur Léonce Délitroz ;
Mademoiselle Hélène Délitroz et

son fils Dominique ;
Madame et Monsieur Jean-Michel

Graf-Rebora ;
Madame Veuve Louis Proz-Déli-

troz, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Angele Eggs-Délitroz, ses

enfants et petite-fille ;
Monsieur Felix Bondau, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Ferdinand Lietti-Délitroz,

ses enfants et petits-enfants ;
Reverende Sceuir Colette ;
Madame Veuve Jules Terrettaz, ses

enfairutis et petits-enfants ;
Les familles parentes et alliées, ont

la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Jules DÉLITROZ
leur 'très cKer pére, beau-père, grand-
pere, frère, beau-fràre, anele et cou-
sin, pieusement decèdè après une
courte maladie, ite 19 mai 1963, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mar-
di 21 mai, à 11 heures, en la Cathé-
drale de Sion.

Domicilié mortuaire : rue de Piat-
ta 12.

Priez pour lui

Le présent avis tient lieu de faiire-
part.

T
Mademoiselle Lucile Frasseren, à

Trient ;
Madame et Monsieur Octavie Rus,

à Trient ;
Monsieur et Madame Bermond et

leurs enfants, à Ste-tMaxime ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées otnit la 'profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME VEUVE

Séraphine
FRASSEREN

leur chère maman, grand-mère, ar-
rière-grand-'mère, bellle-nière, belle-
soeur, tante et «.usine, décédée dans
sa 96me année.

L'ensevetissement aura lieu à Trient
le 21 mai à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Monsieur Frédéric Gromba-eber et sa fille Carole, à Genève ;
Monsieur Charles Grombacher, à Strasbourg ;
Monsieur et Madame Othon Grombacher, à Strasbourg ;
Monsieur et Madame Louis Aymon et leurs 'enfants, à Ayent ;
Monsieur Théodule Chabbey, à Ayent ;
Monsieur et Madame Emile Chabbey, à Ayent ;
Monsieur et Madame Jérémie Trxvelletti et leurs enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Aristide Aymon et leuns enfants, à Ayent ;
Monsieur l'abbé Rémy Aymon, Révérend cure de Ohermignan ;
Monsieur et Madame Joseph Jean et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Mada me Laurent Morard et feums enfants, à Ayent ;

ainsi que les familles parentes et aMiées ont le profond chagriin de faire part
du décès de

MADAME

Adrienne G R O M B A C H E R
née AYMON

leur chère épouse, maman, soeur, belle-sceur, tante, cousine et amie, enlevée
à leur tendre affection à Genève le 18 mai 1963 dans sa 41me annee, muniedes Saorememts de C'Eglise.

La messe de sèpulture sera céCébrée en l'église d'Ayent, le mardi 21 maia 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Domicile : 5, rue de Zurich.

t
Madaniè Fér_tinàfld Klgg-Cjtìarrtì*,

à Sion ;•
Monsieur et Madame Maurice &igg-

Rossier et leurs enfants, à Chàteau-
neuf ;

Monsieur et Madame Fk-angois Nigg
à Lausanne ;

Madame Veuve Colette Pasche-
Nigg et ses enfants, à Lausanne ;

Mademoiselle Germaine Nigg, à
Sion ;

Mademoiselle Yvonne Nigg, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Georgette Le-
coultre-Nigg et lieur fSls Jean-Paul,
au Sentier ;

Madame et Monsieur Brun o Gher-
ri-Moro-Nigg, à Sion ;

Monsieur et Madame Hermann Nigg
à Sion ;

Famille de feu Olivier Nigg, à
Sion ;
ainsi que les familles alliées Quar-
roz, Tavernier, Sauthier , Mayer, à
Sion, Genève et en Belgique ;
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Ferdinand NIGG
ancien employé d'Etat retraite

que Dieu a rappelé à Lui te 18 m>ai
1963 dans sa 7©me année.

L'ensevelissement aura lieu à Sion
te mardi 211 mai à 10 ti. 30 à la ca-
thédrale de Sion.

Domicile mortuaire, Hòpitall.
Départ du eonvoi mortuaire à l'a-

venite Rite.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Monsieur. Charles Métrailler, ses

enfants et petits-enfants, à Baar-
Nenidaz et Sion ;

Monsieur et Madame Raoul Mé-
trailler et leurs enfants, à Baar-Nen-
daz ;
ainsi que les toimilles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

MADAME VEUVH

Marguerite
MÉTRAILLER

née MOUTHER

que Dieu a rappeflé à Lui danis sa
89me année.

L'ensevelissement aura lieu Ce mar-
di 21 mai 1963 à Basse-Nendaz à 10
heures.

Cet avis tient lieu de Setrtire de fai-
re-part.



La flotte soviétique est prète à
détruire les vaisseaux pirates

Plainte
contre Kennedy

MOSCOU (Afp). — La flotte soviétique utilisera ses droits légaux décou-
Iant de la convention Internationale de La Haye, et permettant de « détruire
les vaisseaux pirates et de se saisir de leurs équipages pour les traduire en
justice », déclarait hier l'amiral Serge Gorchkov, commandant en chef de la
flotte soviétique, dans un article publié par les « Izvestia » et constituamt un
avertissement adresse au Pentagone concernant sa décision d'équiper les bà-
timents de la flotte commerciale des pays de l'OTAN de rampes de lancement
de fusées « Polaris ».

Dans cet article, reproduit par l'a-
gence Tass, l'amira l Gorchikov, écrit
notamment :

« Le droit international autorise la
destruction des vaisseaux pirates et la
capture des pirates , queique soit leur
nationalité , pour les traduire en jus-
tice.

» La flotte soviétique userà de ses
droits légaux. C'est pourquoi les
aventuriers américains devraient _ ré-
fléchir aux conséquences qu 'entraìne-
rait la réalisation de leurs plans. Les
forces armées de l'URSS suivent avec
vigilance les préparatifs d'agression du
Pentagone et de ses alliés. Elles sont
prètes à porter , à tout moment, à l'a-
gresseur, un coup foudroyant avec
toute la puissance de leurs fusées nu-
cléaires ».

« La flotte soviétique, ajoute l'ami-
ral Gorchkov, dispose de tout ce qui
lui est nécessaire, non seulement pour
défendre les còtes de l'URSS, pour
anéantir tout agresseur venant de la
mer et oour rendre inefficaces ses for-
ces de frappe, mais encore pour porter

des coups decisifs a toute flotte ad-
verses et à ses bases, par des opéra-
tions offensives, et dans les régions les
plus lointaines des océans ».

En ce qui concerne la puissance de
combat de la flotte américaine, le
commandant en ¦ chef de la flotte so-
viétique estime que les sous-marins
atomiques américains « souffrent de
graves défauts de construction ».

« La catastrophe du « Thresher »,
dit-il , n 'est qu'une conséquence du ca-
ractère aventurier de la politique tech-
niques du Pentagone dans ce domaine,
politique tendant à accroitre à tout
prix et aussi rapidement que possible
le nombre des sous-marins atomiques
de la flotte des Etats-Unis ».

« Cette catastrophe, ajoute l'amiral,
confirm e une fois de plus que l'état
réel de la flotte atomique sous-marine

des Etats-Unis est loin d'ètre aussi
parfait que veulent bien le présenter
les chefs militaires américains dans
leurs déclaration.

» C'est ainsi que « l'invulnérabilité »
des sous-marins atomiques américains,
conclut l'amiral Gorchkov, tant affir-
mée par les spéeialistes des Etats-Unis,
est, en réalité, dénuée de fondement
sérieux. En effet , ces sous-marins ont
été repérées à maintes reprises par
des navires de la flotte soviétique
dans diverses régions des océans ».

WASHINGTON (Afp). — Le gou-
verneur de l'Alabama, M. Georges
Wallace, a demande samedi à la
Cour suprème des Etats-Unis de dé-
créter que le président Kennedy avait
viole la constitution américain en dé-
cidant d'envoyer des troupes fédéra-
les en Alabama pour qu'elles soient
utilisées à Birmingham en cas de
nouvelles violences raciales.

Discours Soukorno
DIAKARTA (Reuter). — Au cours

d'une allocution radic-diffusée, le pré-
sident Soukarno a déclaré que les
récentes manifestations anti-chinoises
qui se soni déroulées dans la partie
orientale de Java avaient été organi-
sées par des « contre-révolutionnai-
res », qui tentaient ainsi de le ren-
verser. Ces manifestations, a affir-
mé le président Soukarno, sont no-
tamment dirigées contre « ma poli -
tique d'amitié avec la République po-
pulaire de Chine »• . ,

Le président: Soukarno a précise
que les raistigateurs des désordres
de ces dix derniers jours, qui ont fait
à Bandoung sept morts, é.a'ent des
membres du parti socialiste IPSI). et
mas.iaumi, tous deux interdits , des
rebelles « permesta » et un « groupe
subversif étranger »¦

Nouveau drame
de i'euthanasie

PARIS (AFP) — Le brave retraite
a obéi. Il a tue sa femme d'un coup
de revolver dans la nuque afin ,
comme elle Ven suppliait , de mettre
f in  à ses souffrances. Puis, Georges
Force téléphona au commissariai pa-
risien le plus proche pour qu'on vint
l'arrèter. Sa femme était atteinte
d'un cancer généralisé. La mort était
certaine et les douleurs devenues
insupportables. Une fo is  de plus , de-
vant la justice , va donc se poser le
problème insoluble de I' euthanasie,
c'est-à-dire le cas de celui qui tue
par pitie , par amour véritable, soit
que l'ètre auquel la mort est ainsi
donnée soit consentant , ce qui est le
cas ici, soit que l'exécutant prenne
seul la responsabilité de son acte,
comme dans la bouleversante af fa i re
de Liège, qui fu t  jugé l'an dernier,
où une jeune mère et son médecin
décidèrent de mettre f in  à la vie
d'un « bébé monstre », victime de la
thalìdomide.

On sait qu 'ils furent finalement
acquittés , mais l'opinion se partagea
quant à l'appréciation du verdict. Le
Va*ican lui-mème avait , peu avant
le procès , rappelé le droit absolu à
la vie de l'innocent et du juste. Les
pays de religion protestante se mon-
trent d'ailleurs, en general , moins
sévères que les pays latins et catho-
liques dans ces sortes d'affaires.  En
France, toutefois , les tribunaux ne
prononcent le plus souvent , quand
ils n'acquittent pas , que des condam-
nal '.ons de principe. Déjà , en 1925,
les jurés de la Scine avaient acquitté
une jeune Polonaise qui avait tue
son fiancé atteint d' un cancer.

Un des cas les plus dramatiques
d' euihanasie sans consentement a été
jugé l'an dernier par la Cour d' assi-
ses de la Scine. Un physicie n, Dimi-
tri Huzer . avait étranglé de ses mains
sa f i l l e , àgée de 13 ans , qui , depuis
dix ans, à la suite d'un accident , ne
pouvait plus ni parler , ni bouger et
souf frai t  de crises terriblement dou-
loureuses. Il f u t  condamné à trois
ans de prison avec sursis. Quelques
mois auparavant , un homme, meur-
trier de son frère  malade incurable ,
avait été acquitté par les jurés de
Colmar.

Un seul tribunal a jusqu 'à pré-
sent jugé que , sous certaines condi-
tions, I' euthanasie pouvait étre justi-
f iée  et assimilée à la « participation
à un suicide ». C'est , l'an dernier , la
Haute Cour nippo ne de Magoya.
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Deux motocyciistes (jn mazot complètement détruit par le feu
grièvement blessés m

CHAMOSON (FAV). — Dams la nuit
de samedi à dimanche, viers 4 h. 30
du matin , un 'moto pitotée par M.
Simon Crittin , fils de Marc, domi-
cilié à Chamoson, a dérapé et est
sortie de la chaussée à l'entrée du
village. Grièvement btessé, le mal-
heurèux je 'ume homme a été trans-
porte à l'hòpital die Sion où son état
inspirait hier soir encore de vives in-
quiétudes. Quant à son passager, M.
Dominique C? _rupt , il] souffre d'une
fratture d'une jambe et a également
été hospitalisé.

Une voiture
dévale un talus :

2 blessés se trouvent
dans un état grave

HEREMENCE (FAV). — Hier apres-
midi , dans des circonstances encore
mal é_ ab!ies. une voiture conduite
par M. Arthur Pralong, fils de Jo-
seph de Màdie-Hérémence , actuel-
lement genda r .—e à Lausanne , est
sortie ie la route enlre les mayens
de Pra '-sng et l^Iàch», 500 mètres en-
viron air !_ > a s  de ce dernier vil-
lane. Le veliere a dévalé une pente
sur plusieurs d'zaines de mètres et
a été complèiemcnl demolì Le con-
dircteur et son épouse ont été trans-
portés d'urgence à l'hòpital de Sion
dans un état grave. Lui-mème souf-
fre d'une fratture de la colonne ver-
tebrale et de piale; multiples , alors
que son épouse souffre d'une fracture
du cràne.

Importante assemblée publique
SION (FAV). — Nous apprenons

que mercredi soir , à 20 h. 30, à la
Matzie , MM. Ma-rius Lampert, conseil-
ler aux Etats et Marcel Cross, conseil-
ter d'Etat , parleront des questions
concernant la votation du 26 mai pro-
chain. Cet important problème mén-
te d'ètre connu à fond par tous les
citoyens qui auront à se prononoer
sur la question.

L'Automobile-Club suisse
a tenu ses assises

SION (FAV). — C'est au carnotzet
du restaurant de la Matze , à Sion,
que tes memibres de la section valai-
sanne de l'Automobile-Club suisse
ont tenu teur assemblée generale sous
la présid'erooe de M. Gabriel Fawe.
Ce dernier . dans son rapport prési-
dentiel, rappela la mémoire du re-
gretté Pierre Dubuis, secrétaire et
gerani du bureau de Sion. Il évo-
qua ensuite la belle activité enregis-
trée C'an passe.

Cette année également , il y aura
du pain sur la planche et le scuci
immédiat de la section est l'organi-
eation de la course de còte Sierre-
Montana qui obtient chaque année
un succès plus considerabile .

Une bonne idée
BRIGUE (Tr) — Dernièrement, l'ad-

ministration commuinale de Br.'gue fai-
sait parvenir un questionnaire aux dif-
férentes sociétés locales demandant
leur point* de vue quant à l'éventuelle
installation, aux frais de la commune,
d'une vitrine d'affichage réservée pour
chaque groupement de la localité. Cet-
te consultation provieni du fait que
dans l'avenue de la gare surtout, on
peut rencontrer plusieurs de ces «boi-
tes» de différentes grandeurs qui ne
sont en tous cas pas là pour embellir
la rue. C'est pourquoi . il est à espérer
que tous ceux qui ont été consultés à
ce sujet se déclareront d'accord avec
la bonne idée de l'adminisitiratìon com-
munale.

Une belle exposition
s'est ouverte

ST-MAURICE (FAV). — Sous ie>s
auspices de l'UNESCO et en collabo-
ration avec Ha Fraternité mondiale,
les élèves du . collège de St-Maurice
ont organisé une exposition sur la
Thai-lande avec la bienveiHlante col-
laboration de M le ch-moine Jean
Eracle. Cette ex ~03it!rin s'est ouverte
samedi. Nous y reviendrcwis.

Deux voitures
sortent de la route

VEX (FAV). — Dans la nuit de
samedi à dimanche, une jeep mili-
taire est sortie de la route au-dessus
de Vex. A peu près au mème endroit,
une voiture valaisanne occupée par
deux jeunes gens de Gròne a égaile-
menit quitte la chaussée. Tous deux
ont été transportés à l'hòpital de
Sion. M. Honoré Théoduloz , àgé d'u-
ne trentaine d'années, est assez griè-
vement atteint.

PRAMAGNON (Md). — Samedi soir
vera les 23 h. 30, l'alerte était don-
née aux pompiers de Gròne. En effet,
un raocard forùlait dans te petit ha-
meau de Pramagnon. Malgré la ra-
pide intervention du service du feu ,
le raocard brùlait déjà passatiliament
et l'on se rendit bien vite compte
que toute intervention serait vouée à
un éehec certain.

Las pompiers assistèrent donc im-
puissants au sinistre qui ne risquait
pas de prendre d'extension vu que le
raccard se trouvait à ptus de 50 m.
¦de toute habitation.

Il ne reste de ce raocard que des

pouitnes calcinees amassées en un
carré qui n'est autre que l'emplace-
ment du grenier oonstruit sur qua-
tre piloto et dotnt la hauteur n'atteimt
pas 60 cm.

(Photo Bernard Micheloud)

Dépérissement des arbres fruitiers dans la
Vallèe du Rhone

Des observations faites jusqu'ici,
par les personnes les plus compéten-
tes en ce domaine, il ressort que les
rigueurs de l'hiver sont à l'origine de
dépérissements nombreux et variés.
Dans la région de Martigny s'ajou-
tent, à ces dégàts, les effets de cer-
taines émanations gazeuses.

A la demande de l'Etat du Valais,

le Tribunal de Maa-tigny a aménagé
une expertise judi ciaire à titre de
preuve à futur. Cette commission
d'experts a pour tàche la recherche
des causés de ce dépérissement et
l'estimation des dommages.

STATION CANTONALE
DPAfRBORICULTURE

Pour retrouver « L'Aubonne », de nouvelles recherches débutent
ST-GINGOLPH (FAV). — Samedi

après-midi, de nouvelles recherches
ont été entreprises non loin de St-
Gingolph dans le but de retrouver
enfin l'épave du chaland « L'Aubon-
ne » et tes . trois hommes disparus
dans le naufrage. Le commandant
Schmid, de la police cantonale , as-
sistali aux opérations en observateur
attentif , alors que le command ant de
la marine nationale francaise Tail-
liez dirigeait les recherches. Le com-
mandant Clouzot , grand spécialiste
de plongée sous-marine, y pri t égate-
ment part en compagnie de plusieurs
techniciens spécialisés d'une société
marseillaise.

Aocompagnés de MM. Zenoni et De-
rivaz , maires des deux communes de
St-Gingolph , ainsi que de plusieuirs
gendarmes suisses et frangais et de
quelques volontaires, ils montèrent à
bor d du chaland « Le'Léman I » avec
un matèrie! complet de recherches et
un équipament adéquat. La mise au
point des différents appareils de té-
tévision sous-marine s'effectua rapi-
dement et dans d'excellentes condi-
tions.

La camera fut placee a 180 msfcres
de profondeur. A bord, un écran re-
produisait fidàlement les images du
fond sur un champ de vue de 8 mè-
tres environ. Les opérations se fi rent
systématiquement d'après les rensei-
gnements actuellement en possession
des sauveteurs. Une liaison radio était

etablie entre le « Léman I » et St-
Gingolph. Si l'on apercevait distinc-
tement les évoSutkxns des poiissons,
ainsi que les plantes aquatiques, on
ne releva en revanche aucune trace
du chaland disparu. Bl est probable
que ce dernier ait été entraìné ptas
loin par la suite.

De toute manière, les recherches
se sont pounsuivieB Kier durant tou-
te la journée, mais n'ont donne au-
cun résultat pour l'instant. Si tes
conditions atmosphériques le permet-
tent, les équipes 'de sauveteurs pour-
suiyront leur tàche cette semaine.

Les Etats-Unis ont rej eté
la note soviétique du 8 avril

WASHINGTON (Afp). — On annoncé officiellement au département d'Etat
que les Etats-Unis ont rejeté catégoriquement la note soviétique du 8 avril
dénoncant dans le projet de création d'une force nucléaire multinatiosale de
l'OTAN un danger pour la paix mondiale du fait , notamment, de la part icipa -
tion attendue de l'Allemagne de l'Ouest à cette force.

Ils rappellent que le gouvernement
américain « s'est constamment oppo-
se à la dissémination des armements
nucléaires sur- une base nationale et
a pris de nombreuses mesures pour
empècher une telile situation dans
le cadre des négociations sur le dé-
sarmement, de la politique de défen-
se, et die la coopération internatio-
nalle pour l'utilisation de l'energie
atomique à des fins pacifiques ».

« Matheureusement, les efforts des
Etats-Unis pour réduire la possibiùi-
té d'une guerre par accident ou par
erreur, efforts déployés dans le ca-
ldine des négociations sur le désarme-
ment ont été en grande partie re-
poussés par l'URSS bien que les
Etats-Unis soient encouragés par l'ac-
ceptation soviétique de la proposi-
tion d'établissement d'une ligne de
communication directe entre Washing-
ton et Moscou ».

Le gouvernement américain souli-
gne que les mesures de défense pri-
ses par l'Oocident en general ont été
juistifiées par la décision préalabde

de l'URSS de conatituer un puissant
arsenal nuctéaice en Europe. Après
avoir rappelé les initiatives prises
par Washington pour assurer dans le
camp oocidental un contróle strici
des armements nucléaires, le départe-
ment d'Etat fait remarquar que la
force nuctéaire multilaterale qui fait
actuellemen t I'objet de discussions au
sein de l'alliaoce atlantiq ue serait
« pleinement compatible avec l'objec-
tif visant à empècher ta création de
nouvelles forces de frappe nucléaire
nationales. Une telle force serait la
propriété de plusieurs puissances et
non pas mise à la disposition d'un
seut gouvernement. Sa oréation ten-
drait à empècher plutòt qu 'à enoou-
rager la prol ifération de forces nu-
cléaires dépendantes ».

•k ADDIS ABEBA (Reuter). — Une
commission de la conférence des mi-
nistres africains des affaires étran-
gères est convenne dimanche à l'u-
nanimité de recommander l'interdic-
tion des essais nucléaires en Afrique.

Tragique accident
survenu à un enfant
ISÉRABLES (Fr) — Samedi aux

environs de 14 heures, le petit Lue-
André Crettenand, àgé de trois ans
et demi, fils de Joseph, s'amusait avec
des camarades à proximité de la de-
meure de ses parents. Un href instant
d'inattention des parents permit au
petit de s'engager sur des rochers dan-
gereux et le petit bascula dans le vide
dans une chute de plus de trenti; mè-
tres. Dans les rochers en pente, le pe-
tit dévala sous les yeux horrifiés de
ses parents appelés par les cris d'une
voisine.

Le petit Lue-André devait ètre re-
levé souffrant d'une fracture de la
cuisse, de multiples oontusions à la
tète en particulier. Il fut immédiate-
ment évacué sur l'hòpital de Martigny.
Son état est considéré comme grave.




