
Chronique du Tribunal f e d e r a i  Le COIldUCteUr fiOÌt pOUVOÌr

arrèter son véhicule sur l'espace qu'il voit libre devant lui
Avant d'arriver à Concise, la potute

da Neuchàtel à Yverdon décrit une
coix-be à 'droite. Large de 10 m. 50,
elle comprend trois voies. Celle de
droite (coté Jura) est sépairée des au-
tres par une ligne de démarcation.
Pour les coniduobeurs qui se rendent
à Yverdon, la visibiliité est à cet en-
droit réduite à 50 m. par un mur de
souitènement. A une certaine place, -ce
mur s'écairte de la chaussée et laissé
un espace disponitele où ries véhicules
stationnent souvent.

Un jour d'ootobre, le vigneron X.,
qui vendengeait à proximité, avait
laissé un char attel é de deux chevaux
dans cet emplacement. Au mi  leu de
la matinée, il decida de rentrer chez
lu : . Pour cella il devait partir dans la
d' i action de Neuchàtel et, par oon-
séquent, bravenser la route pour ga-
gyx la partie diroite rie lia chaussée,
d**'"i3 lodite direction (coté lac). Il ar-
rota l'attelage au bord de ila chaus-
séa, puis, n'aperoevant aucun véhicule
il i cmit en marche.

A ce moimenit, un autocar arrivait
de NeuchàteC à 80 km./h. Remarquarut
l'a elage qui , à une quarantaine de
ni v 'ces, s'engageaiit -sur la chaussée et
ne pouvant s'arréter avant 'l'obsta-de,
le chauffeuir Z. essaya, tout en frei-
nint, de l'éviter par la gauche. Le
car franchit la ligne -de démarcation,
hr.'irta un chevat , qui fut tue, monta
sur le trottoir, d-éfonca la barriè-re
et "i 'immobi-1'isa.

1,3 conducteur du -car Z. a été con-
ds.r-.iné par les juridictioru s canton ales
craipétentes à une , amende de 60 fir.
pour avoir roulé à une allure brop
élevée pouir s'airrèter sur la 'distance
visibile. Il a recouru au Tribunal fé-
d£i:al en soutenantt .jjue l'accident se-
ra it ' dù èxclusiVè'méTltià' uhe faute du
conducteur de l'aittelapge.

A ce propos, Ile Tribunal federa i re-
lève qu 'il ne s'agit pas de savoir
dans le cas parti culier qui est res-
panisab-le. Le chautffeur Z. a été con-
damné pour ¦conbravein.tion à l'airi. 25
al. 1 de la toi sur la circuì:ation qui
preserit notamimerut que le conduc-
teur -doit a'dapter la vitesse de son
véhicule aux conditions de la route
et de la circulation. L'autamob'l'. 'sbe
qui ne respecte p»s cette disposition
e?t puoissabl e 'mème si son excès de
vi:-:ss-e ne cause aucun accident.

sur ce point le Tribunal federai
precise encore que, tenu en vertu de
l'art. 21 al. 1 de la loi sur lia circula-
tion d'adapter l'aHiire de son vé-
hicule aux conidd'tions de la irouite et
de la 'Circullation, le conducteur doiit
POUVOìT s'arréter sur l'espace qu'il
voit libre devant lui Est libre, l'es-

pace sur lequel auicun obstacle n'est
visibile et sur lequel on ne doit pas
s'attendre qu'il en surgisse un.

Lorsque la jurisprude in-ce précise
que l'airticle en question interdit de
dépasser la vitesse qui permet de
parer aux damgeris soudains et pré-
visi'bles, elle vise des obstacles qui
ne se trouvent pas encore sur le
trajet visibile, mais qui pourraient s'y
presentar au dernier moment. Suppo-
se qu 'à un virage masqué, un auto-
mobiliste voie la route libre -sur 80
m., mais que de petits enfants j ouent
au bord de la chaussée à une cin-
quantaine de mètres, il devra réduire
son allure die fa?on à pouvoir sitoppec
sur 50 m. L'espace qu'il voit libre
devan t lui représente rione toujours
la distance maximum sur laquelle il
doit pouvoir iimmobiliser son véhi-
cule.

Il -s'en suit qu un conducteur qui a
tranisgressé le principe rappelé plus

haut ne saurait se disculper en sou-
tanant qu'en réalité auicun obstacle
n'òbstruait sa voie au-delà de son
champ visuet ou que les obstacles qui
se ibrouvaient au-delà rie ce dhamp
n'étaient pas prévisibles.

D'ailleurs, tout conducteur qui s'en-
gage dans un touirnant à visibilité
restreinte, mème sur une route de
grand brain&iìt, doit compter avec la
présence d'un obstacle sur la zone
de la route qu'il n'apercoit pas encore
par exempCe : véhicule très lenit, voi-
ture automobile arrètée par une pan-
ne ou un accident et non signalée
conformément à l'art. 4 die la loi sur
la circulation routière).

Dans l'affaire qui est jugée ici, le
Tribuna! federali relève que le chauf-
feur Z. aurait dù pouvoir aurèter son
autocar sur les 50 m. auxquels était
'limitée sa vue. Or, comme les juges
des tribunaux des instances canto-
nales l'ani constate, il n'était pas en

mesure de le faire, car il routait à
la vitesse de 80 km./h . Il a donc
eonibreveniu à l'art. 25 al. 1 de la loi
sur la circulation des autoimobir.es.
Peu imiporte, remarquent alors les
juges fédéraux , que la manoeuvre du
conducteur de l'attelage X. fùt pre-
visibile ou non, puisque le recouirant
ne pouvait en tout cas pas s'arréter
sur l'espace qu 'il". voyait libre devant
lui et que, de toutes manières, il de-
vait compter avec la présence possi-
ble d'un obstacle au-delà de son
champ visuel. L'observation du prin-
cipe rappelé ci-dessus s'imposait d'au-
tant plus en t'e9pèce que la ligne de
démarcation lui laissa.it l'usage d'une
voie seulement.

Dans ces conditions, le Tribunal fe-
derai a rejeté le recours du chauf-
feur Z. et main-tenu la condamnation
pour excès de vitesse qui avait été
pronomcée contre tui.

(Arret du Trub. fed . du 8-1-63)

UN PROCÈS CONTRE PERON
En Argentine , les chefs peronis-

tes ont fai t  célébrer pour .. le 43e
anniuersaire de sa naissance, une
messe à la mémoire d'Eva Péron.
Cet éuénement devait se dérouler
dans la discrétion. Mais les par-
ticipants ne purent se retenir d' en-
tonner devant l'église l'hymne ,
striclement interdit , du parti péro-
niste. Feu Eva Péron est toujours
le cheval de parade de la propa-
gand e péroniste , car la «bienfai-
sance» d'Evita , financée par les
dons des employeurs et des sala-
riés et qui engloutit des millions
a laissé de bons souvenirs. Pour
jet er quelque ombre sur cet éciat ,
le pouuernement publte maintenant
"ertaincs données du procès que
Mme Ibarguren de Duarte , la mère
toujours vivante d'Evita , a engagé
contre son gendre , toujours exilé
et maintenant remarle. Après la
mort d'Evita , ses biens furent dé-
volus à son époux , Juan Péron , et
ce n'était pas peu de chose. Pen-
dant le court temps que Péron fu t
président de l'Argentine , à savoir
de 1945 à 1952, Evita avait accumu-
lé des richesses énormes. On pou-
vait admìrer , trois ans encore après
la chute de Péron , une partie
de ces trésors dans le palais pré-
sidentiel. Maintenant , la belle-mère
de Péron veut faire déclarer nulle
et non avenue la donation de sa
fi lle de la totalité de ses biens à

Peron , afin d'obtenir une part de
ce fabuleux héritage- Dans son
témoignage, publié actuellement.
elle se plaint amèrement des a f -
fronts qu'elle eut à souffrir  de son
gendre; Mme Duarte déclaré que
Péron n'a jamais écrit une ligne
pour s'enquérir de son état de san-
te. Elle se plaint que, dix ans
après la mort de sa f i l l e , Péron
«n 'ait pensé à lui faire  don d' un
objet qnelconque , mème sans va-
leur , mais qui , comme souvenir , eut
été inestimable» . Elle accuse son
gendre «d' avoir priv e sa f i l le  de
la sépulture chrétienne , en expo-
sant son corps pendant trois ans
et l'utilisant pour attiser les pas-
sions politiques» , car le corps d'Eva
Péron ne disparut que lors de la
revolution de 1955- Les «gorilles» ,
autrement dit leu jeunes off iciers
de marines , s'en emparèrent et l'on
ignore où l'on a evterré ces rest.es
mortels , vraisemb' ablement inci-
nérés.

Etant donne Vadoration d.'Evita
par les masses péronistes , obtenue
par une habile propagande autour
d'une femme belle ,' mais sans scru-
putes, ce thème est toujours brù-
lant en Argentine et l'on peut ètre
certain que les péronistes. pour
peu qu'ils reviennent au Parlement ,
saisiront cette occasion de l'évo-
quer

Quinzaine économique en France
Las projets du gouvernement pour

trouver de nouveaux crédi ts et le
grand débat de politique économique
et fina nciere, qui -s'est achfi-vé par
une d-éciaraticn du Premier Ministre,
ont priracipaiement mecqué cette
quinzaine.

On se souvient qu 'à la suite des
nomibrc uses révendications, fin par-
tie satisfa i-t-es, feirmulées par les tra-
.vaiiteurs dU -^s^-Sur...national i-sé (grè-
ves des Charbonnages nota-mmeni'.), le
gouvernement s'est vU dans l'obliga-
tiion de trouver de nouvelles rent-rées
monéb' ces pour ~ balancer » l'aug-
•meni'ri '.ion des safaires accordée. Le
¦pi an du g-ouvermment de M. Pompi-
dou est, dans ses girandes lignies, le
suivant :

1. - Hausse de certains tarifs dont
ceux de l'élestricité domestique et
industrielle, 7%, et ceux de la SNCF,
marchanidisas et surtout voyageurs,
17%.

2. - Des aménagemenibs fiscaux qui
devraient rapporber environ 750 mil-
lions.

3. - Uin resseirrement du crédit ac-
cordé par les banques.

4. - Des 'réformes rie struebures.
Pour f-e gouvernement il s'agit en

effet de palier à un risque d'inflation
et de lutter contre la hausse des prix.
Cependant, il peut paraitre curieux

que le Pouvoir, voulaiut luitter contre
la montée des prix, choisiisse préci-
sément d'appliquer ta hausse de cer-
tains tarila. M. Gisoard ri"Bstain)g, le
Ministre des Finances, n'a d'ailleurs
pais mainqué de s'en expliquer. Bn
décidamt le palèvement de ceirtiarns
tarifs, le gouvernement pense, par
conséquent, réd-uire la demande ainsi
que la consomimation et par Sa obli-
ger les commercantis à *StaibiMser leums
prix.

Bn somme le grand argentiier fran-
gais applique la thàrapeutique qui
-consiste à soigner le imaft par le mali.
Il est encore trop tòt pour présager
du succès de cette « médecine » mais
d'ores et déjà l'aipprobation est loin
d'èbre unanime.

Malgré tout, ces 'mesures ne suffi-
ront pas et M. Giscard dTSstaing a
propose aux Chambres d'approuver
le lancement d'un emprunt d'un mdl-
(ia-rd de francs 1963 pour, dit-il,
« épomger » le trop plein des disponi-
bilités partieulières. Cet emprunt,

. adopté par l'Assemblée nationale et
par le Sénait, permettra aux souscrip-
teuirs de bénéficier d'un certain nom-
bre d'avantages fiscaux, mais l'ar-
gument préféré de l'opposition a été
qu'i» favorisait surtout les gros sous-
cripteurs, donc les personnes ayant
des revenus imiportants.

Toutes ces questions ont ete lon-
guamienlt évoquées à l'Assemblée na-
tionale lors d'un grand débat écono-
mique et financier qui s'est achevé
mandi dernier par une déclaration du
Premier Ministre M. Pompidou. Ce
idiernier, tout en défendant la politi-
que de son gouvernement en matière
de durci'ssement fiscal notairnment,
a néanmoins annonce E'augmentatiiom
ries allocationis fa'miliiales et une aide
accrue aux vieux travailleurs. Ga-
geons, dans tous les cas, que nous
nous trouvons là devant des prcMè-
mes qui reviendronit souvent à la
« une » des journaux .

Pour -d'ore ce chapibre par quelques
chiffres. relevons que l'imipa:??? bnri-
gétaire, e'-est-à-dire l'ensemble "ls.=
charg-es qui doivent ètre conve--ie?
par le Trésor public du fait des de-
perì s?."; de VBtat, n 'aiig-n^n tera pas
en 1963.

Les 2,2 mill'.Birds de dépenses sup-
pl-émentaires inscrits dans f.-e pro-hain
« colleotif » sarcnt couvrir-ts par deis
plu's-values fiscales. des iimpóts rom-
plémenta-ir'es et certaines ér-onomies
buid^étai.res. Voilà don c qui illustre
ce dont nous partion-s un peu plus
haut.

En bref , pour terminer , notons que
709"- des ouvriers ' et employés fran-
gais bénsf '.cieront cette aininée de la
quatrième semaine de congés payés,
que la conisibruotiotì (problème de plus
?n plus a-ngoi-ssamt) se porte a«?ez mali ,
le rythme se ralentit de jour en jour.
=>!ors que la dema n de augmpnte dain?
des proportions inquiétantes et r>nf :m
que le touirisime est enfrn aménagé à
l'échelion nat ional.

Dans un premier temps il s'agirà
de reiancer l'hótellierie de prestigie et
d'aménager les 12i000 hótels existant
en France, ensuite de créer de grands
ensembles touristiques, notarnment en
Corse et dans le -Bas-Langu-edoc.

Bernard Bauer

Fete cantonale des chanteurs fribourgeois
à Bulle et le Festival « Terre de Gruyère »

'rr<0ii&StÌt» *^

Samedi et dimanche s'est déroulée à Bulle la Fète cantonale des chan-
teurs fribourgeois. A l'occasion de ces deux fètes se joue présentement dans
une vaste halle de fète de 2000 places un jeu populaire intitulé « Terre de
Gruyère ». Six représentations sont prévues. Nos photos montrent : a gauche,
la Gruyère prébistorique (ler acte) ; à droite : Le Moine, mécanicien et Cha-
lamala , le bouffon du chàteau de Gruyère (3me acte).

P E T I T E  P L A N È T E
Gioire aux petits inventeurs : ils

sont le sei de la terre. Nous leur
devons une foule de découvertes
qui simplifien t singulièrement no-
tre aomportement quotidien.

Le sei, justement. Si l'un de cet
génies domestiques n'avait pai
trouvé la salière avec trous, vous
vous imay.nez comme notre destin
serait moins agréaule ! Gràce à lui,
d'un revers de poignel , on relève
la fadeur de la soupe. I l est vrai
que les trous des salières , je ne les
ai jamais vus que bouchés.

N'importe , on y arrivé , on y ar-
rivé , avec de la patìence. On y ar-
rivé enfin quand la soupe est froi -
de. Cesi déjà quelque chose Dans
un proche avenir , nous trouverons
des salières plus accommodantes.

Il faut  renare visite , à tout prix ,
à l' exposition a 'inuelle et parisien-
ne des petite s inventions On y
prend la jus te mesure de la gran-
deur de l' esprit humain.

Ainsi , ce piège à escargots que j' y
vis voici une dizaine d'années n'a
pa s f ini  d'illuminer mes souvenirs

Aujourd'hui , voici le baisomètre.
Il nous manquait. Avouez qu'il

nous manquait.
Nous parlions de Paris Vous VOUF

rappelez ces couples du couloir du
mètro qui s'en donnaient à lèvre*
que voulez-vous de se dire adieu.
les yeux fermes.

La foule .  dense , peut passer Ell e
passe et repasse et continue de pas -
ser. Les lèvres sont toujours au

meme endroit. Elles se tiennent
chaud.

Les provinciaux que nous som-
mes, devant un tei spectacle , éprou-
vaient quelque gène , les premières
f ois.  L'habitude vient vite. — Que
ooulez-vous, c'est Paris .'...

Or, depuis quelque temps, on voit
le mème spectacle en gare de Sion .
Le Lausanne ou d'Eclépens. La ci-
vilisation est en marche, mes frè-
res ; elle tratte , elle galope. Lea
amoureux sont immobiles, paupiè-
res rabattues , lèvres bollées. Les
heures sonnent. Ils ne les entendent
nas.

D'où la nécessité du baisomètre
Ce sont trois étudiants de Miami

qui viennent de mettre au point cet
appareil hautement ìndispensable.

Il mesure à la fo is  la longueur et
l'intensité du baiser selon les prin-
cipes les plus scientifiques et les
plu s électriques qui se puissent sou-
haiter.

Tatiana Prilutchi , dìx-huit ans.
blonde , sérieuse , qui a participé à
la mise au point de l'appareil , ex-
p lique que l' ohmmètre qui donne
les résultats es' d'une précisìon ab-
''olue.

Cette petite ìnvention me parali
iu plus haut intérèt. Ell e permei
"établissement de zones bleues pour
nmoureux citadins

— Aux suivants de res M' ssieursBarnes ! dira l'agent.
En rèvant aux étoiles.

Sirius.

« Les chaussures
les pl us distinguées... »

^̂ MM Ẑ, ''

-p. -̂ ĵ T^
Passage Supersaxo - SION

Bnibrée : « La Cour »

P 100-26 S
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... d'caufs du pays!

A VBNDRE, plein centre Yver- ON CHERCHE
don (localité Ind'UisbrieUe, com- à acheter 2 ou 3
me-rciale, agricole avec place

TRES BON'KÉrir ""' chalets-greniers
n°8TittS)AFE RKTAURANT valaisans

-Li»,, * y.r.rr.rr.r. -urvr-m rt A -a d'une surface totaile d'environUmqw comme HOTEL GAR- . m m2 ou b, à j  a ^^
rLn^L ft?" JSS,uf in  ̂convenant pour étre brans-

K qsr: Chamb*̂  très damandées,.̂ - ,,:,;1 , .,po,rtés efc -réHovésr- à -Verbier.li care avec t -S'al-le à - .manger.. . . _ ¦.. . 7 .-TirT, ¦
* .,,.;,

Grandes possibilité*- pour" j eu- Prière de faire offres à A.
ne couple capatele. -* - - • ¦ 

Schóch, Kleehof , Kirchberg /Ag. immobillère Claude Butty, (RE) P 71786 Y
Est&vayer-le-Lac.
Tél. (037) 6 32 19. 

P 195-168 F

A VENDRE SUR PLAN Achal ¦ Venfe
¦pont i été 1964, Ville de Sion ... . , .„ . . .d'immeubles, villas. chalets,

appartements rem,ses de commerce8 etc
5 pièces + halite, bain et
cuisine dès fr. 85.000.— Ecrire Agence Immnbilière
S'adresser à Roland Doudin . FERO (F Rossier) Case pos-
architecte, Sion , tale 290 Sion 1. P 6662 S
Tel. (027) 2 38 08

P 20775 S 

Offres aernploi
I 1 1

PENSION CATHOLIQUE
; àoherehe . «

jeune fille 1 J
ppur aider lui service et au
ménage. Occasion d'apprendire
la l'angue allemande.
S.vjpl. envoyez offres à St
Annaheim, Weberngasse 1 -
Soleure. P 4585 Sn

BTUDIANT,
en 3me aninée du Technieum
cherche emploi comime

DESSINATEUR GENIE CIVIL
pour juillet, aout.
Ecrire sous chiffre P 20820 S
à Publicitas, Sion.

Fabrique de montres
NORRAC
engagerait

nprcnnnpl
remmin- M '  • •

pour ses ateliers
de Fully et Chamoson

On sartirait travaux faciles à
domicile.
Les jeunes gens sortant de l'é-
cole sont engag-és avec contrai
d'appren tissagja.

S'adiresser à la fabrique de
montres Norrac, Michel'. Car-
ron , Fully, tél.. (026) 6 31 66.

JEUNE FILLE

sérieuse et intelligente
trouverait place comme

apprentie de bureau
à Sion.

Ecrire sous chiffre P 7431 S
à Publicitas Sion.

:—,. !-.!, »  - - . . - ! ' . -.. .. .... .
-• - '. -(. _;.-... ; ., \-i. - _ K ! u - ,,, ., ;. , ^,.,; ,.,r.

CHERCHE

chauffeur
de taxi

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

ON CHERCHE
pour entrée immediate ou date
à convenir :

aide-magasinier
aivec penni6 de conduire.
Paire offre à
ANDENMATTEN SA.
InstaUations sanitaires _ SION
Tél. (027) 2 10 55 P 7695 S

Chauffeur de trax
est demande dans entreprise
du Gros de Vaud. Bon saf.aire.
Urgent.

Tel. (021) 4 13 83. P 273 L

A VENDRE

CAMIONS BASCULANTS
D'OCCASION

3 basculeurs à auge Bussing
190 CV, traction sur toutes tes roues,
mod. 1962, 12 vitesses, poids total 16 t,
auge de 8 m3.
1 Mercédès 322 AK
basculant sur les 3 còtés, traction sur
toutes les roues. mod. 1961, poids to-
tal 13,6 t.
Basculant Dodge
Direction avancée, mod. 1956, avec
nouveau moteur Diesel, pont de 4 m3,
avec anti-conròsif.
De plus, cortòtamment de nouveaux :
MAN 770 AK - Krupp 701 AK -
Magirus Saturile - Magirus Jupiter.
Courts délais rie livraison, paiement
partiel possibl'.e.
Faire offres sous chiffre B 8880 Q à
Publicitas SA, Bàie.

il ì'

Ecole nouvelle de langues - Sion
Cours de vacances de 6 semaines à
partir du ler jui llet 1963. Inscription
jusqu'au 15 juin 1963. Fermée du 15
au 30 juin. ,. , .
S'adresser par-, écrit , à la Direction :
J. Duval - 20, Avenue Ritz - Sion
Tél. (027) 2 12 53 P 683/1 S

Confortable et bariolé, tei est le coussin
gonflable que CYNAR vous offre avec

chaque bouteille achetée.

Sur le balcon et au jardin, en piqué-
nique et en camping, à la mer et à la
montagne, pour une partie de plaisir, par-

tout il vous offrirà son confort.

Cfcue chaque membre de, la famille ait
donc son coussin CYNAR! Une petite
réservé de CYNAR égayera vos journées
d'été car CYNAR est si rafraichissant !

CYNAR frais
sec ou syphon avec une

tranche d'orange!

txxXxxxxxxxxxxxxxxxxi**. *. a\9m*m**mm**»*m***m*mamm**-

jj PIEDS DOULOUREUX § ON CHERCHE
x cors, durillons , oeil de perdrix , 3 Po^r chalet de montagne,
U ongles incarnés, etc.... , i de Juin à septembre,
M traitement jj s fil
p pratiquement sans douleur. x IPilf iP f l I lP

5 Mme BRANTSCHEN pour aider au ménage et pour
g PEDICURE DIPLOMEE 4 garder les enfants.
M sur rendez-vous *̂
N TAI mo7\ 0 it OR 1 S'aidr. à Mme Henri Carron-
J PI. du mki LesRochers 46 g Abb<*. ™^ «• <026> 6 30 07

o1 P 4003 S C P ™- S
^



Les gagnants
sont ainsi à jour

CONCOURS DU SPORT-TOTO
No 20 du 12 janvi er 1963

4 gagnants à 13 pts fra 24.820.—
42 gagnants à 12 pts, frs 2.363,80

553 gagnants à 11 pts, frs 179,50
(.067 gagnants à 10 pts, frs 24,40

CONCOURS DU SPORT-TOTO
No 36 du 19 mai 1963

19 gagnants à 13 pts, frs 8.699,40
326 gagnants à 12 pts, frs 507.—

1.322 gagnants à 11 pts, frs 38,25
28.671 gagnants a 10 pts, frs 5,75

Troisième Ligue
Viège - Sion II 5-2 (1-1)
Terrain de Viège en bon état. 100

spectateurs. Excellentes conditions.
Vent assez fort vers la fin .

Les équipes :
VIEGE : Perrier , Noti , Mazotti Josef ,

Domig, Mazotti R., Mazotti B., Biner,
Warpelin, Schafer, Imboden, Muller.

SION II : Gaillard, Pralong, Sivi-
lotti , Schlotz, Walzer, Pralong, Holzer,
Zufferey, Bovier, Coquoz.

Arbitre : M. Bachmann, Berne. '
Buts : Miiller (2), Imboden (2), War-

pelin , Sivilotti , Zufferey.
Viège, en jouant son dernier match

de ce second tour , tenait à fournir
une exceliente prestation. Ce fut le
cas. Les deux équipes, tout en don-
nant le meilleur d'elles-mèmes, furent
d'une correction exemplaire et la ren-
contre fut agréable à suivre. Les lo-
caux , qui partaient favoris, n'eurent
cependant pas la tàche facile et il
fallut attendre la 63e minute pour voir
iailier Muller créer définitivement
l'écart. Mais la réplique ne se fera
pourtant pas attendre et, une minute
plus tard , Zufferey pourra tout re-
mettre en jeu. Finalement, le finish
de Hans Imboden permettra aux Vié-
geois de reprendre la distance une
minute plus tard , alors que ce méme
joueur recidiverà à un quart d'heure
de la fin , scellant définitivement le
sort des visiteurs. Voilà le FC Viège
aux portes de la deuxième ligue après
un second tour de toute beauté pen-
dant lequel l'equipe du président
Bittel récolta 20 points en 10 ren-
contres. Toutes nos félicitations et at-
tendons la suite.

Rarogne II - Naters 2-4
RAROGNE :: : Imboden R., Karlen

P., Kopfli , Bregy L., Troger R., Troger
P., Bregy E., Karlen B., Troger A.,
AmackPJ**, Zurbriggen.¦ .

NATERS ! Kfih'gelè; Wèrlen," Sclieii-
ber i'P:* "-"Biner A., Brutsche1 P:, Coci-
jnini , Amherd B„ Scheuber A., Brut-
sche Os., Brutsche W., Schmid Fritz.

Arbitre : M. Page, de Sion.
Buts : A. Scheuber (3), A. Troger,

F. Schmid , Scheuber P., auto-goal.
Bien curieuse rencontre que ce der-

by haut-valaisan du dernier week-
end. D'abord , c'est un penalty tire par
Werlen et que René Imboden retient
à la stupéfaction generale et cela à
quelques minutes du thè. Puis de
curieuses productions au cours de la
seconde mi-temps seront à l'ordre du
jour . Dans le camp des locaux, tout
comme dans celui des visiteurs, l'au-
to-goal sera réciproque, puisque cha-
que équipe marquera une fois contre
ses propres couleurs. Cependant, la
rencontre fut agréable à suivre et les
renversements de situations constants.
Peut-ètre meilleurs techniciens, les vi-
siteurs sauront au bon moment profi-
ter d'une hésitation de la défense lo-
cale, alors que cinq minutes plus tard
un auto-goal des gens de l'endroit
permettra à Naters de créer définiti-
vement l'écart. Pourtant, les cadets de
Rarogne ne baissèrent pas les bras
et ce seront les visiteurs qui, tout à
coup, marqueront du mauvais coté.
Cependant , à un quart d'heure de la
fin , lorsque A. Scheuber marquera son
troisième but , les locaux devront fina-
lement s'avouer vainvus.

MM

Ardon - Vétroz 3-1
(0-0)

ARDON : Gailla rd J.-P., Nicolier,
Gaillard R., Georgy, Allegro, Rebord
K Rebord B., Sabatier, Genolet, Fros-
sard , Tanner.

VÉTROZ : Antonin , Germanier, Pi-
lier II, Bonvin , Evéquoz I, Talagnon ,
Branca , Béra rd , Evéquoz II, Cortei-,
Pilier I.

Ce match fut dispute sous un vent
assez violent qui contraria quelques
lois la trajectoire de la balle.

Ardon domina tout au long de la
Première mi-temps sans parvenir à
wncrétiser son avantage. Alors
lu'Evéquoz I se présente seul sur con-
ta-attaque devant Gaillard J.-P. sans
Parvenir à ouvri r le score, le portier
oeal obtenant un corner. Le repos
«isse les deux équipes à égalité : 0-0.

En deuxième mi-temps, Ardon, sur
""e action d'Allégro, ouvre le score
»r Genolet à la 60e minute.

A la 78e, Germanier. pris de pa-
5*̂ ue, concède un penalty inutile que
Tanner transformé : 2-0.

On s'acheminait vers ce résulta t
lorsque Pilier II, monte en attaque.
barque, aidé de son frère, à la 88e
"unite. Dès l'engagement, Genolet
Prolongé une balle en cloche qui avait
kbé Antonin et porte le score à 3-1,
1«i sera définitif.

AI. Georgxj

Pénibles incidents et une confusion totale au Giro
L'equipe de Rik van Looy quitte la course
Pour l'instant le Tour continue... et Baffi (I) gagne

Pour la première fois de son histoire, le Tour d'Italie connait une
crise d'une gravite exceptionnelle qui, dès la seconde étape Potenza-
Bari, menace son développement.

En effet, le conflit entre l'UVI et la ligue professionnelle démission-
naire, a atteint son paroxysme à Potenza, terme de la première étape au
cours de laquelle Marino Fontana, champion des professionnels mais
disqualifié par la Fédération, a porte le maillot tricolore de «champion
d'Italie, titre que l'UVI attribué à Bruno Mealli.

Dès dimanche soir à Potenza, le Jury, après avoir invite Marino
Fontana à ne plus porter le maillot tricolore, revint sur sa décision et
decida la disqualification de ce coureur et partant, de l'exclure de
l'épreuve. Durant la nuit et lundi matin, eurent lieu de nombreux
entretiens entre directeurs sportifs et organisateurs o.ui ne purent trou-
ver un terrain d'entente. L'affaire connut un nouveau développement
lorsque Marino Fontana se presenta au lieu de rassemblement pour si-
gner la feuille de dépar t. Ses dirigeants firent valoir que Fontana devait
participer à la seconde étape étant donne que le jury ne Ies avait pas
informés officiellement de sa décision. A ce point, les membres du jury
et les commissaires de course informèrent les organisateurs qu'ils ne
pouvai ent plus, dans ces conditions, assumer leurs fonctions. Les orga-
nisateurs décidèrent alors de former un jury d'urgence, prèside par M.
Giuseppe Ambroslni, ancien directeur de la « Gazzetta dello ' Sports ».

L'EQUIPE DE VAN LOOY
RENONCE

Les directeurs sportifs estimèrent
que la seconde étape Potenza - Bari
pouvait avoir lieu normalement. Les
coureurs beiges du groupe sportif
GFG. Libertas, dont le leader est l'an-
cien champion du monde Rik van
Looy, refusèrent toutefois de prendre
le départ, faisant valoir qu'ils étaient
passibles d'une suspension de six mois
de la part de leur Fédération. Les
organisateurs tentèrent une ultime dé-
marche auprès de Marino Fontana à
qui ils offrirent mème un prix special
s'il renoncait à prendre part à la cour-
se. Le coureur semblait vouloir accep-
ter cette proposition qui, cependant,
souleva l'opposition non seulement de
ses dirigeants mais de tous les autres
directeurs sportifs. C'est la raison pour
laquelle, alors que l'étape semblait
pouvoir se dérouler sous le contròie
du jury d'urgence, les coureurs s'ar-
rètèrent dans la périphérie de Po-
tenza.

Un autre coureurs étranger imita
van Looy et ses équipiers, le Suisse
Roland Zoeffel. Par contre, les deux
Espagnols, Jaime Alomar et Jesus Gal-
deano, le Suisse Attilio Moresi et le

Luxembourgeois Martinato, prirent le
départ de la seconde étape.

On avait donc un peloton compose
uniquement de coureurs dissidents, qui
se trouvent à présent dans une situa-
tion particulièrement delicate étant
donne qu'en l'état actuel des choses,
il ne leur sera pas possible de parti-
ciper à des épreuves à l'étranger et
notamment au prochain Tour de Fran-
ce. On peut en effet prévoir que l'UVI
les suspendra et que cette décision
sera vraisemblabiement éntérinée par
l'Union cycliste internationale.

ON OFFRE UNE PRIME
A FONTANA

POUR ABANDONNER
La seconde étape se déroula donc

sous le contróle d'une commission
d'urgence présidée par M. Giuseppe
Ambrosini. Au terme de longs et pé-
nibles entretiens au cours desquels

Marino Fontana fut invite par les or-
ganisateurs à abandonner moyennant
une prime, proposition qui fut rejetée
en bloc par tous les directeurs sportifs
et qui entraina l'abandon de l'equipe
van Looy. Le peloton quitta Potenza
avec plus d'une heure et quart de re-
tard sur l'horaire prévu.

Les cinquante premiers kilomètres
de course furent parcourus à une al-
lure touristique puis, sous l'impulsion
de Lenzi, qui attaqua , l'étape s'anima.
D'autres coureurs imitèrent Lenzi, no-
tamment Meco, Benedetti , Bruni, Bai-
letti , Baffi , Pel legrini et l'Espagnol
Galdeano. Un groupe de 21 coureurs
parvint à se former en tète. Meco, à
la suite d'une crise d'appendicite aigué,
devait abandonner peu après Matera
(102e km.) où les 20 leaders précé-
daient le peloton de 1' 52", avance
qu 'ils parvinren t à porter à 5' 01" à
Bari. Sur la piste cendrée du stade
de la Victoire, Baffi l'emporta au
sprint devant Benedetti et Bariviera.

NIJDAM FINIT A L'HÒPITAL
Le coureurs hollandais Henk Nij-

dam, champion du monde de pour-
suite, est entré en collision avec une
voiture alors qu'il se rendait à vélo
de Potenza à Bari, en compagnie de
son compatriote Zilverberg, des Bei-
ges van Tongerloo, Janssens et Aeren-
houts et du Suisse Roland Zoeffel.

L'acciden t s'est produit dans un vi-
rage : Nijdam se deporta sur la gauche
au moment où surgissait une yoiture.
Le choc fut inévitable. Blessé à la
jambe droite et à la tète, le coureur
hollandais fut transporté à l'hòpital
de Bari.

Henk Nijdam faisait partie de l'equi-
pe G.B.C. Libertas dont le leader est
Rik van Looy. On sait que cette for-
mation decida de ne pas prendre le
départ de la seconde étape à la suite
du différend qui a éclaté au sujet du
champion d'Italie. Nijdam avait déci-

de avec quelques-uns de ses coequi-
piers, auxquels s'était joint Roland
Zoeffel, de gagner Bari à- vélo, cepen-
dant que van Looy et les autres mem-
bres de l'equipe effectuaient le voyage
en voiture.

»»» -̂̂ »# ŝt r<̂ »^̂ ^#**#
JVoici le classement de la 2me .',

étape, Potenza-Bari (185 km) : !;
1. Baffi, 4 h. 41 40 (moyenne ', ;

; 39,384 km-h.) ; 2. Benedetti ; |;
; 3. Bariviera ; 4. Pellegrini ; 5. |j
| Franci ; 6. Bailetti ; 7. Paresot- ;»
i ti ; 8. Sartore ; 9. Marcoli ; 10. ;|
! Bitossi ; 11. Ceppi ; 12. Ma- ;|
! gnani ; 13. Galdeano (Esp) ; 14. j ì
! Bondi ; 15. Vcndemiati  ; 16. j ì
; Ronchini; 17. Sabini; 18. Chiap- il
ì pano ; 19. Fezzardi ; 20. Pa- j |
; nicelli , tous m. t. ; puis 46. !|
; ex-aequo, Moresi (S). Roland !|
; Zoeffel n'a pas pris le départ. ||

Classement general : ì
1. Adorni, 9 h. 44 34 ; 2. Ron-

chini, à 31" ; 3. ex-aequo, Con-
terni, Cribiori, de Rosso, Bro-
gliami, Massignan, Pambianco,
Balmamion, Zancanaro, à 2 46;
11. Carlesi, a 5 32 ; 12. Zilioli
à 6 30. ; 13. ex-aequo Galdeano
(Esp), Boni, Panicelli, Chiappa-
li!, Ceppi, à 7 32 ; 18. Vendie-
mati, à 7 56 ; 19. Fontana, à
9 06 ; 20. Fontona, à 10 03 ;
puis, 71. Defilippis et Moresi
(S), à 28 10.

Maouche
quittera-t-il

le Martigny
Sports ?

L'entraineur - joueur du Mar-
tigny-Sports, l'excellent Maou-
che a été contacté dernière-
ment par le Lausanne-Sports
en vue d'un match d'essai à la
Pontaise.

C'est normalement ce soir en
nocturne qu'il devrait évoluer
avec la formation de Luciano
face à l'equipe brésilienne de
Portuguesa des Portos de Sao
Paulo, au cours d'une rencon-
tre amicale.

Toutefois, à la suite des in-
cidents qui se sont déroulés
samedi à l'issue du match Mar-
tigny-Versoix et au cours des-
quels l'entraineur Maouche a
été blessé, sa présence à Lau-
sanne ce soir s'avere incertaine.

Quant au départ de Maouche
tout semble lié actuellement à
cet éventuel débouché, ou à un
autre...

Sierre II - Grimisuat
1-2 (0-1)

SIERRE : Bruttin ; Tissiei-e, Ber-
thod ; Clavien, Constantin, Crettaz ;
Zuppeochin, RouiBer, Rouvinet, Ge-
noud, Salamin.

GRIMISUAT : Mabil'laird M. ; Balet
E., Balet Y. ; Mabillard Ch., Roux
R., Aymon L. ; Agassis, Balet A.,
Roux J., Perruchoud Marco, Lugon Y.

Crettaz, blessé à une main, cède
sa place à Ami Gard.

Buts : 33me Perruchoud ; 49m e,
Rouvinet ; 85me Ayimon L.

Sierre, pour une foiis , fit jeu égal
avec son adversaire tout au -long de
la partie. Menés à la mi-temps, les
locaux remontèoant cet handicap en
deuxième mi-temps malgré un fort
vent défavorable. Les visiteurs, 'bian
servi-s par C'ex-inbernationa'l Marco
Perruchoud . prirent définitivemen t
l'avantage 5 minutes avant la fin du
match seulement. Ain?i , Sierre est
bientót prèt -pour disputer les mai-
¦ches de relégation et l'on peut pre-
dire avec de fortes chances de suc-
cès que la deuxième formation sier-
roise conserverà sa ctace en 3me li-
gue.

G. Perruchoud

Saint-Maurice finaliste au handball à sept
Le terrain étant impraticable, c'est

dans la magnifique halle de gymnas-
tique de St-Maurice que s'est déroulée
cette journée sportive servant d'élimi-
natoire pour la grande finale qui aura
lieu le '9 juin , à Vernayaz.

Journée organisée à la perfection par ,
les deux responsà'Més, M. Gerard
Chanton et Roland Martignoni qui
sont à féliciter pour leur initiative et
le parfait arbitrage des matches qui
se succédèrent durant toute la journée.

Les deux équipes agaunoises affi-
chèrent une nette supériorité et la se-
conde formation, quoique plus jeune,
nous a più et devrait , dans peu de
temps, rmeplacer l'equipe fanion. De

BOULES FERREES

nombreux spectateurs suivirent les
évolutoins des 7 équipes présentes.
Vraiment le handball prend place dans
nos sociétés de pupilles. Il est à sou-
haiter qu 'un championnat soit mis sur
pied afin d'encourager les sections ne
disposant pas d'installations nécessai-
tes à faire un effort pour prendre
place dans ce futur championnat.

Voici les résulta ts des matches de
cette journée. St-Maurice I a battu
St-Maurice II pour la première place
par 10 buts à 3.

Voici l'ordre des matches : St-Mau-

Des Montheysans
se distinguerli

Deux équipes montheysarunes ap-
partenan t à la Bouile du VaCerebte,
ont participé a-vant-hier a la 8me
finale du Chamipionnat suisse des dou-
b'iettes qui a eu lieu à Lausanne.
Elles y ont obten u de très bons résul-
tats, puisque la paire B. Broietti-
Scappin est pairvenue en demi-finaGe
et qu'elfle se classe finalement au
4me rang. Quant à l'autre doublette,
formée de B. Lotto et de Bonan, elle
passa te premier tour mais fut éli-
minée au second.

C'était la première fois que des
Valaisans partieipaient à une telle
finiate.

Assemblee
du FC Montana

Le FC Montana a tenu samedi en
fin d'après-midi son assemblée or-
dinaire. Après avoir dressé le bilan
de la dernière saison qui n'a pas été
très brillante, M. J. Cordonier , pré-
sident, passe la parole aux différents
organes du comité qui à la satisfac-
tion de l'assemblée presentent des
gestions parfaites. Un seul change-
ment au sein du comité, M. Debons
étant remplacé par M. M. Emery.

Une commission technique a été
constituée et elle sera formée de MM.
Jacques Vocat et Emile Chollet. Une
intéressante initiative a été introdui-
te puisque dès la procahine saison,
une équipe de junior s fera son ap-
parition sur le haut plateau mais ne
disputerà pas le championnat durant
sa première année d'existence. Il a
été également décide d'apporter cer-
taines modifications dans les instal-
lations du club et dans divers points
qui méritent une attention toute spe-
ciale.

Les participants se sont ensuite re-
trouvés et ont continue la soirée dans
une ambiance très agréable. Souhaitons
au FC Montana un avenir des plus
lumineux et espérons que bientót son
équipe brille dans le championnat de
ime ligue.

A. Cz.

Brillante victoire
de Binggeli

nce II - Monthey, 7-5 ; Martigny - St- nn|!.. | „„,„,,„. CIAM
Maurice I, 0-13 ; Vernayaz - Fully, KOIICe LaUSanne-OlOll
9-4 ; St-Maurice II - Uvrier, 10-5 ;
Monthey - St-Maurice I, 0-13 ; Marti-
gny - Vernayaz, 3-10 ; Fully - Uvrier,
7-6 ; St-Maurice I - Vernayaz, 13-0 ;
Fully - Martigny, 12-2 ; Monthey -
Uvrier, 13-4 ; Martigny - St-Maurice
I, 7-9 ; St-Maurice I - Fully, 14-0 ;
Uvrier - Vernayaz, 7-6 ; Monthey .-
Martigny, 9-2 ; Uvrier - St-Maurice I,
1-16 ; Martigny - Uvrier, 6-5 ; St-
Maurice II - St-Maurice I, 3-10.

Le premier, St-Maurice I, rencon-
trera le finaliste du Haut-Valais le
9 juin. Souhaitons à l'equipe bas-va-
laisanne, detentrice du challenge can-
tonal , encore de nombreux succès et
bonne chance. Mentionnons que l'equi-
pe agaunoise était privée de son gar-
dien Serge Barman , accidente récem-
ment et à qui nous souhaitons un
prompt rétablissement.

R. P.

René Binggeli a remportè une bril-
lante victoire dans le traditionnel
Tour du Canton d'Evìan, ouvert aux
aimateuirs et indépendants toutes ca-
tégories.

Binggeli,, animateur de la premiè-
re heure avec les deux Frangais Mau-
eonduit et Maréchal, 'làchait ses deux
comipagnons d'échappée dans la mon-
tée de la Beunaz mais, sions que
Maréchal réussissait à revenir sur le
Suisse juste avant l'airi vée, Maucon-
duit étailt làché et se faisait réabsor-
ber par le peloton.

Voici les résultats : '
1. René Binggeli (S), les 100 km

en 2 h. 31 ; 2. Maréchall (Fr), m. t. ;
3. Maiurcociduit (Fr), à 3' ; 4. Bau (Fr) ;
5. Ract (Fr) ; 6. Lacor-dière (Fr), sui-
vi de tout le peloton dans 'te mème
temps.

BASKET-BALL

Un important tournoi
à Monthey

La Coupé du Mont BCanc, impor-
tant tournoi intemational de Vété-
rans , aura lieu les 15 et 16 juin pro-
chains à Month ey ; ce tournoi grou-
pe les équipes de Bourg St-Maurice
et Annecy (France), Aoste (Italie),
et Monthey. Il a lieu chaque année
dans urne de cas quatre villes et il en
est à sa troisième édition , tes deux
premiers tournois ayant eu lieu à
Aoste en 1961 et à Bourg-St-Mau-
rice en 1962.

On y voit d'excel '.ents foottoaCleurs
notamment quelques anciens joueurs
de première division professionnelles
frangaise et itali-enne, si bien que le
spectacle présente est de choix. Hors
tournoi, une rencontre amicale de
Vétérans opposera tes Neuchatelois
¦de Xamax à leurs collègues francais
de Lens.

Cet important tournoi internationaf
sera piace dans le cadre des festivi-
tés qui marqueront la reception , par
la vaie de Monthey, du drapeau des
communes da l'Europe, drapeau que
Monthey est la première ville de Suis-
se à recevoir. A cette occasion, de
nombreuses personnalités se rendront
sur les bords de la Vièze où l'on
attend , entre autres, un Conseitler
federai et M. Chevallaz, syndie de la
ville de Lausanne.

39 - 23
Gente irencon tre, dernière du cham-

pionnat de LB pour les deux équi-
pes, s'est disiputée dimanche au Pa-
t-ai-s de Beaulieu à Lausanne. Elle a
vu la victoire des policiers de Lau-
sanne qui menèrent à la marque du-
rant Già totailité du match excepté au
premier parai er qui fut marque par
Berthouzoz. Ainsi 'les Sédunois orat
termine leur saison en livranit un
match très queleonque face à la dé-
fense de zone des Policiers qui les
gènèrent beaucoup.

Les tirs à mi-distanoe qui deve-
naient à ce moment-là la seute res-
source des Valaisans furent bien trop
imprécis pour faire éclater la défien-
se adverse. Police par contre réussit
de fort beGles combinansons qui abou-
tirent gràce surtout à leur pivot
Zhinden, un excellent élément. Il
reste aux Sédunois une chance de ter-
miner leur saison en beauté en s'oc-
troyanit ta Coupé valaisanne que dé-
tient actuelllement Martigny. On re-
parlera de ce match en temp6 voulu.

SION : Wi-rthraer (5), Evéquoz (6),
Berthouzoz (8), Gail-auz (4), Nanzeir,
Gattten.

OLYMPISME

Athlètes suisses
pour Tokio

La réunion des athlètes suisses sus-
ceptibtes de participer aux prochains
Jeux Olympiques de Tokio, qui s'est
tenue à Berne durant le week-end,
n'a pas pu ètre organisée sSion les
voeux des responsables, car trop de
dispenses avaient dù ètre aocordées.
Les athlètes suivants avaient été in-
vités :

Laeng, Descloux, Stadelman n, Bru-
dar et Theiter (sprinters), Meier et
Voegele (longues distances) , Maurer ,
Trautmann, Poirtmann, Eberle, Schei-
degger et Barras (sauteurs), Mehr, von
Wartburg, Bischoff et Jost (lanceurs).

Seuls 13 spécial istes étaient pré-
sents. MM. Frauenlob et Weyman
donnèrerat les girandes lignes du pro-
gramme de 'sél'.ection pour Tokio et
firent comprendre aux athlètes que
seules des performaraces de classe
pouva i ent les amener aux Jeux ctym-
piques



Armand Bonvin
Yvon Mabillard
REVETEMENT DE SOLS
SION - Rue de la Dixence 25

avisent la olientète qu'ils ont fonde, sous
cette raifion sociale, une nouvelle entre-
prise spécialisée dans le revébement plas-
tic, linos. moquebte et tapis en tous genres.
Quelques années de pratique dans ie mé-
tier sont la référence d'un travail soigné
à des prix étudiés.
T-él. (027) 4 21 04 P 7679 fi

THEATRE DE SION
Mercredi 22 mai 20 h. 30

Ballet
Recital de danse

des élèves de Mme de Stockalper et de l'école-club

Prix des places : Fr. 2.70, 3.30, 5.50
Location : Bazar Revaz - Tronchet - Tél. 2 15 50

P 208-A-9 S

L'ENGRAIS QUI NOURRIT VOS PLANTES
ET LUTTE CONTRE LA COULURE

ET LES CHLOROSES
VIGNES, ARBRES FRUITIERS, FRAISIERS, etc.

Agient generai : *d
A. JORDAN - DROGHERIE - SION È

Tél. (027) 2 20 83 . . ' 
£

Représentant :: E. Lamon, Granges - Tél. 4 21 58 wj
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Q A LOUER un magnifique

APPA??TrfNT DE 6 PSECES
(150 m2) dans Immeuble neuf à Piatta ?
pour date a convenir. R
Chemmèe- francateli balcon WC inde- M
p endant 3
Seul appartement sur le pa.iet As- enseu: H
Vue . So.eil - Date à convenir M

Agence Immobilière Robert Sprenger 29 fi
rue Pratifori . SION - Tèi i027) 2 * 1  21 %

p. |208 S M
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Divers

A vendre
Opel Blitz, chàssis
l o n g ,  excellent
état , fr. 7.800.—.

1 voiture Fiat 1100
T.V., modèle 1956,
fr. 2.800.—.

1 Peugeot 403, mo-
dèGe 1959, était de
neuf , fr . 4.500.—.

Tél. (027) 2 35 25.
P 7777 S

A vendre
étau à queue, mà-
choires 120 mm. ;
1 petit char à ri-
d-ell les à bras, neuf
a vec pont, foroe
150 kg. ; 4 four-
ches en fer avec
g r a n d  manche,
neuves, 1 varlope
an chèn e vent, 74
cm de long.
Tél. (021) 24 97 58
ou adr. S. Dupuis,
Verdeaux- 8, Re-
nens (VD).

50 tables
CUISINE

60 x 90 cm., des-
sus couleurs, pieds
en tube

Fr. 59.— pièce.

100
tabourets

Plaoets rembour-
rés r o u g e, vert,
bteu, pieds chro-
més

Fr. 12 pièce

K U R T H
Rives de la Mor-
ges B ~ MORGES
Tel (021) 71 ' 39C49

P 1533 L

CHAISES
TERRASSES
empilabies , corde-
lettes plastique,
tubulures acier ,
résistantes à tous
les temps, eèdées
à Pr. 25.— pièce
(état neuf) . livrées
par 6 pièces mini-
mum franco gare
destinataire.
Ruchat-Bayar d,
90, Grand-Rue
MONTREUX
Tél. (021) 61 60 18.

P 255 L
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Pullover dame Q Olì
en orlon, sans manche, 5 coloris li V I I  «j W O»
tailles 36 à 44 P 73-62 S ^^^ ^^^ ^^^
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SION
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z ŝ^mAm̂ T m \ Pension pour enfants] A vendre
CHALET ou ,„ .  , » lcnn , ,¦ .. CAMION FORID 350, 2,5 t
.-̂ .L»m« ~- ... *... „,. 

a 31S (ait 15°° m,) prendralt 1956 - 30.000 km. . pont fin
APPARTEMENT DE VACANCES enfants de 4 à 13 ans à par- ALFA-ROMEO SPRINT

.- , . _ _ I960 - 20.000 km. - Manche.
6 lits , du 13 juillet au 3 aoùt tir du 15 -mn- f *1* de pen- TRIPORTEUR LAMBRETTA
1963. siorl Fre 9.50 par jour. 1957 - 8.500 km.

Faire offre sous chiffre AS ' 
nf . . - ..... „ ,„..*,, S'adr. à ANDENMATTEN SA

8883 J aux Annonces Suisses 0fJ-re*"> sou*> cblffre H 12*091 Installations sanita iires - SION
SA '. ASSA », BIENNE. Z à Publicitas Zurich. Tèi . (027) 2 10 55 P 7695 S



M E M E N T O
R A D I O - T V

Mardi 21 mal
SOTTENS

7.00 Bonjour matlnal; 7.15 Informations;
7.30 lei Autoradio Svizzera; 11.00 Emission
d'ensemble; 12.00 Midi à quatorze heures ;
12.45 Informations; 12.55 Feuilleton; 13.05
Mardi les gars!; 13.15 Disques pour de-
main; 16.00 Le rendez-vous des Isolés; 16.20
Le pianite Alexandre Specchi; 16.40 Le Trio
d'anches de Lausanne; 17.00 Le Magazlne
des BeauxArts; 17.20 Cinémagazine; 17.45
Entre pnrenthèses; 18.00 Bonjour les jeu-
nes!; 18.30 Le Micro dans la vie; 18.45 Le
Tour cycliste d'Italie ; 18.55 Le village sous
la mer» 19.15 Informations; IH.25 Le Miroir
du monde; 19.45 Le Forum ; 20.10 Musiques
d'^'-rope; 20.30 Soirée théàtrale ; 22.30 In-
fo -niatlons: 22.35 Le courrier du coeur; 22.45
Plein feu sur la danse.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble; 20.00 Vingt-

quatre heures de la vie du monde; 20.15
Feuilleton ; 20.25 Les. grandes heures du
XXe siècle; 21.50 Mardi les gars; 22.00
Swing-Sérénade; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Inforrmitlons; 7.00 Informations; 7.30

Ici Autoradio Svizzera; 10.20 Emission ra-
dioòcolaire; 10.50 Opera; 11.00 Emission
d'ensemble; 12.00 Quintette électronique;
12.30 Informations: 13.30 Musique de ballet:
14.00 Emission féminlne; 14.30 Musique de
chambre frangaise; 16.00 Suite orientale;
17.30 Pour les jeunes; 18.00 Parade des suc-
cès; 19.00 Actuallté : 19.20 Tour d'Italie cy-
cliste ; 20.00 Le radio-orchestre; 22.15 Infor-
mations; 22.20 Emission pour les amateurs
de musique; 23.15 Fin.

TELEVISION
Relàche.

Delavy, relieur,. rue de la Porte-Neuve
è Sion. Jusqu 'à fin mal courant.

Chceur mixte du Sacré-Cceur —
Mardi 21 mai, à 20 h. 30, répétition
generale. Jeudi 23 mai (Ascension),
le Chceur chante le messe en poly-
phonie.

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

Steno-Club — Association sténographlque
Alme-Paris. — Entrainement tous les mar-
dls à 18 heures. a l 'Ancien Hòpital .  ler
étage a droite en vue du Concours qui
aura lieu a Martigny. les 22 et 23 juin 1963
Le 27e Congrès de l'Association sténogra-
phlque Almé-Parls se déroulera également
les 22 et 23 juin a Martigny

Conservatoire cantonal. — Mardi 21 et
mercredi 29 mal Mardi 4 juin. jeudl 6. sa-
medi 8, audltlon annuelle

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

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

Chirurgien de service — Se rensei-
gner à l'hòpital.

Les heun-s de visite aux malades uni
ileu tous les jours de li h. 30 à 16 b. 30
F.n dehors de cet horaire. prière de ne pas
Insister.

MARTIGNY
Pharmacie de service — Lovet, tél.

6 lu 32.
Médecin de servlce : s'adresser è

l'hòpital té: 6 16 05

L'Ecurie
des Treize ÉtoilesSIERRE

Pharmacie de service — Zen-Ruffi-
rfen tél 5 10 29.

Médecin de service : s'adresser è
l 'hòpital. tél 5 06 21

SION
PAROISSE DE LA CATHÉDRALE

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

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

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

DE N.S.J. CHRIST (fète chòmée). Messes
aux heures habituelles du dimanche.

SOCIKTES
Harmonie municipale. — Mardi et ven-

dredi : répétition generale. Samedi : ren-
dez-vous au locai à 17 h. pour le cortège ainsi 

,à j a distribution des récom-
de la fète interparoissiaie. penses. Espérons que la participation

... TOMBOLA DU «CERCLE DE cuLTURh J élevés car c'est une excellente
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technique -flU
Uè tombola de la Bolrée du 11 mal. sont conducteur.

prièes de venir les retirer au Magasin

TI est réjouissant de constater avec
quelle ardeur l'Ecurie des Treize Étoi-
les a débuté dans une saison qui s'an-
nonce vraiment sous les auspices les
plus réjouissants. En effet, plusieurs
de ses membres ont participé cette
année à différents concours et, chaque
fois, les couleurs valaisannes furent
à l'honneur. Durant le week-end pro-
chain , le comité de l'Ecurie organisé
un cours de pilotage qui sera donne
sur le circuit de Monthoux en Haute-
Savoie. Ce circuit est long de 1,100 km.
et sa piste a une largeur de 9 m. Le
programme de cette belle journée pré-
voit donc un cours, un entrainement,
ries démonstrations et un parcours fa-
cultatif chronométré. A la fin de cette
journée. il sera procède à la critique
ainsi qu 'à la distribution des récom-

A. Cz

Hitklt
Copyright by

« COSMOPKESS. Genève »
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N'AI RAS AFTUYÉ
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26

Sa 'sK-nplicitté avait cet ali 'ra i t  qui
pi - l s  da l"a*rt n* ,*:c i-cqu*' une
f; -vi" - , assez belle pou .- ss ...'..isser
d • ¦ ;; ."..Ai-ts , sait réduire la toilette
à ' -.0 . .-a plus qu 'un agréme.Tt se**on-
d*~ ;re. Elle portait une robe verte dont
la iolic coupé , dont le spencer orné de
b ind'ibourgs d-essinaien<; ses formes
evec une a"ectation peu convenable
à une jaun.*; f i l le.  et lai .-sa ' r n t  ve '- - sa
'" Ile souple , son corrige é'-ógant et
srs gracieux monvc- rr.ents. Elle entra
en souriant avec cE'Ue amén 'té natu-
n e aux femmes qui peuvent montrer.
d;rs une bouche rosi?, des dent? bien
r?ncóes aussi transparentes que de la
porc-o'.a 'ne, et sur leur joues ,  deux fos-
setlcs aus?i fraìches que celles d' un
f - ' p-; .  Ayan t  qu'Uà !'" capote qui
l' " *v cnt d'rbord presque ;' ;"."obéo aux
regards du ieune mirin. eì ' e put em-
p'ayer aisèment Ics m- 'I le ngti-ts nrti-
f'.r.-- . si nsifs en anrarence, par les-
eli:?" •¦ me frmmr fa-'t ressortir et admi-
rev tT.u'.r-s les beautés de son visage et
le- Ti-àces de ?- tète. Un certain accord
en -*• r~s mi • ' ¦"¦-- et sa to' '?>tte la ra-
j?u i ; si n> n ***" *- """ ' " •" -¦> -l 'i
Gua se crut libérale en lui donnant

vingt ans. La coquetterie de cette toi-
le t te ,  évidemment fa i te  pour plaire,
devait inspirer de l'espoir au jeun e
homme ; mais Mlle de Verneuil le sa-
iua par une molle ind '.ination de tète
sans ie regarder, -st parutì'abandonn'ri.-
avec une folàtre insouciance qui le dé-
ceneprta. Cette réservé n 'annongait aux
yeux des étrangers ni précaution ni
coquetterie. mais une indifférence na-
turelle ou feinte. L'expression candide
que la voyageuse sut donner à son vi-
¦vge le rendit  impénétrable. Elle ne
laissa paraitre aucune préméditation
de triomphe et sembla douée de ces
jolies petites manières qui séduisent,
et qui avaien t dupé déjà l' amour-
propre du jeune mar in .  Aussi l' inconnu
reg-nna-t-i l  sa place avec une sorte
de d?pit.

Mlle de Verneuil pr t Francine par
la main. et s'advessant à Mme du Gua :
«Madame, lui dit-e l le d'une voixcares-
sante. auriez-vous la bonté de per-
mettre que cette jeune fi-Ile . en qui
je vois plutòt une amie qu 'une servante,
dine avec nous ? Dans ce: temps
d'ori «e. le dévouement ne peu t se payer
que car le cceur et d'a' :leurs, n'est-ce
pas tout ce qui nous reste ? »

Mme du Gua répondit à cette der-
nière phrase, prononcée à voix basse,
par une demi-révérence un peu céré-
monieuse, qui révélait son désappointe-
ment de rencontrer une femme si jolie.
Puis se penchant à l'oredlle de son fiJs :
« Oh ! temps d'-orage, dévouement,
madame et la servante dit-elle, ce ne
doit pas ètre Mlle de Verneuil ; mais
une fille envoyée par Fouché. »

Les conyives allaient s'asseoir,
lorsque Mllé de Verneuil apergut Co-
rentin , qui continuait' de soumettre à
une sérieuse analyse les deux incon-
nus, assez inquieta de ses regards.

« Citoyen, lui dit-elle, tu es sans
doute trop bien élevé pour suivre ainsi
mes pas. En envoyant mes parents à
l'échafaud , la République n 'a pas eu
teur. Si par une galanterie cheval e-
teur. -Si par une galanterie chevale-
resque inouìe , tu m'as accompagnée
m al'giré moi (et là elle laissa échapper
un soupir) je suis d-èeidée à ne pas s-ouf-
un soupir )je suis décidée à ne pas souf-
fr:r que les soins protecteurs dont tu es
si prodigue aillent jusqu 'à te causer de
la gène. Je suis en su-raté ici, tu -peux
la gène, je suis en sùreté ici , tu peux
m'y laisser. »

Elle lui langa un regard fixe et mé-
prisant. Elle fut comprise, Corentin
reprima un sourire qui frongait presque
les coins de ses lèvres . rusées, et la sa-
lua d'une manière respectueuse.

« Citoyenne . dit-il . je me ferai tou-
jour s un honneur de t 'obéir. La beauté
est la seule reine qu 'un vrai républi-
cain puisse volontiers servir. »

En le voyant partir , les yeux de Mlle
de Verneuil brillèrent d'une joie si
naive. elle reaarda Francine avec un
sourire d'in '.el' gence empreint de tant
de bpnheur, que Mme du Gua, devenue

prudente en devenamt j-alouse, se sen-
tit disposée à abandonner les soupgons
que la parfaite beauté de Mlle de
Verneuil venait de lui faire concevoir.

« C'est peut-ètre Mlle de Verneuil ,
dit-elle à l'oreille de son fils.

— Et L' escorte ? lui répondit le jeune
homme que le dépit rendait sage. Est-
elle prisonnière ou protégée , amie ou
ennemie du gouvernement ? »

Mme du Gua cligna des yeux comme
pour dire qu 'elle saurait bien éclaircir
ce mystère. Cependant le c.épart de Co-
rentin sembla tempérer la défiance du
marin , dont la figure perdit son expres-
sion sevère, et il jeta sur Mlle de Ver-
neuil des regards où se révélait un
amour immodéré des femmes et non la
respectueuse ardeur d'une passion nais-
sante. La jeune fille n 'en devint que
plus circonspecte et réserva ses paroles
a'ffeat'ueuseis pour Mme du Gua Le
jeune homme, se fàthaint à lui tout seul
essaya , da-n s son amer dépit , de jouer
aussi l'insensibilité. Mlle deVerneuil ne
parut pas s'apercevoir de ce manège,
et se montra simple sans timidité, ré-
servée sans pruderie. Cette rencontre
de personnes qui ne para tosaient pas
destinées à se iier , n 'éveilla donc aucune
sympathie bien vive. II y eut méme un
embarras vutgaire , une gène qui détrui-
sirent tout le plaisir que Mlle de Ver-
neuil et le jeune marin s'étaient promis
un moment auparavant. Mais les fem-
mes ont entre elles un' si admirable
tact des convenances, des liens si in-
times ou de si vifs désirs d'émotions,
qu 'elles savent toujours rompre la giace
dans ces occasions. Tout à coup, comme
si. les deux belles convives eussent eu
la méme pensée, elles se mirent à
plaisanter innocemment leur unique
cavalier, et rivalisèrent à son égard de

les
chouans

présente par Jean de la Varenrle Honoré de Balzac

REGARCE LES CHOSES BN FACE. JET JE SAIS
ON TE TROUVÉ AVEC UN REVOL- JQ\JE D'APRÈS
VER , PONT LINE BALLE A ÉTÉ /L'EXAMEN
TIRÉE , <?U| A TUE UN 
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LA  B O U R S E
JOURNÉE DU 20 MAI 1963 :

PLACES SUISSES* 7' En ce début
de semaine, nos Bourses nous ont
o f f e r t  un marche ;i-jiépat. Dans l'en-
semble, Za tendance est restée bien
soutenue et certami secteurs furent
mème un peu meiljeurs, notamment
les Bancaires qui s%ajugent quelques
gains intéressants : SBS (+ 45) à 3025,
CS (+ 40) à 3215, UBS (+ 55; à 3940,
par contre la BPS recule de 10 francs
à 2135. Aux Financières, Interhandel
gagne 35 points à 3910, Italo-Suisse
2 francs à 897, Motor-Columbus perd
20 francs à 1805. Dans les Assurances,
seule Réassurances est un peu meil-
leure à 4240 (+ 30), Winterthur et Zu-
rich sont pratiquemen t inchangées.

BOURSES SUISSES
16.5 20.5

Sté de Bque Suisse 2995 3025
Union Bqes Suisses j 3900 3940
Crédit suisse 3170 3215
Bque Pop Suisse 2150 2135
Bque Corhm de Bàie 518 506 D
Contl-Llnoléum 1520 D 1540
Elektro Watt 2645 2630
Holderbank porteur 1200 1195
Interhandel 3900 3310
Motor Columbus 1825 1805
indelec 1345 1300
Metallwerte 2240 2040
italo-Sulsse 896 897
La Suisse Ass. 6000 5200 D
Réassurances 4230 4240
Winterthur Assur. 1040 1040
Zurich Assur. 6175 6175
Aar & Tessin ig70 1690
Romande Electr. 750 750 D
Càbleries Cossonay 5850 5850
a. Fischer porteur 2240 2215
Saurer 2310 2300
Aluminium. Chippis 6450 6460
Bally 2180 2205
Brown Boverl 3450 3345
Ciba S.A. 9340 9210
Villars 1400 D 1400
Geigy nomlnat. 18825 18700
Hero 7290 7250
Jelmoll 1920 1920
Innovatlon 990 D 995
Landis & Gyr 3340 3540
Lonza 2610 D 2610
Oerlikon 1050 D 1060
Nestl é porteur 3495 3540
do nomlnat. 2280 2280
Sandoz gsoo 9400
Sulzer 4750 4775
Suchard 97OO 9700
Philips igg 202
Royal Dutch 205 206
Duopnt de Nemours 1098 1100
internickel 282 1'2 ex 280
U.S Steel . v ;  ' 217 1/2 210

. [ - , Les cowfctjMe*'» bpv-irss i-jswsses et étrangères dea chungeti et dea billets r j
¦K-diOUs toni t̂fÈmèammènZèoTimun iquès par la Sociéte. 'de Banque Suisse .
j;"*̂ sièSrttìft

!i °'" ^̂ ^̂ *,!''"-"'*'"'is-''-" *' '" '" ' "' ' "  ' • ' - ** • 1 ' ¦ ;•*• . . - -» . -

Parmi les Industrielles, on ne peut re-
lever que quelques plus-values , le res-
tant de ce compartiment étant assez
marne, aluminium. Chippis 6450 (+ 50),
Nestlé porteur 3540 (+ 40), Sulzer 4775
(+ 75). Aux Internationales , Philips
gagne encore 2 francs à 202 et Royal
Dutch perd un demi-point à 205. Les
Allemandes furent  très vendues au-
jourd'hui et perdent toutes passable-
ment de terrain.

Hors bourse, Raf f iner ies  du Rhóne
se maintient bien à 433.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
irrégulière , marche inégal à l' appro-
che de la liquidation. Les favori tes
sont les Grands Magasins en particu-

BOURSE DE NEW.YORK
16.5 20.5

American Cy^namiri 57 3/8 55 1/2
American Tel & Tel 123 3/4 123
American Tobacco 30 3'4 30 3'4
Anaconda 50 l'2 50 3/8
Baltimore & Ohio 39 5/8 40
Bethlehem Steel 31 1/4 31 1/4
Canadian Pacific 27 7/8 28
Chrysler Corp 56 l'2 58 Vi
Creole Petroeum 41 1/2 42 1/8
Du Pont de Nemours 252 l'4 250 l'2
Eastman Kodak 113 1/2 113
Genera) Dynamics 25 3/4 25 3'4
General Electric 81 5/8 81 l'4
General Motors 71 1/8 70 1/4
GuH Oli Corp. 45 3/8 45 1/2
I.B.M. 470 462 3/4
International Nickel 64 7'8 64 3/8
tntl Tel & Tel 47 3/8 47
Kennecott Copper 78 1/8 78 5'8
Lehmann Corp 29 29 1/8
Lockheed Alrcraft 56 3/4 56 3'8
Montgomery Ward 37 7'8 37 3/8
National Dalry Prod 64 3/4 63 5/8
National Distillerà 24 1'2 24 5/8
New York Central 1S> a/4 80 3'4
Owens-Illinois 81 1/8 20
Radio Corp of Am. 65 3'4 65 3'4
Republlc Steel 38 5/8 38 5/8
Royal Dutch 47 5/8 47 1/4
Standard Oli 65 64 5/8
Trl-Contlnental Cor 47 1/2 47
Union Carbide 111 3/4 110 5/8
U.S Rubber 48 1/2 48 7/8
U.S Steel 49 5/8 49 l'8
Westlnehouse Elect. 37 36 1/4
Ford Motor 49 7'8 49 1/2

volume: 5 640 000 4 710 000
Dow Jones:

Industrielles ; 722.84 720.18
Ch de Fer . 168. 17 167.60
Services publics 140.89 140,79

Bache New York

lier Printemps. MILAN : alourdie,
transaetions limitèes, certaines valeurs
se ressaisissent en dature. FRANC-
FORT : plus f a ib l e , spécialement dans
le secteur des automobiles , Daimler
Benz (— 66), NSU (— 27), VW (— 24),
f léchissement dans de nombreux com-
partiments , résistance des titres . de
banques. BRUXELLES : irrégulière,
fau t e  de stimulant , certains cours per-
dirent du terrain. AMSTERDAM :
ferme , bonnes demandes émanant des
Pays-Bas et de l'étranger pour les
internationales. Marche calme pour
Royal Dutch qui demeure inchangé.
Hoogovens recherchéz , Phili ps béné-
f ic ie  de demandes allemandes NEW
YORK : alourdie.

M Rx.

BOURSES EUROPEENNES
20.5 16.5

Air liquide 859 ' 856
Cle Gén Electr 688 689
Au Printemps 510 499
Rhóne-Poulenc 464 403.5
Saint-Gohtn 264 265.5
Ug' ne 218 322.5
Kinslder 1073 1089
Montecatini 2330 2385
Olivetti  prlv. 392*5 3865
Pirelli S p A 5033 5081
Daimler Benz 1240 1310
Farben Bayer 533 ex 560
Hoechstei Farben 48O 1/4 507Karstadt 8Q0 < 810
NSU 855 894
Siemens & Halske 577 5g2
Deutsche Bank 506 504
Gevaer« 2575 2600
Un Min Tt-Katanga 1146 1154
A P u 485 1/2 482 1/2
Hoogovens 617 1/2 590
Organon 988 975
Phlllpps Gloell 167,1 164,8
Royal Dutch 171 170 5
Unl,ever 166.9 166'

.3
Courtaulds 
Imp Chemical 
3 1/2 % War Loan 
De Beers 

CHANGES
BILLETS

Achat Vente
Francs francais 86.50 89.50
Livres sterling 12 12 20
Dollars USA 4

'
29 1/2 4.33 1/2Francs beiges 8.45 8.70

Florlns hollandais ng. 121. 
Lires ltaliennes 68 1/2 .71
Marks allemands 107.— 109.50
schllllngs autrlch. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7.05 7.35

COURS DE L 'OR EN SUISSE
Achat Vente

Llngot 4870 — 4910 —
Plaquette 100 gr. 4go.— 510.—

A.yreneiy.an Jir. or 37.50 39.50
Napoléon .- . 35 50 , 3730
Souverain ' 41.25 43.25
20 dollars or 180.— 187.—

AH! AH! C'EST FANTASTICHE!V TU ES UN
JE N'AI PAS EU KIRSY MAIS j SORCIER
SON DOMESTIQUE, EDI-v-ONP. K JOHNNY.

C'EST PRESQUE AUS5I / \f**rf5W3h

Conférence sur la représentation
proportionnelle

Mercredi 22 mai à 20 h. 45 au Café
Concordia à Vétroz, M. Felix Carruz-
zOj conseiller national, presiderà une
conférence sur l'initiative pour la re-
présentation proportionnelle au Con-
seil d'Etat.

Invitation cordiale à tous les conser-
vateurs chrétiens-sociaux et sympa-
thisants de Vétroz-Magnot à cette im-
portante assemblée.

PS 1904

Soignez bien vos yeux - Nobella da
Dr Nobel «oulage l'ortifie les veux.

moqueries, d'attentions et de soins ;
cetbs unanimiité d'esprit les laissai-t li-
bres. Un regard ou un mot qui , échap-
pés dans ia géme, ont de ia valeur,
devenaient alors imsigrnifiants. Bref ,
au bout d'une demi-heure, ces deux
femmes, déjà secrètemerut ennemies ,
parurent ètre les meilleures amies du
monde. Le jeune marin se surprit alors
à en vou'loir aotanit à M'te de Vern-euil
de sa liberté d'esprit que de sa réservé.
Il était teUement contrarie, qu 'il regret-
tait avec une sourd e colere d'avoir par-
tagé son déjeuner avec elle.

« Mme, dit Mlle de Verneuil à Mme
du Gua , monsieur votre fils est-il tou-
jours aussi triste qu 'en ce moment ?

— Mlle , répondit-il, je me demandais
à quoi sert un bonheur qui va s'enfuir.
Le secret de ma tristesse est dans la
vivacité de mon plaisir.

— Voilà des madrigaux, reprit-elle en
riant , qui sentent plus la Cour que
l'Ecole Poly technique.

— Il n 'a fait qu'exprrmer une pensée
bien naturelle, mademoiselle, dit Mme
du Gua , qui avait ses raisons pour ap-
privoiser l'inconnue.

— Allons, riez donc, reprit Mlle de
Verneuil en souriant au jeune homme.
Comment ètes-vous donc quand vous
pleurez, si ce qu 'il vous plait d'appeler
un bonheur vous a-ttriste ainsi ? »

Ce sourire, accompagné d'un regard
agressif qui détruisirt l'harmonie de ce
masque de candeur, rendit un peu d'es-
poir au marin. Mais inspirée par sa
nature qui entraìne la femme à tou-
jours faire trop ou trop peu,

(A suivre)
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Cent ans déjà !

100 ans
Helvetia Incendie
Saint Gali

100 — en lettres: cent — est un bien grand Certaines furent réjouissantes, d'autres nous montrer la mème perspicacité, c'est le but que
nombre. causèrent beaucoup de soucis; certaines furent nous nous proposons d'atteindre, nous les

très calmes , d'autres enfin furent couronnées continuateurs de leur oeuvre. Encore un point:
Cent fois nous avons reproduit notre emblème de succès. nous voulons démontrer que l'Helvétia-lncendie
sur cette page: l'Helvétia Incendie Saint-Gali. - abordé le second siècle, riche de son expérience
Le triangle (trois angles rapprochés) symbolise Bien que toutes ces années aient été inégales centenaire mais animée d'un esprit jeune.

Cent fois nous avons reproduit notre emblème de succès.
sur cette page: l'Helvétia Incendie Saint-Gali. -
Le triangle (trois angles rapprochés) symbolise Bien que toutes ces années aient été inégales
les principes de l'assurance , qui sont colla- pour nous, chacune d'elles a été le témoignage
boration et solidarité. - Nos motifs : notre éclatant de la satisfaction et de la fidélité
centième compte rendu d'exploitation est sous constantes de nos clients. Ils ont donc droit à
nos yeux. Nous avons cent ans. toute notre gratitude. Mais cette activité

centenaire est, en mème temps , la preuve mani-
Si vieux? - Si jeunes! feste de la prévoyance et de la largeur d'esprit

de nos prédécesseurs.
Les cent années que nous laissons derrière nous
n'ont pas toujours été pareilles. Travailler dans le mème esprit et, à l'avenir,



Une semaine politique placée
sous le signe de deux votations

Bien qu 'aucune élection ne soit pré-
vue ces prochaines semaines, le can-
ton du Valais va vivre, ces jours une
intense activité politique , car les ci-
toyens ser,ont appelés à se déterminer
sur un doublé objet : l 'initiative popu-
laire relative à la modification de
l'art. 52 de la Constitution cantonale
et au contre-projet du Conseil d'Etat
sur le pian cantonal , et l'initiative po-
pulaire sur le droit du peuple de déci-
der de l'équipement de l'armée suisse
en armes atomiques.

Il n 'est certainement pas faux de
prétendre que les Valaisans sont da-
vantage intéressés par la proportionnel-
le, comme l'on dit que par l'initiative
atomique No 2 du parti socialiste
suisse.

Efforgons-nous de présenter avec
objectivité le problème tei qu 'il se
présente au peuple souverain.

UNE INITIATIVE DES MINORITÉS

L'initiative dite proportionnelle a été
lancée par les minorités politiques du
caton dans le but , avoué d'ailleurs , d'é-
branler le système conservateur chré-
tions-social actuellement majoritaire
dans le canton.

En effet , en date du 13 mai 1960, un
comité d'initiative compose de MM.
Albert Dussex , Arthur Bender , Aloys
Copt , Otto Matter , Gerard Perrau-
din et Gaspard de Stockalper , à sa-
voir un socialiste , deux radicaux , un
upéviste et deux indépendants du
Haut-Valais. ont depose à la Chancel-
lerie de l'Etat une initiative deman-
dant la revision de l'article 52 de la
Constitution cantonale.

Cette initiative, qui a recueilli 7.172
signatures valables tend , d'une part , à
augmenter le nombre des membres du
Conseil d'Etat de 5 à 7 et d'autre
part à les élire selon le système de
la représentation proportionnelle , avec
apparentement des listes. Elle part ,
donc, de l'idée que les partis doivent
étre représentés au Gouvernement se-
lon leur importance électorale et leur
influencé dans le pays.

Le Conseil d'Etat valaisan s'est vi-
vement oppose à cette initiative en es-
timant que l'élection d'un Gouverne-
ment selon le système proportionnel
paralysé l'action des Conseillers d'E-
tat et a dès lors des effets néfastes
pour le pays. «Avec le système majo-
ritaire , aucun candidat ne peut étre
élu au Conseil d'Etat s'il n'est accepté
par l'ensemble du corp électoral. Le
parti propose et le peuple dispose ».

CONSEILLERS D'ETAT ?

En outre , le Conseil d'Etat est d'a-
vis qu 'il n 'y a pas lieu de porter de
5 à 7 le nombre des membres du Gou-
vernement. «Le ròle d'un Conseiller
d'Etat ne doit pas ètre confondu avec
celui d'un chef de service. Ce n'est
pas en se perdant dans les détails
de l'administration qu 'un membre du
Gouvernement rempli mieux sa char-
ge, mais en se livrant à * l'étude des
problèmes de base, en donnant des
directives et prenant les décisions es-

sentielles. Pour l'heure, cinq conseil-
lers d'Etat suffisent à remplir les tà-
ches gouvernementales envisagées
sous cet angle».

Enfin , il faut tabler, au bas mot ,
sur cinq millions de dépenses admi-
nistratives supplémentaires par an si
l'on porte le nombre des Conseillers
d'Etat de 5 à 7.

Les défenseurs de l'initiative pré-
tendent , tout au contraire, que le
peuple doit pouvoir choisir librement
ses Conseilers d'Etat , ce qui ne sem-
ble pas toujours ètre le cas, actuelle-
ment , puisqu 'il n'y a souvent que 5
candidats pour 5 sièges à repourvoir ,
et les socialistes , par ailleurs, souhai-
teraient également avoir leur part au
gàteau. M. Clovis Luyet, ne devalt-il
pas déclarer lors de la discussion de
cette initiative au Grand Conseil: «A
plusieurs reprises , nous avons présen-
te un candidat pour le Conseil d'Etat ,
mais il n'a pas passe, alors est-ce que
vous voulez vraiment nous envoyer
aux calendes grecques pour qu'un so-
cialiste passe une fois à l'Exécutif
cantonal ?»

De plus, les partisans de l'initia-
tive pensent que le Valais doit abso-
lument développer son appareil admi-
nistratif , car dans l'état actuel des
choses il n'est plus possible à 5 con-
seillers d'Etat de gouverner convena-
blement le canton. M. Albert Dussex
ne laissé planer aucun doute à ce su-
jet dans son rapport de minorité: «Le
nombre de sept des membres au Con-
seil d'Etat a été admis par tous les
cantons d'une certaine envergure,
parce qu'il a été étudie en fonction
d'une bonne répartition des chargés.
C'est donc d'autant plus justifié chez
nous que la disparite des besoins éco-
nomiques et sociaux de nos régions si
diverses exige une attention soutenue
pour chaque solution».

LA PASSION S'EN MELE

Voilà , le problème pose.
Relevons, encore, que le Conseil fe-

derai , de nombreuses personnalités de
tous les partis et la plupart des juris-
tes faisant autorité en matière de
droit public se sont prononcés contre
l'introduction de la proportionnelle à
l'exécutif. Ce système n'existe d'ail-
leurs que dans deux cantons en Suis-
se: au Tessin et à Zoug, et dans au-
cun pays qui nous entouré: Italie,
Allemagne, Autriche, France, notam-
ment, et plus loin Angleterre et Etats-
Unis.

On le voit , il s'agit là d'une initiative
de nature purement politique et sui-
vant la tendance à laquelle on appar-
tieni on sera un chaud partisan ou un
adversaire passionné du texte propo-
se, sans démériter pour autant.

A cela s'ajoutent des questions d'or-
dre purement personnel , certains mé-
contentements et malentendus , qui
peuvent faire pencher la balance d'un
coté ou de l'autre.

En résumé: un vote passionnel dont
il est difficile de prévoir le résultat,
de "nombreux éléments incontrólables
entrant en ligne de compte !

Ant.

Qui étaient
les «Saints de glaces»?

Vers le milieu du mois de miai , on
enregistré d'ordinaire un retour de
froid , accompagné de fortes chutes de
pluie ou de grésil. Pour les gens de la
terre c'est toujours une menace, car les
gels de maii sont particulièrement
redoutables. C'esit pour cela que les
Sainte de cette période sont affublés
du nom de « Saints de giace ». Ces
courants d'air froid atteignemt forcé-
ment notre pays un peu plus tard que
le Nord de l'Europe. C'est pour cela
que les Saints redoutés chez nos voi-
sins du Nord sonit Mamert, Pancrace et
Serva te, tandis que chez nous il s'agit
de St-Pancrace, St-Servais et St-Boni-
face , auxquels on ajouté. en Suisse , Ste
Sophie, qui a la fàcheuse réputation
d'achever ce que ses devanciers ont
commence. C'est ainsi que les haricots
ne doivent pas ètre mis ea terre avant
le 15 mai. Dans certaines régions, on
se gardait d'envoyer le bétail aux
champs pour la première fois pendant
la période des Saints de giace ; Les
veaux qui naissaient ces jours-là
étaient promis à un sort fune-te. Et
l'opinion prévaurt aujourd'hui encore
qui si Ics Sa;n ' ,3 de giace ne nous f.'"*nè-
nent pas de grands froids, cela est d'un
heureux augure pour l'été.

Qui étaient ces Saints de giace qui
n'en ceuv?nt mais de ces retours de
froid ? St Pancrace , orig-inaire de Phry-
gie , vint à Rome avec son onde. La
vie des chrétiens aveo lerque-ls il en-
tra en contact lui fM une impression
telle qu 'il so fit" bapf'.ser. Il avait à
peine quatorze ans. Ameno devant
i'empereur Dioolètien. ce dernier l'ud-
jura de renoncer « à la falle du chris-
t '-n 'sme •> . Pancrace s'y et -- ' refusé.
Dicrlétien lui f i t  tr-nchsr ' :ète sur
ila Voie auréìienne, en l'an 287. D'après

Grégoire de Tours, lorsqu'un fiaux-té-
moin s'approrche du tombeau de saint
Pancrace, il tombe mort sur les dalles.

St-Servais (13 mai), évèque de Ton-
gres, était un homme d'une haute piété.
Un jour , l'invasion des Huns en Gaule
lui fut révélée. Il se rendit aussitòt à
Rome au tombeau de St-Pierre, pour
essayer de détourner le fléau, mais il
lui fut répondu que les décretis diivims
étaient sans appel. Il rentra chez lui
et mourut en l'an 384. Soixamte-dix
ans plus tard , la prédiction se réalista,
les Huns envahirent la Gauile, pillami;
et massacrant tout sur leur passage.

Boniface était, à Rome, l'initendant
d'une dame noble, Aglaé et entretenait
avec elle des rapports coupables. Un
jour , ils furent t-ouchés par la gr&ce
divine, et Boniface decida d'aller cher-
cher les corps des martyrs, avec l'es-
porr que son culte pour eux leur vau-
drait d'obtenir son salut. Arrivé à Tar-
se où le représentant de Rome, Siimpli-
cius , poursuivait irnpitoyatolement les
chrétiens , il se rendit SUT la place pu-
blique où l'on était en train de tortu-
rer des chrétiens. Il se joigniit à eux, et
comme Simplicius lui demandai! « qui
es-tu ? » Boniface lui répondit « Je me
nomme Boniface et je suis chrétien ».
Sur quoi , il fut torture à son tour et
eut la tète tranchée. Les compa-
gnons de Boniface obinrent d'un offi-
ci er qu 'il leur vende le corps du martyr
et le ramencren-t à Romo.

Quont a Ste Sophie. elle dut assister
RU supplice de ses trois filles , Foi Es-
oéranoe et Charité , ordonné par l'em-
cereur Adrien . qui voulait les adop-
ter et se vit répondre qu 'eMes étaient
chrétiennes. La mère ensevelit pieuse-
ment les restés de ses filles. puis se
cow-hnnt "-uir l'eu-r tombsau "SCI******* fador-
mit en paix et fut ensevelie avec elles.

Problèmes valaisans: LA PARI DES CHOSES

Communiqué
pour les vignerons

Véritables sorciers, les techniciens
de notre epoque disposent de moyens
extraordinaires pour bouleverser l'or-
donnance familière d'un paysage.
Qu'une pelle mécanique ou un quel-
conque engin d'excavation se mette à
rassasier son appétit et voilà que, en
quelques semaines, une colline dispa-
rait , faisant place, souvent , à une lar-
ge blessure dans un paysage à jamais
saccagé. Nos bàtisseurs modernes ont
avant tout besoin de matériaux bien
étudiés , répondant à des exigences fort
précises imposées par la technique,
afin de permettre à l'autoroute de dé-
velopper ses arabesques à travers la
plaine et au barrage de s'élever dans
la montagne.

Cette marche du progrès ne va pas
sans certains sacrifices. Il faut savoir
accepter les uns, sans lesquels toute
réalisation devient impossible. La dis-
parition d'un sapin ne détruit pas né-
cessairement le charme de la forèt.
Très souvent, du reste, la beauté de
certaines réalisations compense large-
ment les sacrifices de ce genre qu'elle
ont exigés. Une nouvelle route, dans
la vallèe, comporte sa propre beauté
et ajpute à l'harmonie d'un paysage.
On trouvé également leur charme pro-
pre à certains moyens de remontées
mécaniques, Vous me direz que le me-
tal à coté du mélèze et de l'arole...
Bien sur, bien sur... Ce n'est pas en-
core aujourd'hui qu'on mettra un ter-
me à ce débat où, souvent , la passion
occupe une place plus grande qu 'un
examen objectif des faits. Le pylòne
nous choque peut-ètre, mais il n'en fa-
vorise pas moins la découverte de cer-
tains aspects inconnus d'un pays.
D'ailleurs, plusieurs de ces construc-
tions ont manifeste un réel souci de
respecter sites et paysages, et plu-
sieurs y ont réussi avec bonheur. Il
convient de rendre homrnage à ces
réalisateurs. On nous épargnera donc
la peine de pleurnicher sur des faits
qui n'en valent vraiment pas la peine.
Ce faux patriotisme sentimental ne
peut marcher en parallèle avec d'au-
tres nécessités urgentes qui s'imposent
à ce pays s'il veut assurer sa survie.

Il convient aussi d'ajouter que, sou-
vent, ceux qui crient au vandalisme,
qui s'alarment sur les transformations
d'un paysage qu 'ils portent dans le
cceur et qu'ils vouent à l'immobilisme
éternel, l'objectivité nous obligé donc
d'affirmer que ceux-là ne sont pas
les vrais amis de ce pays et de ses
habitants. Car il , n'y a pas seulement
le paysage qu'il faut, bien sur, s'ef-

forcer de respecter, tout en le mettant
plus complètement à la disposition
des circonstances particulières, il y a
aussi l'homme. Celui-ci doit pouvoir
utiliser pleinement la nature dans la-
quelle le destin 1' fixé, afin de par-
venir à plus de bien-ètre et à se libe-
rei- des inquiétudes de toute sorte. On
ne pourrait tout de mème pas pous-
ser le patriotisme jusqu 'à l'affligeant
excès d'exiger des hommes qu'ils vi-
vent avec deux siècles d'arrièrements,
sous prétexte que le paysage ne doit
servir qu 'à la contemplation de quel-
ques favorisés.

Ceux qui ne font que passer sur les
chemins clairs de l'été, s'alarment par-
ce qu 'un mélèze a disparu à cause du
trace d'une nouvelle route, parce que
le paysan a secoué la séculaire routine
de son mode de vie, parce qu 'il y a
plus de soleil et moins de pathogènes
dans les villages, que le tracteur rem-
place le mulet , parce que le pays se
crée sa part de bonheur. Est-ce donc
aimer vraiment une région que de re-
gretter ses anciens encrassements ? Al-
lons, docteurs en faux-patriotisme, on
pourrait attendre autre chose de vous.
Vous vous dites nos amis, vous l'écri-
vez dans vos revues spécialisées, mais
qu'avons-nous encore à faire de vos
sensibleries ?

Certes non , je ne prèche pas le mas-
sacre aveugle de tout ce qui est vrai-
ment valable , sous prétexte de pro-
grès, ainsi que quelques régions nous
en donnent le bien triste exemple. Je
verrais mème volontiers que chaque
vallèe ait le souci de se constituer ses
propres réservés de silence, de tran-
quillità , d'où le moteur et le juke-box
seraient bannis et où le citadin retrou-
verait avec plaisir tout ce qui lui man-
que si terriblement dans sa vie quoti-
dienne. Cela me semblerait possible,
tout en poursuivant le développement
touristique d'une région et tout en as-
surant à l'homme, fùt-il d'un fond de
vallèe, la part de bonheur à laquelle
il a droit. Car, sous prétexte de sau-
ver notre pays d'une certaine forme
d'enlaidissement, va-t-on condamner
l'homme à un genre de vie indiane ?

Malheureusement, tout n 'est pas par-
fait , ni chez nous ni ailleurs. Des er-
reurs ont été commises. Elles ne se si-
tuent pas toujours dans les vallées.
Elles n'en sont pas moins regrettables.
Les unes pourraient étre atténuées,
d'autres , par contre, ont un caractère
plus definiti! On se permettra de ne
pas les citer, mais elles ne peuvent

tout de meme pas echapper a tout es-
prit ouvert aux beautés du monde.

Il semble donc que l'avenir trace
des lignes de conduite fort précises à
nos édiles et nos techniciens. Un cer-
tain réalisme devrait ètre le centre de
leurs préoccupations. Le pays doit
poursuivre son équipement, car il res-
te encore beaucoup d'étapes de ce pro-
gramme à franchir. Cela doit se faire,
et cela peut se faire , sans que le pays
en soit enlaidi. Cela peut , d'ailleurs,
lui apporter un complément de beauté
et un supplément d'àme.

Progrès et sauvegarde des beautés
naturelles ne sont pas inconciliables.
Trop souvent, l'homme, dans sa hàte
de rattraper le temps perdu, considère
comme impossible ce à quoi , avec un
peu de réflexion, il pourrait vraiment
imprimer la forme de son genie et son
respect de l'équilibre entre les choses
de la nature et celles de la technique.

En acceptant ces conditions préala-
bles, il est possible de développer ce
pays, tant sur le pian industriel que
touristique, tout en respectant son
charme incomparable.

A ce prix ,.je suis persuade que nous
garderons toujours la sympathie de nos
vrais amis.

Jean Follonier

1. Dans beaucoup de vignes, surtout
dans ies jeunes, le départ de la -végé-
tation n'est pas bon. Donc, contròler
1-es vignes. Las causes die -cet aaciidenit
sont Ite gel driver, -l'acari-ose, "a-
raignée rouge. Si l'écoroe intérieure
du greffon est nodre c'est le gel ; on
ne peuit pas faire de miracle alors.
Dans de tels cais on doilt traiter de
préférence au phenkaiptone ou au
rhodoeilde : bien mouiìler ; ajouter un
moufl-lanlt de la méme marque.

2. C'esit He moment de suirgreffer.
Demandez à la Station soussignée les
comseilìs pouir soigner les vignes sur-
greffées. Vous les recevrez gratuite-
ment. Vouis évitecez des fauases ma-
noeuvres en été et plti6 tard.

3. S'il y a assez de raisirus, le sair-
rnant conserve comme réserve-gal
-doit ètre enlevé. On le coupé simiple-
ment au sécateur. Le cep n'en souf-
fre en anemie manière.

STATION CANTONALE
D'ESSAIS VITICOLES

Là Rasse et son UUYUM
— Autrefois, il y avait ici une scie-

rie, alimentée par l'eau qui vient du
«Saint-Barthélémy».

— Y a-t-il longtemps de cela ?
— Moi-mème, je ne m'en souviens

pas, mais j'ai connu des gens qui
s'en souvenaient...

Là-bas, il y avait aussi un moulin.
L'eau utilisée par la scierie faisait
ensuite touner le moulin. C'est qu'à
l'epoque on faisait soi-mème le pain !

Joseph Déguly le rappelle avec fier-
té. Petit mais robuste vieillard, Dé-
guly — c'est ainsi qu'on l'a toujours

Témoins de La Rasse de jadis , de gauche à droite : Julie , 85 ans ; Casimir,
83 ans, et Deguly, 90 ans.

nommé — fétera ses 90 ans à la fin
de l'année. C'est le doyen de la Rasse,
où il était en visite il y a quelques
jours.

Situé sur la commune d'Evionnaz, le
hameau de La Rasse (en patois: scie)
est biotti au pied des Dents du Midi ,
à l'altitude de 600 m. Des siècles du-
rant , ses habitants ont vaillamment
fait front aux assauts du «Saint-Bar-
thélemy», torrent fameux s'il en est.
Au XVIIme siècle, ravageant tout sur
son passage, ce torrent terrorisa les
«Rassères». On eut alors recours aux
grand moyens: sur un gros bloc de
rocher. abandonné au sommet du ha-
meau par les eaux tumultueuses, on

édifia une chapelle, que l'on dédia à
l'apòtre Saint Barthélémy. Dès lors, le
torren t demeura certes menagant, mais
ses eaux évitèrent le hameau.

*&
Peu à peu, le hameau s'est néan-

moins dépeuplé. Nombreux sont les
«Rassères» qui l'ont quitte pour aller
gagner leur pain ailleurs. Et pourtant...
Une scierie moderne a remplacé sa
vieille soeur alimentée par l'eau du
torrent; la route qui méne d'Evionnaz
à La Rasse est maintenant bitumée; cà
et là des maisons ont été réerépies. ..

— Mais ce n'est plus comme une
fois déplore Déguly.

Autrefois, en effet, chaque année
un beau matin , des troupeaux de va-
ches, venus des villages environnants,
faisaient halte au hameau. Puis, aux
sons de leurs carillons, ils reprenaient
leur longue marche vers Salante, où
les bètes estivaient. C'était là un évé-
nement pour le hameau. Aujourd'hui ,
des pelotons de coureurs cyclistes ont
pris la relève. En trombe, ils traver-
sent alors le hameau dans le tinta-
marre des voitures publicitaires. La
Rasse retombe ensuite dans une sorte
de léthargie.

Depuis des siècles cependant , une
fois l'an tout le hameau est en fète, à
la Saint-Barthélemy. Le 24 aoùt en
effet, presque tous les natifs du lieu,

¦y' É-- ^

auxquels se joignent les gens d'Evion-
naz , accoorent à La Rasse célébrer la
fète de l'Apòtre protecteur du lieu. Le
matin, sous des guirlandes de fleurs,
les fidèles s'assemblent au pied de
l'antique chapelle. Après la procession,
au retour de la «Croix-du-Torrent»,
on distribue le pain bénit. Enfin , jusque
fort avant dans la nuit, les couples
dansent aux sons d'un orchestre cham-
pètre.

T5T
Certes, c'est toujours la mème brise

qui s'échappe de l'antre du «Saint-
Barthélemy», dispensant au hameau
une firaìcheur proverbiale et inaltéra-
ble, mème lorsque partout ailleurs la
chaleur de l'été engourdit gens et
bètes.

Pour Déguly toutefois le hameau
d'aujourd'hui n'a plus son visage d'an-
tan.

— Tiens ! s'étonne-t-il, le raccard a
disparu. Ici, il y en aavit un, bàti sur
une bonne cave.

Quand celui-là aura disparu, il n'y
aura plus un seul raccard à la Rasse...

Mais pour le doyen c'est surtout
l'ambiance de jadi s qui est morte.

— Autrefois, il y avait une nombreu-
se jeunesse à La Rasse...

Poursuivant son chemin, d'un pas
tranquille mais ferme, Déguly ren-
contre son vieux copain Casimir et
son épouse Julie, qui comptent à eux
deux 168 ans.

Casimir, de sept ans le eadet de Dé-
guly, n 'en revient pas: Déguly de re-
tour à La Rasse !

Les deux amis sont bientót attablés
au café du lieu. Il n'y a plus mainte-
nant entre eux que trois décis de rou-ge et une foule de souvenirs. Dans un
patois pittoresque, ceux-ci surgissent
d'un passe très lointain , qui va renai-
tré quelques heures. '

— Te rappelles-tu de ce samedi soir
où on est partis marauder à Collonges?

— Et du temps où l'on se masquait
avant de descendre à Epinassey ?

Les deux vieux sont devenus garne-
ments. Sous les moustaches grises et
les sourcils broussailleux , les visages
s'épanouissent en des sourires com-
plicès et malicieux.

Tir
Le soir tombait lorsque Déguly et

Casimir se sont quittés. Dissimulant
son émotion au départ de son ami , ce-
lui-ci a demande en plaisantant:

— Est-ce qu'on se reverra-? A pro-
pos, as-tu commande ton billet pour
là-haut ?

— Le Bon Dieu nous laissera bien le
temps da boire encore un verre en-
semble, pard i !...

Olivier.



Le sens des responsabilités... incita
chaque pére de famille a choisir une voiture daris
laquelle il sent les siens à l'abri. Il veut donc une
voiture dynamique, dont l'accélération fiulgurante,
la maniabilité parfaite et la tenue de route exem-
plaire sont autant de facteurs contribuant àia sécu-
rité. La «giulia 1600 ti.» familiale lui offre tout cela,
et bien d'autres choses encore, que son expérience
d'automobiliste lui fera apprécierà leur juste valeur:
moteur magique à 4 cylindres - soupapes commanr _.
dées par 2 arbres à cames - embrayage monodis- _ 
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Voici IG secret
de la qualité du nouveau Nescoré:
hier 

—— aujourd'hui
27% café 54% café ~

23% chicorée 46% chicorée
50% hydrates de carbone — rien d'autre
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freins hydrauliques sur les 4 roues - ainsi qu'une
quantité d'autres raffinements techniques qu'il dé-
couvrira avec émerveillement!
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Allez donc l'essayer chez l'agent le plus proche - YOUS en serez enthousiasmé !
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Pourquoi il faut refuser
l'initiative anti-atomique No 2

Le peuple suisse sera appelé les 23
et 26 mai prochains à se prononcer
sur une initiative socialiste dont le
moins que l'on puisse dire c'est qu'el-
le contribuera a semer le trouble
dins les esprits.

En fait , il s'agirà surtout de savoir
si le peuple suisse entend garder tou-
te sa confiance aux Chambres fédé-
rales ou sì, au contraire, il estime
devoir manifester sa méfiance à l'è-
gira des représentants qu'il a dési-
gnés librement pour défendre ses in-
térèts sous la Coupole federale.

Mais voyons brièvement de quoi
il en retourne exactement.

L*; 24 juille t 1959, une initiative
populaire sur le droit du peuple de
décider de l'équipement de l'armée
sitine en armement atomique, dite
Inflative anti-atomique No 2, a été
déposée à la Chancellerie federale ap-
puyée par 63.565 signatures.

Elle demande que la Constitution
suisse soit complétée par un article
20 bis, ainsi redige :

« La décision relative à l'équipe-
ment de l'armée suisse en armement
atomique de toute nature sera obli-
gitoirement soumise à la votation po-
pulaire ».

L'initiative contient une clause de
retrait en faveur d'un contre-proj et
de l'Assemblée federale, dont il n'a
pas été fait usage.

Le Conseil national, le 18 décem-
bre 1962, par 135 voix contre 50 et
le Conseil des Etats, le 7 mars 1963,
par 35 voix contre 2, ont décide de
soumettre l'initiative au peuple sans
contreprojet , en recommandant son
rejet.

Il s'agit donc, en apparencc » sim-
plement de sarvoir qui doit ètre com-
pétent sì un Jour l'intérèt de la Suisse
était de se procurer ou de fabriquer
des armes atomiques.

En fait, le problème est plus com-
plexe !

LA POSITION
DES PARTIS POLITIQUES

Cette initiative a été lancée, an le
sait . par le parli socialiste suisse,
pour des raisons tactìques en rapport
avec la première initiative anti-ato-
mique qui prévoyalt l'interdiction ab-
solue d'utiliser des armements ato-
miques. Celle-ci a été rejetée, le ler
avril 1962, par le peuple et les can-
tons, par 536.387 oui contre 286.866
non et par 21 cantons et demi con-
tro 3.

M. Walter Bringolf, Conseiller na-
tional et ancien président centrai du
parti socialiste suisse, devait d'ail-
leurs le déclarer ouvertement : « Je
ne vous le cacherai pas, cette initia-
tive du parti socialiste telle qu'elle a
été décidée au congrès extraordinaire
du parti à Lucerne, était un geste
tactique sous la pression de l'initia-
tive atomique No 1 sur laquelle l'on
l'est prononcé le ler aviril 1962 ».

Quoi qu'il en soit, les socialistes,
dont une aile, à tout le moins, est
totalement acquìse aux principes fon-
damcntaux concernant la défense na-
tionale, ont tout essayé pour éviter
une consultation populaire, se ren-
ilant parfaitement compte de ce que
certe initiative avait d'inopportun et
de maladroit à un moment où la
Suisse doit paraìtre unie dans le con-
cert européen.

M. le Conseiller national W. Brin-
golf se donna beaucoup de peine pour
faire éohouer « son propre projet » :
« Nous voulons faire l'economie à la
Suisse et au peuple suisse de cette
votation sur l'initiative anti-atomi-
que. J'appartiens à ceux qui vous re-
commandent de faire l'economie de
cette votation et à la place de la
compagne précédant le scrutin d'ac-
cepter comme contre-projet la motion
de la minorité qui prévoit la révision
de la loi sur l'organisation militaire»,
devait-il déclarer au Conseil national.

Mais, ni les Chambres fédérales, ni
le Conseil federai n'acceptèrent d'es-
camoter le problème. Et avec un
grand courage Ies partis radicai, con-
servateur chrétien-social, liberal et
PAB se déclarèrent fermement con-
tre cette initiative.

Il eùt été facile pourtant d abonder
dins Je sens de la proposition socia-
liste, car s'il est aisé de parler avec
ifs trémolots dans la voix « de droits
ptwulaires inaliénables » et autres
choses de ce genre , il est beaucoup
P'm difficile de prendre ses respo-n-
«-Y1Ì15S ! 2. UNE PROCEDURE COMPLIQUEE

On va s'en rendre compte ! ,Les décisions concernant 1 armement

COMMENT CELA SE PASSE-T-IL
ACTUELLEMENT ?

Le problème de l'acquisition des
armes est réglé par l'article 87 -de la
loi d'organisation militaire : « L'as-
semblée federale arrèté les disposi-
tions générales relatives à l'arme-
ment , à l'équipement personnel, à
l'équipement de corps et au matériel
-e guerre en general ».

Les opposants à l'initiative s'ap-
M'ent sur des arguments extrème-
Bsat sérieux :

Notre regime démoeratique a été
toristruit pas à pas ; des limites ont
été fixéas aux droits populaires qui
ne doivent pas ètre dépassées, car la
démocratie sombrerait rapidement
fons la demagogie. Nous avons un
Pirlement , la Constitution prévoit à
s»n articl e 71 que l'autorité suprème
de la Confédération est exercée par
l'Assemblée federale, qui se compose
du Conseil national et du Conseil des
Etats. Ce parlement a des tàches pré-
cì**es et des compétences délimitées.
Cnl; à lui qu'appartient de décider
de l'armement et de l'équipement de

l'armée. La valeur de ses dispositions
a été prouvée lors de deux guerres
mondiales. Le regime est conforme
aux exigences de la défense natio-
naie qui veut que des décisions ra-
pides puissent ètre prises.

Dans son rapport du 18 juin 1962,
le Conseil federai l'a bien précise :

« Cette règie de compétence, qui
confère aux Chambres fédérales la
responsabilité et la décision en ma-
tière d'armement, est obj ectivement
fondée et elle a fait ses preuves. Ou-
tre que le referendum législatif obli-
gatoire prévu dans l'initiative pour
le seul cas de l'armement atomique
serait un corps étranger dans notre
droit public, il pourrait empècher une
action rapide et résolue au délriment
de la défense nationale et de nos
troupes. Mème si dans un cas par-
ticulier la question de l'armement
atomique n'était contestée par per-
sonne, il faudrait néanmoins prendre
son parti de la perte de temps, peut-
ètre fatale, qui serait ocoasioiwiée par
la votation populaire obligatoire. On
ne saurait assumer la responsabilité
de porter ainsi atteinte à la règie de
compétence instituée pour les déci-
sions délicates, éminemment techni-
ques et sujettes à évolution rapide à
prendre en matière d'armement. Le
referendum obligatoire entraverait
déjà la fabrication des armes, car la
recherche scientifique et l'industrie
ne seraient guère disposées à entre-
prendre de coùteux travaux et étu-
des, si elles devaient compter avec le
risque d'un vote populaire négaitif ».

On ne peut que se raUller à ces
conclusions dès que l'on réfléchit un
instant à la procedure en matière
d'acquisition d'armes. L'examen des
problèmes se fait en deux temps.
Tout d'abord les propositions du Con-
seil federai sont soumises aux com-
missions militaires des deux Conseils.
Ces commissions sont composées de
députés de tous les partis, qui con-
naissent particulièrement le problème.
Elles sont habilitées à entendre les
personnalités spécialement compéten-
tes. Elles peuvent discuter des détails
techniques tout en gardant le secret
nécessaire. Ensuite c'est le Parlement,
le Conseil national et le Conseil des
Etats qui discutere du rapport de ces
commissions et prennent leurs déci-
sions à la majo rité. Ce système. est
beaucoup plus démoeratique qu'à l'é-
tranger où le gouvernement prend
les décisions lui-mème sans les sou-
mettre aux Chambres car il ne faut
pas oublier que les députés au Con-
seil national et au Conseil d'Etat sont
des élus du peuple et que leur man-
dai n'est que de quatre ans, c'est-à-
dire qu'ils sont soumis régulièrement
au contròie populaire.

Mais ce n'est pas tout !
Il y a encore d'autres arguments de

portée pratique qui doivent emporter
la décision.

Examinons les principaux :

1. NOTRE DÉFENSE NATIONALE
NE SERA PLUS

INCONDITIONNELLE

L'acceptation de l'initiative signifie-
rait que notre défense nationale n'est
plus inconditionnelle et le monde le
saura. Il saura aussi que notre peuple
se réservé aussi la possibilité de refu-
ser certains armemenits à nos soldats.

Il faut rappeler à ce sujet qu'il n'est
pas question pour la Suisse d'acquérir
maintenant de l'armement nucléaire.
Elle n'en a pas la possibilité car per-
sonne ne veut lui en livrer ; c'est ce
qui resulto des déclarations du Conseil
federai.

Une votation constituitionnelle enga-
gé l'avenir, or l'on ne sait absolument
pas ce que cet avenir nous réservé
quant au développement de l'arme-
ment atomique.

de notre armée doivent pouvoir étre
prises rapidement. Si un jour ou l'au-
tre il fallait pour la sauvegarde dr
notre indépendance prévoir cet ar-
mement nucléaire (ce que personne ne
souhaite d'ailleurs !) cela devra se faire
avec sécurité et sans tergiversations.
Or, si l'armement atomique s'avere in-
dispensable, avec le système préconise
il faudra attendre des mois pour que
la votation populaire puisse avoir lieu.

Inutile d'insister : on voit dans quelle
situation ridicule l'on se mettraiit !

3. PLUS DE SECRET MILITAIRE

Bien entendu le secret qu 'il faut gar
der en matière d'équipemerkt militaire
risque d'étre compromis par le recour
au referendum obligatoire en matièrr
d'armement. Il faudra annoncer av
peuple suisse suffisamment à l'avance
quelles sont les données du problème
Il n'y aura donc plus de secret, pluf
de rapidité, plus d'unite de décision
Et puis que se passera-t-il si les dé-
cisions doivent ètre prises lorsque la
situation internationale devient iendue,
lorsque I wdénfcndance de la Suisse

risque d'étre mise en danger d'un ins-
tant à l'autre? Alors c'est. à notre gou-
vernement, aux Chambres de prendre
les décisions rapides engageant leurs
responsabilités. Ce ne doit pas étre
au peuple d'étre appelé aux urnes avec
une campagne peut-ètre démagogique,
lorsque l'heure n'est plus aux discus-
sions mais à l'action.

4. LA CONFUSIÒN SERA TOTALE

Le problème n'est malheureusement
pas épuisé et il nous faut .encore rele-
ver un point: le texto de l'initiative
est fort mal concu. , ..

Mais citons le Conseil federai à ce
propos :

L'initiative parie d'armes atomiques
« de toutes nature » sans definir cette
expression. On pourrait théoriquemeni
y englober des , moyens de combat
n'ayant, du point de vue de la techni-
que des armes, qu'un très lointain rap-
port avec la physique nucléaire, com-

me les blindes et les avions mùs a
l'energie atomique. L'initiative pour-
rait ainsi avoir des répercussions sur
tous les moyens de combat relevant
directement ou indirectement de la
physique nucléaire, c'est-à-dire mème
sur ceux qui sont encore inconnus au-
jourd'hui. Tout moyen de combat plus
efficace seraiit touche par l'initiative
suivant les circonstances. Auss. les
conséquences possibles d'une accepta-
tionne peuvent pas encore ètre appré-
ciées. On ne voit d'ailleurs pas si seule
la question de principe de l'armement
atomique devrait ètre soumise à la
votation populaire ou si une telle vo-
tation devrait avoir lieu à propos de
chaque décision relative à l'acquisition
de n'importe quell e arme atomique.

M. ROGER BONVrN EST « CONTRE »

Il nous faut conclure. En vérité, un scrutin lourd de consé-
Les partisans de cette initiative ont quences !

beau jeu pour clamer : « C'est au peu- Ant.

pie souverain de decider de l armement
atomique du pays ! » Mais, on l'a vu ;
en fait cette position ne resiste pas à
un examen complet et objectif du pro-
blème.

En acceptant cette initiative, l'on
créerait un abus dans notre regime dé-
moeratique.

Il faut oser le dire et l'écrire, mème
si cela ne plait pas à tout le monde :
le peuple ne peut pas ètre consulte sur
tous les problèmes. Certaines questions
doivent ètre laissées à la libre appré-
ciation de spécialistes et d'hommes qui
ont la pleine confiance de leurs élec-
teurs.

Tout autre prise de position est abu-
sive et conduit au chaos !

C'est ce que, d'ailleurs, a font bien
compris M. Roger Bonvin qui combat
avec acharnement cette initiative par-
ce que, si elle aboutissaiit, elle créerait
un précédent si dangereux que tout no-
tre système et notre équilibré pol'tique
serait mis en danger.

Est-ce cela que recherchent les dé-
fenseurs de l'initiative ?

Tout compte fait, lorsqu 'on se pen-
che sur leurs écrits. on peut se p»>ser
sérieusement la question. Et le fait que
le parti socialiste suisse ait tout fait
pour retirer cette initiative de la cir-
culation, sans perdre la face pour au-
tant, confirme en quelque sorte cette
thèse.

A p rop os du communiqué du CCS intitulé :

« VERS UNE NOUVELLE VOTATION
SUR L'ARME ATOMIQUE »

« La décision relative a l'équupement
de l'armée suisse en anmes atomiques
de toute niaiture sera obligatoirement
soumise à la votation popuiaiire ». Tel
est le nouvel arrltide eonstrtutionnel
propose par l'initiative qui sera soumi-
se les 25. et 26 mai prochains au verdict
populaire. Rien de plus dlair que ce
texte. Il s'agit de savoir si, le jour où
les Chambres déeidèfonit d'iintroduiire
dans notrè armée dea armes atomiques,
le peuple aura le diroit ou non de dire
som avis non pas sur les modalités
techniques de cet armement, mais sur
le principe méme.

Rappelons brièvement ce qu'a dé-
cide le peuple suisse. le ler avril 1962.
Il a refusé l'iniltiàtilve' qui demandai!
l'interdii'Ctioin.'abffiolygtdies armes atómi-
ques, ne vouianlt pas « se lier les
mains » à tout jamais, mais cela ne si-
gnifie pas qu'il se soilt prononcé pour
l'armement atomique. L'an dernier les
adversaires de l'initiative dans leur
grande majorité n'ont pas manque une
occasion de le souligner. Sur ce plan-là,
c'est-à-dire sur la question de principe,
le problème reste entier. Si nos auto-
rités veulent un jour recouirir à ces ar-
mes, elles devront consulter le peuple.
Voilà ,oe que nous voudons. Car il s'agit
d'urne question graye, bien que les
adversaires de cette nouvelle initiative
cherchent à la miniimiser.

Il serait inadmissible, pensons-nous,
qu'on ne consuitàt pas le peuple sur
une des questions les plus importantes
qui se posent aux hommes de notre
temips ailors qu'on fait appel à lui pour
la modification de la « taxe des car-
burants », par exemple.

Ce rappel était nécessaire pour
mlieux comprendre à quel point le com-
muniqué du CCS paru dernièrement
dans la presse fausse le problème.
Nous allons en tirer de larges citations,
dans l'ordre des paragraphes, afin de
ne pas en déformer le sens. « Voilà une
nouvelle votation federale que le peu-
ple ne comprenidra pàs, puisque le ler
avril 1962, aprèsune très vive campa-
gne, il s'est prononcé par une très nette
majorité de deux tiers contre un tiers,
contre l'interdiction absolue des armes
atomiques. Pour tous les vrais démo-
crates, une décision du souverain,
qu'elle plaise ou qu'elle ne platee pas,
met fin au débat et doit étre resipec-
tée. » A quai on doit répondre que si le
peuple s'est prononcé l'année dernière
« contre l'interdiiotipn absolue » des ar-
mes atomiques, il n'a pas néoessatre-
ment vote par le fait mème pour l'équi-
pement atomique de notre armée ;
qu'ensuite, le problème pose cette fois-
ci n 'est pas le mème. H ne s'agit pas les
25 et 26 mai de savoir si oui ou non
nous voulons renowoer à tout jamais
aux armes atomiques, mais si oui ou
non c'est le peuple qui en deciderà
lorsque la question se poserà concrète-
ment.

Le communiqué parie ensuite de la
s tactique du parti socialiste dont les
chefs craignirent de paraìtre trop tièdes
aux yeux de l'aile gauche de leur trou-
pe qui suivait les dirigeants commu-
nistes alors qu'ils soutenaient à fond
une première initiative visant à une in-
terdiction totale de tout armement ato-
mique ». Qui ne voit ici la « tactique »
lu CCS qui sans oser dire d'une maniè-
re directe que cette nouvelle initiative
"-st d'inspiration communiste voudrait
e faire croire, mème si cela est abso-
uiment faux. H suffit dans ce pays de
ie pas se montrer d'accord avec la
"hèse offici elle pour qu'on dise que ca
>ent le communisme... Nous devons
constater que le mal dans l'affaire qui
nous occupe est qu'on « politLse » le

problème, qu'on ne se soucie pas d'exa-
miner la question posée avec objecti-
viité et que la couleur politique de celui
qui propose tei ou tei article constitu-
tionnmel détermine la réaction de ses
adversaires. Les politiciens sont pri-
sonniers de. leur propre parti et c'est
bien dommage.

Mais voici que nous apprenons du
nouveau. Il paraìt, toujours d'après le
communiqué, que ceux qui ont lance
cette « curieuse » initiative « proposent
de violer toutes les règles de notre
Constitution régissant la répartition
des compétences; èrutre les différents
pouvoirs : peuple, parlement, gouverne-
ment ». Est-ce bien cela ? L'imiitiatàve

;, demande - ŝ tj lemeivt que le 
peuiple¦ puisse un jour se prononcer sur le

principe de l'armement atomique, ques-
tion pour laquelle il détient seul la
compétence, puisqu'il est le souverain.
Pourquoi le CCS veut-il brouiller les
problèmes ? A propos de la consulta-
tion de l'année dernière, le communi-
qué poursuit : « La question morale,
politique, est ainsi tranchée et seuls
de mauvais démocrates pourraien t vou-
loir se regknber contre une décision du
peuiple souverain et rouvrir un débat,
si peu de temips après le verdiict du
peuiple. » Nous avons déjà dit que le
problème pose cette fois-oi n'est pas le
mèrne : c'est un problème de démocra-
tie. On pourrait se demander si on ne
« tranche » pas allégrement la question
morale dans cette affaire au OOS :
ceux qui ont refusé l'initiativie l'année
dernière étaient donc tous de gaieté de
cceur pour l'armement atomique ? Il
faut avoir un certain culot pour oser
le prétendre. Et puisqu'on semble
eraindre tellement de « se regimber
contre une décision du peuple souve-
rain », pourquoi ne pas laisser décider
un jour à ce mème peuple s'il veut ou
non les armes atomiques ?

Mais allons plus loin : « Les chefs
soeialisteSj. auraient été bien inspirés
de retirer purement et simplement
cette seconde initiative ». Évidemment,
ce retrait aurait moins gène ceux qui
pensent qu 'il faut donmer au peuple
le moins de droits possible, surtout
dans les questions vraiment impor-

tantes. Les citoyens devront donc se
prononcer sur cette « étrange déroga-
tion à toutes les règles de notre droit ».
Nous avons bien lu : « toutes les" règles
die notre droit ». Argument massue
mais absoluiment faux. La précision
vient seulement après. Ce droit « a sa-
gement prévu que Jes décisions rela-
tives à l'armement de notre armée, dé-
cisions de caractère très technique, re-
lè vent de l'Assemblée federale ». A
quoi nous róponidons que les àrmes
atomiques posent des problèmes ab-
solument nouveaux qui dépassent les
modes d'appMoaitàons de la défense
nationale telle que nous l'entendons
aujourd'hui ; qu'ensuite nous ne de-
mandons pas pour le peuiple le droit de
prendre « des -décisions de caractère
très technique », mais celui de pou-
voir dire un jour sa oui ou non il ac-
cepté le principe mème de l'armement
atomique.

« Personne ne croira » (!) poursuit
cavalièrement le communiqué, « qué
oette répartition des compétences qui
a fait ses preuves jusqu'à maintenant,
soit subitement à rejeter le jour ou il
faudra décider si notre armée doit étre
dotée de certaines armes. » Pardon !
Beaucoup y oroient. Nous pensons que
ce sont les vrais démociiates qui y oroi-
ent parce qu'ils sont persuadés qu'une
confiance aveugle aux autorités abou-
tit à une véritable démission. C'est cet-
te démission quMQs refusent d'abord.

«Le bon sens populaire estime que
la question a été tranchée dans son
principe le ler avril 1962 ». Quel prin-
cipe ? Faire croire que le peuple
l'année dernière a dit « oui » à l'airme-
ment atomique, est-ce vrai? Est-ce hon-
nète?

Nous voulons que ce droit appartién-
ne au peuple. L'iniitiative qui nous oc-
cupe a été lancée par le parti socialiste.
Peu importe. Certains d'entre nous
eussent sans doute préféré qu'elle vint
d'ailleurs, du CCS par exemple. Mais
c'est le problème pose qui nous inte-
resse et non la couleur politique de
ceux qui l'ont soulevé. C'est pourquoi
nous voterons OUI. C'est à la démocra-
tie de fa it que nous dirons ce OUL
Où sont les « mauvais démocrates » ?

AVIS A NOS CLIENTS ET ANNONCEURS
Le dernier délai pour la remise des annon-
oes destinées à l'édition du

\ vendredi 24 mai
est fixé au

mercredi 22 mai 1963 à 12 h.
\ Toute publicité parvenant après ce délai

sera automatiquement insérée dans l'édition
du 25 mai. Par contre, les avis mortuaires
seront acceptés à la rédaction jusqu'au 24
mai à minuit.

Administration de la Feuille d'Avis du Valais
Publicitas S.A., succursale de Sion



GOURMEIS!
Voici la

savoureuse
Moutarde THOIKY

dans un
joli flacon!

i i
La Moutarde Thomy se distingue

par sa finesse de goùt exceptionnelle. Elle
se vend désormais aussi en flacon -

de grande allure - dont le couvercle s'ouvre
facilement. Remarquez le prix:

Fr.1.40 pour 360 g!
Thomi+Franok SA Bàie

ENTREPRISE GENIE CIVIL A LOUER de suite
cherche dans imimeubLe locatif neuf ,

¦centre 'localité de Riddes,

employé ] apSement
H r . 3 appartementspour gerance de l invenitai're r r

et arde de bureau. 2 pièces,
tout -confort.

Faire off res sous chiffre P
7826 S à Publicitas Sion. Tél. (027) 4 62 95. P 7835 S

A VENDRE
à LOÈCHE-LES-BAINS,
magnifique padell e de

terrain à batir
d'environ 2.200 m2.
Paire offres écrites sous chif-
fre P 7778 S à Publicitas,
Sion.

Tous vos imprimés

en noir ou en couleurs
à l'imprimerie Gessler S.A . SION

¦̂̂ -̂**̂* -

ON CHERCHE POUR SION

lère coiffeuse
ou coiffeur pour dames

et un

coiffeur pour Messieurs
Bon gain , date d'entrée à con-
venir.
Tél. aux heures des repas :
(021) 24 71 38 P 270 L
i,nin rami ——¦————Trilla Itilm

Divers
\ VENDRE ''
d'occasion

lits
et

armoires
pour eoueheuir.
Joseph FaitóHère,
case postale 62 .
Poste du Nord -
Sion.
Tét. (027) 2 25 62.

P 7819 S

barbues
de vigne
Rhin, haut pied.
Joseph Fauchère,
case postale 62 -
Poste du Nord -
Sion. •
Tèi. (027) 2 25 62.

P 7819 S

Machines
à calculer

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63

A VENDRE
_ ¦ • • • . ..¦ , ¦¦!•;•: ivi

^eunes
truies
porta ntes pr juil-
let.
Porcherie d'éleva-
ge H. Jerly, Sion.
Tél. (027) 2 26 41
(aux heures des
repas).

P 7563 S

Jeune homme
cherche

chambre
avec ou sans cui-
sine.
S'adr. à Fri-sella
chez Gravina , Av.
Tourbillon 4 6 -
Sion.

P 2824 S

GERANIUMS
flieuirs annuelles,
tomates, poireaux.
P r i x  intéressant
par grande quan-
tité.
Gabriel Gaillard,
HorticulJteur -
Ohamoson.
Tel. (027) 4 73 94.

P 7829 S

FONDS
DE MONTAGNE
à Pomtet - Con-
they, un
berger allemand
de 8 moi femelle,
ainsi que des son-
nettes.
S'adr. à ".a Clini-
que Generale, Sion

P 7806 S

A LOUER
à SION, au cantre
de la ville, à par-
tir du 1-6-63, un

APPARTEMENT
de 5 pièces (event.
avec chambres de
bonne).
Loyer mensuél Fr.
330.—. ...
Tél. (027) 2 47 15.

P. 7833 S

ATELIER
DE BOBINAGE

• i ^'4A r lo-ifer ou à re-
mettre à Sierre,
atetier complète-
ment installé, con-
viendraìt pr jeune
bobineur désirant
se rendre indé-
pendant.
Borire sous chif-
fre P 7770 S à
Publkitas Sion.

À 'LOUER
A L'OUEST
DE SIERRE

garages
Location annuelle
Fr. 540.—. Chauf-
fage y compris.

Pour tous rensei-
gnements s'adres-
ser à l'Agence im-
mobilière Charles
Bonvin _ Sierre -
Tel. (027) 5 02 42.

P 230-14 S

A VENDRE
à Salins, près de
Turin.

propriété
4.50O m2, arbori-
sée, en -plein rap-
port. Convien-drait
pour- construction.
Eau potable sur
place. Électricité à
proximité. V u e
ensoleitlé et im-
prenable.
Ecrire sous chif-
fre P 20821 S à
Publicitas Sion.

A vendre
a Champlan
terrain à bàtir de
1.000 m2 env. pr
villa. Bau, éT.ec-
ti-icité, tél. à pro-
ximité imlmédiate.
Situation unique.
Accès à la route
Sion-Crans.

.Ecrire sous chif-
fre.,P ,77*16,, <S à
oblicitas Sion. -,,,

Off res et demandes d emp loi
ON CHERCHE SOMMELIERE ON CHERCHE ALPAGE JEUNE

jeune fille -ssr-Ai SS ¦-« * employée
remplacement I N I t L L I W N I t  ,. , i l •

pour le ménage et à Sion ou envi- ^^ ̂  ^^ [ nOttl
fli

e  ̂
VW WU

IFIINF HOMME rons Pmir aider au mé" „¦>, .
"7 ,  ™- «2y *i ™ X ttaS Te «chant traire. a#«"SJpour aider à la P 7769 S 

^ea
™ux Bon salaire. £e allemandeboulangene. Dut,eau- cherche emploi

ON CHERCHE ^>sée et nourrie 
^

s _ ™ £™.. Pr quelques rooU
S'adr. à la Bou- une par le patron. Vi-llase 'a rnon'taSntì-

ÌT*
* M

R
artigS: SOMMELIERE Entrée de suite ou Tel. (025), 3  ̂

53 
{{£ "offri °t

Bourg. Entrée de suite ou à «""«*- P 7818 S -^ soUs 
^Téli. (026) 6 19 05. à convenir. Téd (027) 4 22 51. P 7776 S à Publi-

¦
D R* niR e Bons gains. Hotel-restaurant «tas Sion.
* D0 UJ-° s Hotel Suisse, P 116-20 S saisonnfer du Va- — 

Saxon. lais centrai cher- BON CAFE
ON CHERCHE Tél. (026) 6 23 10. che cherche pour 1»

P 65014 S ON DEMANDE saison d'été

1 ouvrier *££-— 7 .... S*Wr S0MMEL'ERE
bobineur «gB* jeune fille K-*»,̂
pour diriger un *=' U hNU: comme aide au au 15-9 ou évent. dans la trenta.*
atelier de bobina- parlant francais, ménage. Bon gage. P™ juillet - aoult. accePce«.
gè à Sierre Ex- logé, cherche pour Gros sai'.aire assu- entree t o u t  <x
cellent salaire ler Juin , au Res- Hotel des Trois ré. suite ou a conve-

taurant Lyon-Ge- Couronnes - Faire offre par mT- Bons_ gains.
Ecrire sous chif- néve, 10 pue Pé- Martigny-Bourg, écrit sous chiffre c°nges réguliers.
fre P 7770 S à cotat - Genève. Téli. (026) 6 15 15. P 7615 S à Pu- Tél. (026) 7 12 06
Publicitas Sion. P 74 X P 7834 S blicitas Sion. P 7827 S

Commune de Pully près Lausanne
LA MUNIOIPALITE DE PULLY

ouvre un coneouns pour la nomination d'

AGENTS DE POLICE
Conditions :

— éftre incorporé dans une unite de l'elite ;
— bonne instruction generale ;
— connaissance d'une seconde langue désìrée ;
— jouir d'une exeellente sante.

Avantages seilon Cahier des chargés, qui peut ètre consulte ou obtenu à la Direction
de police.
Les offres de service, aeeampagnéas d'un curricul'.um vitae, livret de service et
photo recente, sont à adresser à ta Direction de pol ice jusqu'au 15 juin 1963.
Des examens et une visite medicale seront imposés aux candidats.
Ces 'derniers s'abstiendront de toute démarche personnelle et ne se présenteront que
sur convooation.
Pully, le 16 mai 1963. DIRECTION DE POLICE

. - P 19-27 L 

Lee comptes pour l'exereice 1962

Communiqué par la Bàloise-Accidents
Compagnie Generale d'Assurances

Compagnie d'Assurance^ contre d'In-
eendi'e lors de sa séance du 8 mal , se
solde par un bénéfice net de Fr
1.583.210,29 (Fr. 1.654.407,10 l'année
précédente), pour un encaisse-ment de
primes s'élevant à 177,2 millions de
francs (160 ,8 miliCions de fra ncs l'an-
née antérieure). Y compris le solde
résultant de l'exereice précédent, l'ex-
céden t actif à la disposition de ''as-
semblée generale se monte à Fr,
1.886.176,58 (en 1961 Fr. 1.896.936,29).

Le Conseil d'administration propul-
serà à l'Assemblée generale du 29 mal
de verser, comme l'ann ée précédente,
un dividende brut de Fr. 31,25 par
action. Après déduction de l'impòt
de 3% sur i'es coupons et de 27%
d'impòt anticipé , les actionnaires re-
cevraient Fr. 21.85 par action. Il est
prévu d'attribuer Fr. 500.000,— au
fonds de réservé extraordinaire , Fr.
300.000,— à la Caisse de pensions du
¦personnel et de reporter à nouveau
Fr. 255.766,08.

accusent un bénéfice de Fr. 829.o54 —
(en 1961 Fr. 779.954,—). Le Conseil
d'administration propose à l'assem-
blée generale, prévue pour le 29 mai
1963, de fixer un dividende inchangé
aux actionnaires à 8% du capital ver-
se, ce qui absorbe un montant de
Fr. 500.000,—, ainsi que d' attrib u er
Fr. 120.000,— au fonds de réservé et
Pr. 107.000,— à la réservé spéc iate.
Communiqué par la Bàloise, Compa-
gnie d'Assurances contre les Risques
de Transport

Le compte de profits et pertes de
l'exereice 1962 fait ressortir un béné-
fice de Fr. 1.949.514,78 (y compris le
scf.de reporté de l'année précédente).
L'Assemblée generale des actionnaires
est conivoquée pour le mercredi 29
mai 1963. Le Conseil d'administration
¦propose à l'assemblée generale ie
paiement d'un 'dividende de Fr. 62,50
par action, soit après déduction de
l'impòt federai et de i'impòt anticipé
net Fr. 43,75. En plus du versement
legai prescrit de Fr. 48.000,— au fonds
de réservé generale, ili est propose
de verser Fr. 500.000,— au fonds de
réservé pour catastrophes et Fr.
250.000,— au fonds de réservé special
et d'organisation. Sous réservé de
l'approbation de ces propositions, les
réservés libres s'éllèveraient ainsi à
Fr. 13.372.000,— et les moyens de ga-
rantie à Fr. 101.167.434,—.
Communiqué par la Bàloise, Compa-
gnie d'Assurances sur la Vie

Les comptes pour l'exereice 1962
accusent un bénéfice de Fr. 28.309.222,
(en 1961 Fr. 26.282.648.—). De ce mon-
tant, 27 millions ont été d'avance at-
tribués aux réservés de bénéfices des
assurés, ce qui représente plus de 95%
du bénéfice net réalisé. Le Conseill
d'administration a propose d'aceorder
avec le reste un dividende de 6%
sur l'ancien capital social de Fr. 10
mitlions, ce qui nécessité un montant
de Pr. 600.000,—, et d'attribuer Fr.
500.000,— au fonds de réservé.
Communiqué par la Bàloise, Compa-
gnie d'Assurances contre l'incendie

Le compte de profits et pertes pour
l'exereice 1962, approuvé par le Con-
seil d'administration de la Bàloise,

Tous genres A LOUER,
d'imprimés iuin et JuiHet'

s chalet
. tout confort, 7

lits, Valais cen-
l'imprimerie tra1' * 1400 m*Tel. (027) 2 46 15.
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Un patre fidèle
TERMEN (Tr). — Celui qui , l'année

dernière encore, séjournadt dans la
charmante station de Rosswald, aura
certainement eu ".'occasion -de rencon-
trer un robuste vieillard, s'occupant du
bétail de l'alpage, voisin. Tandis que
le soir venu, ce mème personnage
pouvait ètre remarqué dans la laite-
rie de la région, fabriquant ce fameux
fromage que les gens du Haut-Pays
appellent « Termenkàse », connu bien
loin à la ronde et donit la renommée
a depuis longtemps déjà franchi les
frontières de notre canton. Ce pàtre
fidèle, ce fromager expérimenté, se
norrume Augustin Zerzuben qui pra-
tique son métier depuis plus de 50 ans,
en hiver en plaine, et durant la bonne
saison dans les ditférents alpages de la
région. C'est ainsi qu 'Augustin, comme
l'appellent communément les gens de
l'endroit, avec ses 86 ans d'àge, comp-
te 48 années de fonction à la laiterie
de Termen, une dizaine d'années à
l'Hospice du Simplon et d'innombra-
bles saisons sur les alpages. Au cours
de cette longue expérience, Augustin
a eu maintes fois l'occasion de faire
profiter de ses connaissances, de nom-
breuses personnes qui ont eu recours
à lui , concernant la fabrication et la
conservation des produits laitiers. C'est
aussi une des raisons pour laquelle
eette longue carrière mériitait d'étre
signalée, tout en félicitant ce patriar-
che, qui , malgré son àge avance, a fer-
mement l'intention de continuer son
n^é.tier qui . lT î .â doij-ipi^ijgjnt.^e satjsj ac.
tlOn, , . ¦ ., . ¦. . [ . -n;-; ir ¦» ,_ . ',*,( -u >«lj-



La représentation proportionnelle au Conseil d Etat
NON

p ar M. Angelin Luisier, député, p résident de la commission
du Grand Conseil

Faisons , tout d abord , une mise au
point historique. Quel était , dans l'an-
cienne Confédération , le mode d'élec-
tion en vigueur pour designer les ma-
gistrats des Landsgemeinden , des cor-
-porations , des grands et des petits
Conseils ? Partout , le système majo-
ritaire avec majorité relative.

Ce n'est qu'au cours du 19e siede
que s'accredita le principe de la ma-
jorité absolue , dans les parlements
cantonaux d'abord , dans les Landsge-
meinden cantonales ensuite. Ainsi c'est
en 1848 qu 'il f u t  admis par l'Assem-
blée federale , donnant ainsi une appli -
cation pratique au princip e énoncé en
1762, il y a 200 ans exactement par
J. -J. Rousseau dans son « Contrat so-
cial » : « La démocratie peut embras-
ser tout le peuple ou se resserrer jus-
qu 'à la moitié ¦>.

Ce système de la majorité absolue
eut souvent pour e f f e t  que les mino-
rités n'ont obtenu aucune représenta-
tion au sein de la magistrature . Cette
anomalie allait agir comme un engrais
de qualité pour faire  pousser jusqu 'à
épanouissement la f leur  de la repré-
sentation proportionnelle. Ses parti-
sans portèrent leurs ef for t s  avec suc-
cès sur le terrain des élections parle-
mentaires , suivant en cela le mot cé-
lèbre de Mirabeau selon lequel le Par-
lement doit refléter l'image du peu-
ple , comme une ' carte de géographie
doit ètre la reproduction exacte d'un
pays.

A la f i n  du 19e et au début du 20e
siècle , ces réformes électorales à la
mode tentèrent de passer du secteur
' législatif » dans le secteur « exécu-
tif ». Ce problème f u t  agite un peu
partout chez nos Confédérés , mais en
definitive deux cantons seulement ,
Zoug et le Tessin , ont abandonné le
systèm e majoritaire pour l'élection du
Gouvernement cantonal.

Les adversaires du système propor-
tionnel ont quelguefois use de l' argu-
ment consistant à dire : « A quoi bon
as *Mirer Une représentation des mino-
rités au sein du Gouvernement puis-
oiie, en def initive , au sein de ce col-
lège les décisions sont quand mème
prises à la majorité des voix. Le pro-
blème n'est pas résolu , il est seulement
reporté du pian du corps électoral
populaire sur le pian du collège gou-
vernemental. »

UNE THESE INSOUTENABLE
Est-il besoi d' a f f i rmer  que cette thè-

se n'est pas soutenal le , car elle irait
également à l' encontre de la formation
de gouvernements de coalition. S'il est
crai qu 'au sein d'un Conseil d'Etat les
décisions sont prises à la majorité des
l'oi.r, les minoritaires disposent de
deux moyens essentiels pour influen-
cer les décisions de la majorité :
1. d' une part , le Gouvernement est

forme de chefs de département
dont chacun dispose de compéten-
ces personnelles au sein de son
propre dicastère ; si les décisions de
princi pe sont prises par le Conseil
d'Etat ou le Grand Conseil , les me-
sures d' application incombent gé-
néralement au seul magistrat qui se
trouvé à la tète du Département
rompétent ;

ì d' autre part , le ou les membres de
la minorité du Gouvernement sont
en mesure d' exercer sur leurs collè-
guts une influencé qui est loin d'é-
tre négligeable , de nature à amener
les majoritaires à tempérer ou mè-
me à réviser leurs positions ; cer-
tain magistrat que nous connais-
sons bien pourrait nous dire s'il
n'est pas plus habile de convaincre
ses collègues que de tenter d'arra-
clier la décision au moyen d' un vote.

Et puis , nos gouvernements canto-
naux, contrairement à ce qui se passe
dans les pays qui nous entourent , ne
ioiit pas des cabinets de parti , mais de
féritables gouvernements de coalition.
Doits la Suisse d' aujourd'hui , un Exé-
cutif qui est ou qui serait compose
ttclusiuement de membres d' un parti
""ajoritaire , ne posséderait pas une
Position forte .  Il y a toutes les chan-
ci- po ur que , après avoir subi des dés-
-.eux à l'occasion des votations , il
tssuie un échec aux élections suivan-
'«. Si nul ne s'étonne que l'existence
'Tiro cabinet parlemen taire soit de
courte durée , notre pays se réjouit de
* grande stabilite de son Pouvoir
(- ècutif . sur le terrain federai  et can-
tonal. Ce qui f a i t  la supériorité des
scuvern ements de coalition de nos
*ntons, c'est justement le f a i t  qu 'ils
"ut capables de se maintenir pendant
-- longues périodes sans ou presque
!«ns changemen t tant en ce qui con-
^ne les hommes que les 'partis dont
-> cmanent.
'.a force des gouvernements de notre

Wys réside précisément dans cette
¦tot 'ble caractéristique : d'une part . ils
fcppuient sur plusieurs rartis et, d'au-

tre part , se tiennent au-dessus des par-
tis.

Si aucun citoyen suisse de bon sens
ne conteste la nécessité d'une partici-
pation des minorités au gouvernement ,
des divergences subsistent sur la fa -
gon dont cette participation doit ètre
rèalisèe.

Comment une telle participation des
minorités doit-elle étre concue ?

LA PARTICIPATION
DES MINORITÉS

Si l'on peut admettre que dans une
démocratie le Gouvernement exerce
son activité par délégation du peuple ,
cela ne signifie encore pas que le Pou-
voir exécutif doive ètre une autorité
au sein de laquelle toutes les parties
ou tous les partis d'un pays doivent
ètre exactement représentés. Au con-
traire, une telle conception est contrai-
re au but et à la mission qui incombe
à un organe de l'Etat charge de gou-
verner et d' administrer.

Si un parlement a pour fonction
avant tout d'examiner les problèmes
et de dégager une opinion, un gouver-
nement a surtout pour tàche de « réa-
liser » et, à cette f in , il doit pouvoir
prendre rapidement ses décisions. Si
des obstacles surgissent , un parlement
peu t très bien renvoyer certains dé-
bats à plus tard et méme bi f f e r  cer-
tains objets de l'ordre du jour ; un
gouvernement est au contraìre dans
l' obligation de trouver sans retard des
solutions concrètes. C'est pourquoi il
serait faux  de voir dans le Gouverne-
ment un parlement en miniature ; les
tàches de ces deux organes sont si d i f -
férentes que leur structure mème doit
ètre concue sur des bases di f férentes .

Un Grand Conseil doit en lègìfé-
rant , exprimer aussi fidèlement que
possible la volonté populaire ; sur la
base de ces textes légaux , le Conseil
d'Etat doit réaliser.

Dans la direction qui lui est indiquee
par le Pouvoir législatif ? le" Gpuverlte-
ment doit faire  passer dans les actes,
dans les délais utiles, la volonté du
pays.

Il faut  donc veiller à faciliter les
décisions du Gouvernement. Et cela ne
peut certainement pas ètre obtenu en
cherchant à introduire dans son sein
des représentants du plus grand nom-
bre possible de groupements ou de
partis.

Le fai t  que l'on soit partisan d'un
gouvernement de coalition, c'est-à-dire
d'un gouvernement au sein duquel les
groupes minoritaires sont représentés ,
ne signifie nullement que cette repré-
sentation doive ètre assurée selon un
système prportionnel. Représentation
des minorités et système proportionnel
sont deux choses absolument d i f f é ren-
tes, tant en ce qui concerne la répar-
tition des sièges que le but visé.

Le but principal de la représenta-
tion des minorités est de les appeler à
collaborer ; elles deviennent ainsi co-
responsables de la politique gouverne-
mentale. Par ce moyen, d'une part , la
tension entre partis doit se trouver
réduite à un degré supportable et,
d'autre part , l'opposition est en me-
sure d' exercer un contróle sur la ges-
tion des af faires  publiques , ce qui lui
permet de constater que, là aussi, la
critique est aisée, mais l'art di f f ic i le .

QUI SERA CONSEILLER D'ETAT ?
Un gouvernement ne peut ètre bon

que s'il jouit d' une certaine stabilite.
Or, en élisant 7 Conseillers d'Etat se-
lon le système proportionnel , il ne fai t
aucun doute que les magistrats chan-
geraient fréquemment. Il suf f ìraì t  en
e f f e t  du déplacement d'un nombre de
DO ì.T relativement peu élevé pour mo-
dì f ier  la composition du pouvoir non
seulement quant à ses hommes, mais
aussi quant aux partis ou aux régions
représentées. Et ces changements pour-
raient aisément intervenir à la suite
de manceuvres de certains pècheurs en
eau trouble pour lesquels la sauvegar-
de du bien commun n'est pas la préoc-
cupation primordiale. Ces agissements
porteraient un coup très dur non seu-
lement au magistrat qui en est la vic-
time, mais au pays tout entier.

N' oublions pas non plus que chaque
changement au sein de l'equipe gouver-
nementale risque d' entraìner une mo-
dification dans la répartition des di-
castères ; or chaque remaniement mi-
nistériel est une perte de temps , notre
but n'étant pas d'avoir constamment
des Conseillers d 'Etat en formation
dans un département nouveau pour
eux. Si entre 1913 et 1953, cinq ou six
bons Conseillers d'Etat s'étaient suc-
cède à la tète du Département de l'in-
térieur , ils n'auraient pas accompli la
besogne du grand magistrat Maurice
Troillet.

Et puis qu'arriverait-il lorsqu 'une
vacance survient en cours de leg isla-

ture ? Bien sur, c'est le premier des
« viennent ensuite » qui serait promu.
Sera-ce vraiment un homme de pre-
mière valeur qui a échoué lors des
dernières élections ? N' y a-t-il pas
quelque risque que nous nous trou-
vions en présence d'un personnage ap-
pelé à figur er sur la liste pour d'au-
tres raisons que pour ses qualités
d'homme d'Etat ? Et encore une fois ,
si c'est un architecte ou un agronome
qui se trouvé devant le siège vacant
du Département de justice ou un sol-
dat complémentaire devant celui du
Département militaire, il faudra s'at-
tendre à un nouveau branle-bas mi-
nistériel.

Admettons pourtant , pendant quel-
quels instants, que gràce au magnétis-
me arithmétique de la rep résentation
proportionnelle , la répartition des siè*
ges se fass e d'une manière parfaite. Il
est certain qu'une certaine tension va
se faire jour entre ces magistrats que
chaque parti a choisi parmi ses plus
zélés , le terme de fanatiqu e étant ici
peut-ètre trop fort .  On verrà alors la
majorité du Conseil d'Etat tentée de
procéder à un nouveau decoupage des
départements ; on elaborerà un nouvel
organigramme en transférant tei ser-
vice administratif d'un département à
un autre. Et en definitiv e, les con-
quètes dues au système proportionnel
s'amenuiseront. Je n'invente rien ; il
su f f i t  de lire l'histoire politique du
Tessin pour s'en convaincre. (Et pour-
tant la majorité n'était pas composée
de conservateurs ni de chrétiens-so-
ciaux).

UN CONSEIL DES PARTIS
Ainsi, par la force des choses, les

antinomies de parti se fer ont jour
avec acuite pendant les périodes élec-
torales et tòt ou tard pénétrer ont au
sein du Gouvernement , comme ce fu t
le cas au Parlement. Désormais, le
Conseil d'Etat cesserà d'étre un orga-
ne avec - un certai-nj caractère hors-
parti ou superpartì: Il apparaitra com-
me un conseil des parti s, aux tendan-
ces opposées , dont la préoccupation
principale risque de ne pas ètre axée
sur Veniente et la collaboration, mais
sur les directives politiqu e des partis.
Dans, cette atmosphère, on devine ai-
sément ce que sera le comportement
de chaque Conseiller d'Etat à la téte
de son Département et dans quel sens
il fera usage de ses compétences per-
sonnelles.

Enfin , nous avons aujourd'hui le
privilège de vivre dans une démocra-
tie où les magistrats de l'Exécutif qui
ont rempli leur mandat à satisfaction
le voient renouveler sans di f f icul tés
majeures; souvent méme ce sont les
ainés qui recueillent le plu s de suf -
frage s. Ce n'est plus une simple elec-
tron , c'est un vote de confiance qui
est devenu dans nos cantons une tra-
dition. Allons-nous la détruire en f ai -
sant appel au système prop ortionnel
qui ne met plus l'accent sur les per-
sonnalités, mais sur les partis et sur
la répartition des sièges au sein du
Gouvernement ?

IL FAUT VOTER NON
Je crois qu'il faut  répondre «non»

et conclure que l'introduction du sys-
tème proportionnel pour l'élection du
Conseil d'Etat ne se justi f ie ni en théo-
rie, ni en partique. Ceci suppose na-
turellement que les partis majoritaires
sachent faire preuve de sagesse et de
mesure, notamment en permettant aux
minorités d' exercer une certaine in-
fluencé sur la politiqu e generale. Ce
but doit ètre visé et un bon résultat
peu t ètre obtenu , mais par des moyens
autres que celui du système propor-
tionnel.

Ces consìdérations m'ont été inspi-
rées par une abondante littérature ju-
ridique (notamment par une disser-
tation de G. Fehr: «Die Wahl der Re-
gierung in Bund und Kantonen» .)

L'argument selon lequel elles se-
raient valables chez nos Confédérés ,
mais pas chez nous, ne resiste pas à
un examen sérieux.

Certes le Valais presente certaines
particularités. Mais quel est le can-
ton suisse qui n'a pas les siennes ? Ap-
penzell ressemble-t-il beaucoup à Ge-
nève, et Bàie aux Grisons ?

Gonzague de Reynold l'a bien dit:
«la Suisse est une et diverse» . Diverse
sur beaucoup de points , mais une en
ce qui concerne sa conception de la
démocratie et le fonctionnement des
institutions populaires.

Nos partis, quels qu'ils soient, sont-
ils capables de faire preuve d'assez
de mesure et de sagesse pour envoyer
au Gouvernement des hommes capa-
bles de collaborer ?

Pour ma part , je n'hésite pas à ré-
pondre oui et la recente unanim'té
du Grand Conseil pour accepter une
loi sur l'instruction publique qui était
un sujet rèvé pour devenir une pom-
me de discorde est une preuve irré-
futable que lorsque les Valaisans font

l'e f for t  voulu pour s'entendre, ils y
réussissent parfaitement.

Cet esprit de compréhension mu-
tuelle existe déjà. Pour le maintenir,
nous devons compter plus que sur le
mode d'élection , sur la valeur humaine,
le sens critique et l'esprit chrétien des
dirigeants de tous nos partis.

C'est cet esprit de compréhension
que veut favoriser le contre-projet
propose par le Conseil d'Etat. Il a pour
but de faciliter à la majorité le choix
de son candidat.

Ce n'est pas un but en soi, mais
c'est un moyen équitable , adéquat , de
sauvegarder l'intérèt general du can-
ton en permettant que le choix se
porte sur les meilleurs. En definitive ,
c'est ce dont le Valais a besoin.

MONTHEY DANCING

A ux Treize Étoiles
JEAN GERDIL et ses rythmes
M. Buttet Ferme le lundi

OUI
Nous voudrions piacer ce debat au-

dessus des polémiques de partis qui
tranchent habituellement la vérité en
noir et blanc et empèchent par consé-
quent un examen objectif des pro-
blèmes.

Le parti majoritaire est oppose à
l'adoption du système proportionnel
pour l'élection au Conseil d'Etat. La
raison officielle qu'il donne de son
attitude est le danger d'incohérence
dans le gouvernement du pays. Quant
au supplément des dépenses provo-
quées par l'augmentation des Conseil-
lers d'Etat, l'argument n'est pas sé-
rieux, si l'intérèt du pays doit en dé-
pendre. Les partis minoritaires, pro-
moteurs de cette initiative, voient au
contraire dans le système proportion-
nel un moyen d'assurer une représen-
tation démoeratique plus équitable.

Que faut-il en penser ? D'un mode
d'élection, les citoyens attendent qu'il
soit démoeratique afin que le gouver-
nement qui en emane trayaille au bien Le ti majoritaire ne semble pasde tous. Le système d etection majo- s>étre laint . >à ce jour de 1>tantaire pour les membres de 1 execu- nérence au sein du gouvernement àtif est-i democra ique? Voila la ques- cause de la présence d.un conseillertion qu'il faut d'abord se poser. La d,Eta t radka] Ce]a noug faitréponse est bien simple. Le represen- la raison officielle de i*0ppositiontant radicai actuel au Conseil d Eta t a tfe initiative des minorités n'estest elu non pas au nom d'un droit ni la geule ni la j determinante,quelconque mais grace a une con- 

 ̂ jusqu.au bout de notre pensée.cession faite par la matite. Il ne Noug ne >une m*jorités'agit pas de savoir si l'interesse s en radicale ou 'socialiste serait plus fa-porte bien ou mal. Le fait est que cet- vorable au tème proportiolmel que

cas 'étre fcfflfe feci 'PSI ^rest le* P  ̂̂ oritaire -«tuel? IIcas, etre genante. «j e.suis ici parce n>est pas certain non' plus que si laque la majorité 1 a bien voulu. Donc majorlté actuelle était Une minoritéma liberto d action risque d etre di- elle ne demanderaif pas la représen-minuee.» Nous ne pre tons pas ces tation proportionnellei maigré les dé_
propos a l'elu actuel. Il semble ce- clarations faites a ce suj|t chacunpendant que le problème se pose pour cherche à consolider ses

J 
positions:tout représentant d'un autre parti , voilà la yérité c t tellel£ent hu_

dans le système actuel. Applique a la mam t
lettre, il interdit absolument aux mi
noritaires l'accès au gouvernement.
Cela prouvé peut-ètre la force du
parti majoritaire, mais en tout cas
pas le caractère démoeratique de ce
mode d'élection.

Le système actuel assure-t-il le
mieux possible le bien du pays ? Telle
est la seconde question. Rien né sert
de nier le danger d'incohérence dans
un exécutif forme d'hommes repré-
sentant des tendances diverses, par-
fois mème opposées dans les solutions
pratiques à adopter. Il n'est pas né-
cessaire de démontrer qu 'un gouverne-
ment homogène a plus de chances d'a-
gir efficacement. D'agir pour le bien
de tous les citoyens ? Ici la démons-
tration serait plus malaisée. Qu'on
yeuille bien le croire: nous ne met-
tons en cause personne. Nous parlons
du principe uniquement. On dira ce
qu 'on voudra : les membres de l'exé-
cutif ne peuvent faire totalement abs-
traction du parti qui les a élus et qui
les réélira éventuellement. Qui sait
si ce parti n'exerce pas des pressions
sur eux ? Le système actuel permet
de choisir tous les membres de l'exé-
cutif dans le parti majoritaire. Voilà
la situation. Or c'est une loi cons-
tante en politique: sans contròie suf-
fisant , toute majorité tend à jouer
son propre jeu , à rechercher à la lon-
gue ses intérèts plutòt que le bien
de tous les citoyens. Si une critique
constructive pouvait s'exercer libre-
ment à l'intérieur des partis, le dan-
ger serait moins grand. Mais on sait
bien que tei n'est pas le cas. Toute
majorité, mème si ses dirigeants sont
animés au départ des meilleures in-
tentions, finit par imposer ses vues,
par justifier ses actes quels qu'ils
soient, par exercer des pressions peu
compatibles avec une authentique dé-
mocratie, bref , par croire que «la
raison du plus fort est toujours la
meilleure».

Le parti majoritaire actuel déclaré
ètre «un parti de bien public et non
de classe ou d'intérèts ». Y tendre est
déjà méritoire. En réalité, on doit
compter avec les faiblesses des hom-
mes et les difficultés innombrables de
l'oeuvre à réaliser. Dans le domaine
pratique , aucun parti ne peu t pré -
tendre à bon droit détenir le monopo-
le de la vérité politique.

Examinons de plus près le danger
d'incohérence. On ne gouverne pas
sans une majorité, c'est bien certain.
Mais ajoutons aussitòt: il ne faut  pas
que la majorité soit seule à gouver-

ner. Le système proportionnel ne ren-

verse pas cette majorité. S'il s agis-
sait d'une sorte de « troika », où des
forces sensiblement égales tirent cha-
cune de leur coté, nous dirions «non»
à cet instrument d'anarchie. La situa-
tion se présente différemment. Le
nouveau mode d'élection permettra
d'apporter à la majorité actuelle ce
dont elle a incontestablement grand
besoin: un complément , un contròie et
un contrepoids.

Avec un exécutif homogène — for-
me d'élus d'un seul parti — il est sans
doute plus facile de gouverner. Cela
ne signifie pas cependant que le bien
du pays soit mieux assure. Lorsqu'u-
ne seule tendance peut s'exprimer,
«l'accord» va de soi. Plus difficile,
màis plus fécond aussi est le vérita-
ble accord qui resulto de la synthèse
des tendances diverses, à condition
que tous les élus veuillent le bien du
pays. Mais pourquoi les élit-on, sinon
pour cela ?

Des revirements politiques ne sont
pas impossibles. Une majorité au pou-
voir peut devenir un jour une mino-
rité. Le système proportionnel aurait
l'avantage de lui assurer à ce moment-
là une participation effective au gou-
vernement du pays.

Le système proportionnel nous sem-
ble présenter un autre avantage im-
portant Il permettra plus de liberté
dans la désignation des candidats et
un choix plus étendu au sein du parti
majoritaire. Il donnera à tous l'occa-
sion de voter pour des personnes plu-
tòt que pour des partis. Présenter une
liste unique de 5 candidats, comme
cela s'est déjà fait, ce n'est pas don-
ner le maximum de chances pour un
choix démoeratique. Le nouveau
mode d'élection favorisera une com-
pétition saine, dons la régénération des
partis qui , malheureusement, les uns
après les autres, s'embourgeoisent.

Resumons. Un exécutif élu au sys-
tème proportionnel présente théori-
quement une cohésion moins grande
que celle qui resulto du système en
vigueur Mais la représentation des
différentes tendances ne sera-t-elle
pas utile au pays ? La présence d'une
critique constructive au sein du gou-
vernement obligera de remettre en
question ce qui paraìt le mieux assure
et de réduire l'écart entre la théorie
et la pratique. Toute majorité, répé-
tons-le, a besoin à la fois d'un com-
plément , d'un contròie et d'un con-
trepoids.

Il nous semble donc que les avan-
tages du système proportionnel l'em-
porten t sur les inconvénients. C'est
un OUI réfléchi que nous mettrons
dans l'urne les 25 et 26 mai prochains.

Ont signé: Abel Bovier, Sion; André
Carruzzo, Sion; Michel Frachebourg,
Martigny; Candide Moix , Sion; Joseph
Mottiez , Sion; Fernand Premand , Sion;
Candide Rossier, Saillon; Michel Ter-
rapon , St-Maurice.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

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



Dans 12 mois l'Expo 64 ouvrira ses portes
Qu'il arrivé par la route ou par la gare speciale de Sévelin, ou encore

par bateau, le visiteur de l'Expo 64 sera frappé d'emblée par le jeu des pers-
pectives — parfois inattendues — et des couleurs, et par la magnificence du
cadre vegetai. A l'image méme de la Suisse, elle se presenterà en une succes-
sion de plans étages, descendant en gradins jusqu'au lac. Chacun des secteurs
d'exposition aura une teinte prédominante, du jaune à l'orange, du bleu au
violet, du rouge au rose, de facon que l'ambiance colorée change au gre de
la visite. Un chiffre éloquent : sur les 600.000 m2 de superficie totale, 150.000
m2, soit le quart, seront occupés par des batiments : tout le reste sera une
étendue verte, plantée de grands arbres de 5 à 15 m. de hauteur, d'arbustes,
de rosiers, de fleurs, et ornée de pièces d'eau ; cet ensemble, caraetérise par
la grandeur et la simplicité, sera l'teuvre des architectes-paysagistes, qui
auront modélé le terrain en étroite collaboration avec les bàtisseirrs.

Quant à ces dern iers, ils ont pour
mission de réaliser une exposition non
point sfcstique , mais dynamiqu e, et
cela auss i bien par la forme des pa-
vilìons que par leur contenu , celui-ci
commandant -ceOle-là ; dynamique,
parce qu 'au ti*eu de se born-er à l'a-
nalyse de la réalité présente, elle
definirà des voies nouvelles , ouvrira
des psrspsetives sur l'avenir , le pre-
parerà en quelque sorte. Les visiteii'rs
ne pourront p-as se contente*- de re-
grader : l'i s se s'entiront pris à partie,
emportés dans l'él an generali , tenus
de réfléchir sur les réalisations pro-
pc'séss.

Autres caracfcéristiqu es nouvelles :
la dispos'i'i-ón des matières présentéès
¦selc-n des critères sutojertifs , humains ,
permettant àu visiteur d'órgàniser sa
visibe en fonction de ses préféren:es
personnelles ; et à la recherche d' une
expression architertenique ccrreppon-
dant au mieux à chacun des thèmes
retenus.

Bn harmonie avéc la topégraphie, Éà
partie generale de l'Expo; li'.ion, ou
« Voie suisse », s'ètemira du nord au
sud, He long de la vallèe du Flon
jusqu 'au Léman, tandis que là plaine
de Vidy, paramele au lac, a été ré-
servée aux constructions de 'là partie
speciale, s'étendant d'est en , ouest.
Cette divis i.on en deux parties dis-
tinates était commandée à ia fois jjair
la logique et par la nature des lieux.

LA VOIE SUISSE

Dépendant de la direction — donc
sans la participation des exposants —,
la « Voie suisse » a pour but d'illus-
trer les aSipects généraux du pays, de
proposer aux visiteur* une vision ori-
ginale de la ré-aiité helvétique. Son
¦contenu a été élaboré avec ile con-
cours de personnalités tel les que Cadi
Burckhardt, Denis de Rougemont ,
Jacques Freymond, etc . Dans une
première section, l'histoire «era évo-
quée non pas selon la •Mirono'iogie
eceflaire, maie en fonction de divers

. . .•, , . !¦ .

themes, comme le faderaiisme , f.'é-
conomie, la défense nationsi .e, ordon-
nés autòu-r d? trois « constantes » :
La nature et l'homme ; L'homme et
ses libertés ; Un petit Etat dans le
monde. La seconde section , Un jour
en Suisse, a été confiée à Charl es
Apo-thèloz , diirecteur du Théàtre Mu-
nii;: pai de Lausanne : il fera le por-
trait des Confédérés dans Ceur vie
quoti ,iienne, en soll icl tant  la parti- de la table , le tourisme ; le second ,
cina'tlcn dif-aScSa du visiteur : ce sera Eduquer et créer, concernerà l'ins-Cipaticn diitèc'ja du visiteur ; ce sera
à là fois un spectacle et un jeu , ex-
tremement vivants. Le cinéait e Henri
Brandt , aidé d' un graphiste , sera le
réa-lisateur de la troisième section
comprenant trois subdiv. 'sions : La
Suisse s'interroge ; Vers l'avenir ;
L'esplanade des cantons et des com-
munes, qui siprès avo'ir ex>primé un
« malatsè suisse » pas toujours justi-
fié , sus-Vfca une prise de conscience
des problèmes que notre pays doit
réseudre pour sauvegarder son ori-
ginai ite , Son indépendance et sa cul-
ture. Ce sera une manière d'appel à
l'esprit civiique.

Sorte de « pont » j eté au-dessus de
tous l'es tfheminèments de l'Exposi-
tión . épine dorsale de l'ensemble, cette
voie suisse sera carao térisée par des
eti-uotures de forme triangola ire. Elle
sera immédia- t ?.nent précédée , au
nord , par la V.-i 'i ée de la Jeunesse et
le Jardin d' enfants Nestlé, et s'ou-
vrira donc . sur une vision juvénile.

TROIS CIRCUITS PREVUS

Avant d'aboirdsr la partie speciale,
précisons que trois circuits ont été
prévus pour la visiter : un circuit
panorarn ique, donnant une vue d'en-
semble et rapid e ; un circuit dit de
6ynthèse, déjà plus approfondi ; enfin
le -circuit pour une visite dótailée.
Les piétons pourront déambufer en
toute sécénibé, leuirs chemins n 'étant
jamai s coupes par les transports mé-
caaiques. Ceux-ci seront de deux sor-
tes : une ligne reliant le centre de
l'Exposition à son entrée nord, le

« télécabine », pouvant bransporter
jusqu'à 9.000 personnes à l'heure ; une
autre reliiar>t le -centre aux extrémités
est et ouest, le « monorail », surplom-
bamt de plusieurs mètres tes allées de
l'Exposition, longeant la rive du lac
et se faufillant , dans les hall les.

En entrànt par l'est, coté Bellerive ,
le visiteur se. trouvera d'abord dans
l'important secteur de l'Art de vivre,
qui s'inspirerà du thème general de
l'Exposition ; «Croire et créer pour la
Suisse de demain ». Ce sera le pano-
rama de tout ce qui touche l'indi-
vidu en dehors de «ori activité pro-
prement économique : cui.ture , arts ,
vie spirituelle, habitation , loisirs , mo-
de de vie. Un premier demi-secteur,
la j oie de vivre, concernerà la com-
munauté  humain e (c'est là que se
trouvera le sanctuaire réa'lisé par les
Egl ises de Suisse) , la sante, t'éduca-
tion physique, le vètement , les arts

tructicn et l'orienta tion professionnel-
te, l'information (presse , livre, radio ,
TV, cinema , photo) , les beaux-arts ,
l'habrtation , et l'aménagement du ter-
ritoire : section particulièrement im-
portante où seront traités les pro-blè- LE SECTEUR DES ECHAMOES
mes de la protection des sites , des
monuments , de la nature, des eaux. Le secteur ds Échanges, vomme
De prestigieux sPectadles apporteront pour mieux rendre la notion d'ou-

un succès eomplémentaire à ce sec- verture sur te monde, aura 1 aspect
teur de 37.000 m2. Un passage en d'un immense marche couvert , sans
tunnel conduira le public au centre
du secteur des Transports et Commu-
nications, d'où il accèderà aux sec-
tions : chemin de fer , poste et télé-
communications , route, air , naviga-
tion . De gros efforts ont été faits
pour sortir ici des chemins battus.
On nous prépare une démonstration
très spectaculaire de la bransforma-
tion que les transports ont apporre
et apporteront en-core en Suisse pour
rapprocher ses communautés , pour
« apporter la Suisse dans le monde
et te monde en Suisse ».

INDUSTRIE ET ARTISANAT

Le secteur Industrie et artisanat
(struebure s métailiques disposées en
éventail autour d'une section centra-
le) mettra en évidenee l'étroite inter-
dépendance des diverses activités in-
dustrielles et artisana i'.es (energie ,
chimie , métaux et machines , horlo-
gerie, bois et papier , batiment , ali-
mentation et tabacs , textii -es), entrai-
nant la nécessité d' une coopération :
ce qui si'Sttifie que chaque bran.-he
sera présentée non pas isolément ,
mais à la fois pour elle-mème et dans
ses rapport? ave: l'ensemble : prin-
cipe inédit mais pas facile à appli-
queir.

parois latérales. Commerce, banque,
monnaie, assurances, ad ministra tion,
publ icité, échanges internationaux ,
ne feront pas l' objet d' une débauché
de graphiques et tableaux statisti-
ques. Tout sera évoqué par le son et
l'image : téléscripte-urs. br.ndcs lumi-
neuses , cotations boursièivs. retrans -
missions sonores mettront  «e public
«dans  le bain », et ce qui aurait pu
è ir e ennuyeux sera li' une des abtrao-
t:ons de l'Exposition ! De plus , sur
le lac mème sera placée la *ertion
de l'entreprise suisse dans le monile ,
qui donnera matière à un specta.i' e
inédit et captivant.

La Terre et la Forèt, sixièm? sec-
teur : sera « l ' enfant chéri du public »,
pensent les organisateurs On y verrà
des bovins , des chevaux, des rhòvres,
des moutons ; .une vigne (déjà plan-
tée) ; un verger ; des exploitations
modèles ; des^ produits de la terre i
déguster ; la présentation d' une val-
liée alpesbre (Bagnes) en pleine évo-
lution ; les éléments d'une central a
'laitière ; l 'habi ta t ion  rurale et lei
costumes suisses. Et l' on s'initiera aux
grand s problèmes de «'agriculture

De nombreux congres et manifes-
tations se dérouleront dans le cadre
de l 'Exposition. Citons en particulier,
les Journées cantonales , qui donne-
ront tout sons sens à cette grande
« fète » que la Suisse va se donner et
donner au monde pour prendre
mieux conscience d' elle-mème

8/tifi" DE vcmnc

L'intégrité
Les Evangiles sont parvenus mtaets

jusqu 'à nous. Les plus anciens manus-
crits grecs complets , que nous ayons :
le « Vaticanus » (conserve depuis 1475
au Vatican) et le « Sina 'iticus » (décou-
vert au couvent du Sinai, en 1844, par
Tischendorf) sont du IVe siècle. Ils
concordent avec les traductions du Ile
siècle (en latin et en syriaque) et avec
les citations des premiers siècles. On
peut reconstituer le texte presque en-
tier par les citations de S. Irènée
(202), Clément d'Alexandrie (217) et
d'Origene (254). En 1956 V. Martin a
publié le papyrus Bodmer II P. 66 Ge-
nève, que l'on. date de 200 environ et
qui donne tout l'Evangile de S. Jean.
Les papyrus Egerton 2 et Rylands 417
seraient encore plus anciens ! (Intro-
duction à la Bible II par Robert et
Feuillet , p. 642, Desclée 1959.) Nota-
Bene : Toute altération des Evangiles
eùt été impossible :

a) Au temps des apòtres : ils veil-
lent sur la f idél i té  de leurs écrits qui
circulent parmi les premiers chrétiens.
C'est ainsi que S. Paul signale que
l'on répand sous son nom une lettre
qui n'est pas de lui. (2 Thess. 2, 2).

b) Apres la mort des apotres : la
grande d i f fu s ion  de ces écrits nous est
une garantie , car on estime que le
nombre des copies devait ètre de plu-
sieurs milliers au He siècle ; il aurait
fa l lu  les fa ls i f ìer  toutes , puisqu 'elles
concordent. On possedè actuellement
plus de 4000 manuscrits du Nouveau
Testament , dont 170 « onciales », c'est-
à-dire en majuscules (écriture em-
ployée jusqu 'au Xle siede). Plus de
40 ont plus de mill " ans d' existence.
Quinze versions en legages anc>".ns
témoignent du tex '.e grec lu par les
traducteurs.

e) Les chrétiens veillaient farouche-
ment sur ces ter.tes sacrés , que leurs
persécuteurs s 'e f forga ien t  de leur ra-
vir. Le fa i t  que l'on connaissait par
cceur les Evangiles rendait les chan-
gements encore plus d i f f i c i l e s .

d) Les heretiques auraient signale
ces fals i f icat ion s pour attaquer les tex-
tes qui les génaient. Les critiques an-
glais protcstants , Hort et Westcott ,
après un travail de vingt-cinq ans,
estiment que les 'variantes portant sur
la substance du texte peuvent étre
évaluées seulement à moins de la mil-
lième partie du texte. (The New Tes-
tament in the originai Greek. T. II ,
p. 2). On ne compte pas plus de cent
variantes importantes , dont une di-
zaine seulement soulèvent de sérieuses
diff icultés.

des Evangiles
Les auteurs des Evangiles sont vrai-

ment dignes de foi .
1) Saint Matth 'eu et Saint Jean sont

des témoins oculaires des fa i t s  qu 'ils
rapportent. Saint Marc et Saint Lue
tiennent de témoins oculaires leur do-
cumentation.

2) Les fa i t s  rapportés se sont passes
en public ; ils ont été contrólés par
les lecteurs , témoins eux-mèmes. Ils
auraient protesté si les fa i t s  avaient
été inexacts.

3) Ces fa i t s  n'auraient été crus par
personne. Or, Sa 'nt Pierre , cinquante
jours après la Résurrection , en parie
à Jérusalem et obtient trois mille , puis
cinq mille conversions , parmi les té-
moins de la crucifixion de Jesus.

4) Les évangélistes sont morts en té-
mo'gnage de leur prédication. « Je crois
volontiers des témoins qui se laissent
égorger », disait Pascal.

5) Ils n'auraient pu inventer un Mes-
sie si sublime et si contraire à toutes
les espérances des J u if s , qui atten-
daient un roi temporel , vainqueur des
Romains et conquérant du monde en-
tier.

6) Ils n'avaient aucun intérèt à nous
tromper , au contraire , il leur en a
caute la vie.

7) Cornin e le disai t J. -J. Rousseau :
« Ce n'est pas ainsi qu'on irniente. »
La simple lecture. sans prévention , des
Evangiles , nous donne toute confianc e
dans leur vérité °f. plus ndus ^es étu-
d' ans dans le détail , plus leur véracitè
s 'impose à nous.

Pére Hugues.

RECTIFICATION
Par suite de deux interversions ac-

piJaniel'es dans noire dernier blllet
sur l ' a u t h e n t i e i t é  des Evan-
giles , les p r e u v e s  internes 3, 4
et 5 sont incnmpréhen ''b ips. II faut
les lire comme suit : 3) Sur la vie
religieuse, politique et sociale, ils (les
Evm-r 'les) ahwdent en déta ' l - , préris,
qui n'exìstent plus , pour la plupart,
après la mine de Jérusalem en 70 et
seraient alors rentrés dans l'oubli s'ils
n'avaient été remarqués par des con-
temporaìns.

4... Ils (Les évangélistes) ont pu uti-
liser une tradition orale ou écrite an-
térieure et connaitre les écrits l'un de
l'autre; mais ils ont voulu garder leurs
particularités (Décret de la Commis-
sion Biblique en 1912).

5) De puissants romanciers ne pour-
raient imaginer la vérité psychologi-
que des Evangiles, vérité des carac-
tères, sans laquelle les quatre versions
ne se ressembleralent pas. De plus...

PROPOS DE LEDUCA TEUR
Les divers caractères

Dans les précédenits artieles nous avons vu évoluer nos filles et
nos garcons qui sont des émotifs. Les uns, les nerveux sont comme des
fontaines de jouvence touj ours en saillis, toujo urs pleins de désirs, mais
leur volonté est sans lendemain. Les autres, les émotifs qui agissent, on
les appelle aussi les colériques, mettent toute leur fougue dans l'action,
ils ont de l'initiative mais à ce point sous l'empire de la sensibilité que
leur persévérance en est diminuée. Enfin les petits sentimentaux nous
sont apparus avec leur émotivité profonde , leurs belles qualités de
coeur et de réflexion mais leur éducation donne souvent lieu à de mul-
tiples complexes qui en font des enfants qui souffrent.

LES CARACTÈRES
TRÈS ÉQUILIBRÉS

Il nous est sans doute arrivé de par-
ler avec des enfants "qu i nous ont pani
très sérieux , un péu graves, .mais très
réfléchis. J'ai sous -mes yeux un petit
Jean qui aime rester longuement avec
les adulte*. Lorsque vous lui parlez il
vous fixe calmement , longuement. Tout
ce que vous lui dites semble ètre sou-
pesé, estimé, gardé. Lorsque sa mère,
pour l'encourager , lui apporto des
raisons bàsées sur la sensibilité , il ne
semble pas du tout convaincu , il attend
des véritables arguments qui empor-
tent l'adhésion de son esprit. C'est
certes un émotif. Son cceur est ému
devant la peine ou les souffrances
des autres . Il comprend profondément
ce qui se passe en ceux qui lui parlent ,
mais dans la vie courante , en classe ,
on devine que la sensibilité de Jean ne
se recherche pas. Toute son émotivité
est réservée à la besogne. C'est un
actif. Il n 'est pas outranc er comme les
petits colériques, il n 'a pas une vo-lonté
transitoire. Calmement, sans tension,
il est tout entier dans son travail.
Point n 'est beisoin de le pousser au tra-
vail , de lui d:re d'apprendre sss legons-
Naturellement son coeur le guide vers
le devoir , vers l'ouvrage, vers ce qui

•est raisonnable. Il est émotif. il est actif
mais il est aussi réfléchi : L'érnotion , le
travail viennent retentir en lui lon-
guement mais le retentissement' n 'est
pas celui des enfants ' sentimentaux.
Il ne soupèse pas les émotions , il ne
s'attarde pas à ce qu 'il ressent, toute
sa réflexion est orientée vers l'action.
Émotivité et retentissement ont pour
but le travail, le devoir, les respon-
sabilités. Lorsque Jean rentre à la mai-
son son premier , souci comme sa joie
est d'aller s'occuper d'abord à ce qu 'il
est norm-si] de taire.. Sa sensibilité l'y
pousse, guide sans cesse par le juge-
ment. On appelle Jean un passionné.

Les passionnés sont donc tout entier
à leur occupation du moment présent ,
ils la sentent et la réfléchissent en
mème temps. Ils ont le sens pratique ,
les concept ; ons -rapides ; les vues lar-
ges, le don d'observation, une bonne
mémoire en general. Bien fixés sur
leur lecture , ite retiennent et se sou-
vienn ent. Pris par le travail ," les at-
trai ts de la sexualiit é ne les retiennent
pas beaucoup. à moins qu 'ils ne soient
des passionnés accentués comme nous
le verrons.

Très vite on reconnait un petit pas-
S'ionné à sa ponctualité, à son ordre.
Entièrement occupé par l'action , les
sports. qui sont détente pour les autres,
ne l'attirent pas normalement.

PASSIONNÉS ACCENTUÉS
ET PASSIONNÉS RÈFLÉCHIts

Nous avons vu à l'instant un enfant
dont l'émotivi'té, l'activité et le reten-
tissement étaient bien équilibrés. L'un
des trois éléments du cara ctère chez
les enfants de ce tempéramen-t peut
parfois étre plus accentué. Je connais
une adolescente,.. Nicole,, qui a une

émotivité extremement developpee.
Sous la poussée de la sensibilri té, activi-
té et retentissement sont plus outra-n-
cières. Nicole est emportée dans son
action comme dans ses jugements. Sa
volonté toasce cómme"' celile de Jean est
davantage ''' aùtoritaire , elle , , renverse
tous les obstacles. Son action vise au
but avec une intensité extréme, ce qui
la rend en'tètée , orguei lleuse et intéres-
sée. Elle est dure avec les autres et ne
s'en sert que dans . la mesure où ils ser-
vent son action. Elle garde cependant
les qualités de Jean , passionné plus ré-
flé. Nicole est femme d'action , avant
tout , elle cherche le rendement.

ORIENTATION ET FORMATION
DES PASSIONNÉS

L'éducation des passionnés est deli-
cate. Par suite de l'équilibre des diffé-
rents élément-s du caractère, ils sont
une personnalité très accusée. Ils sont
sùrs d'eux-mèmes et ont souvent rai-
son. Ceux qui le-s còtoient ont à éviter
avec soin de porter devant eux des
jugements sans valeur s'ils désirent
avoir quelque influencé sur eux. Ils ris-
quent de s'attirer le mépris. Les tem-
péraments ainsi équilibrés ne sont con-
vaincus que par des arguments vala-
bles qui apporten t à leur esprit lumiè-
re, sécurité. Toute attitude pr ' se pour
impressionner uniquement .: menaces
qui ne sont pas suivies de sanctions ,
larmes . chantage les choquent profon-
dément et les détournent de nous . Ils
attendent quelque chose de sérieux.
une attitude digne. La colere surtout .
est le comportement qui fait  le pllis de
mal au passionné. Pour le passionné ac-
centué elle est comme un défi , coirrme
une mise en demeure qui le dresse im-
médiatement contre nous. Pour le pas-
sionné réfléchi , elle est un empiéle-
ment sur sa liberté , sur sa personna-
lité. A tous deux elle donne le
sentimsnt de la faiblesse de celui qui
s'appuie sur la force pour les décider
à agir.

Les passionnées ont foi en tout ce
qui est .sérieux.. Soyons nous-mèmes
avant tout sérieux , montrons-nous lo-
giques et profonds comme eux dans
nos conversations. Manifestons le mè-
me calme, la mème possession de nous.

Si nous regardons Jean ou Nicole
au moment de leur travail nous les
voyons entièrement absorbés par la
besogne. Le travail, le soin qu 'il exige ,
l'organisation qu 'il requiert , la mise
au point personnelle qu 'ifl demande les
interesse au plus haut point. Tous
deux trouvent en eux-mèmes les ré-
ponses qui leur sont nécessaires pour
un bon rendement de leur ouvrage. Ils
risquen t de rester repliés sur eux. Or-
ganisons autour d'eux un milieu ou-
vert , profond. joyeux , entrainant où
ils puissent à La fois découvrir de nou-
velles idées, mais avoir aussi l'occasion
de vibrer , de s'enthousiasmer en com-
munauté d'àme avec les autres.

Lorsque le passionné s'exprime de-
vant nous, si nous écoutons énoncer
des jugements qui témoignen t de son
orgueil, ne prenons pas une attitude

qui le juge ou le critique d'emblee.
Nous devons l'écouter parler , prendre
au sérieux ses idées, et le laisser ex-
primer sa pensée. Qu'il sente en nous
un interlocuteur vaiatole. Allons ensui-
te plus Io-in et conduisons la conversa-
tion de manière à ce qu 'il juge lui-mè-
me. Passons par lui pour lui faire com-
pren dre comment les autres jugent et
apprécient d'une manière differente de
la sienne. Les autres jugent davan-
tage avec leur coeur. Ils ne lui sont pas
opposés. C'est avec une optique dif-
ferente qu 'ils se dirigent. La dureté
détruit leurs possibilites de réfléchir.
L'enfant comprendra la souffrance des
autres car il est accessible à la cornpas-
sion.

Notre attitude sera la mème devant
l'entètement de ce tempérament." Ne !e
controns pas directement. Estimons son
désir d'aller de l'avant , de conduire,
d'étre un modèle. Un petit Philippe
me disait récemment qu 'il voulait ètre
un Napoléon . Entrons dans son idéal
pour lui montrer qu 'un modèle doit
orienter les autres vers le bien , il
n 'est pas tyrannique et ne soumet pas
les autres à ses propres exigences Le
petit passionné adoptera une attitude
plus souple s'il nous voit nous-mèmes
désintéressés et sans susceptibilité de-
vant ses colères. C'est un caractère qui
a besoin de voir en face de lui l'itn-
pa-rtialité pour se démettre de sa pas-
sion.

Les passionnés accentués ont sou-
vent des difficultés de sensibilité As-
sez tòt ils se lient et se lancent dans
les aventures. Je me souviens de Ni-
cole qui rentrait un jour à la maison
transfigurée , emballée à l'àge de
quinze ans , par une rencontre qu 'elle
voulait à tout prix renouveler Calme-
ment son pére lui dit : « Ecoute Nicole,
c'est simple, invite ce jeune homme à
la maison » Et en présence de ses
parents, Nicole put. dans une am-
biance familialè . voir de près ce jeune
homme , l'étudier et jug er qu 'il n 'avait
pas de quoi susciter un emballement.
Ce n 'est pas en mettant ce tempéra-
ment à l'abri , en lui faisant fuir  les
contaets que nous parviendrons à le
former II a assez de force pour ?e
conduire comme il doit , si nous savons
le guider. Laissons-le rencontrer des
jeunes. Organisons des réunions en
famille. Après ces réunions fri son> 'e
juger. Une expérience ou il sera suivi
le fera réfléchir. Il sera plus prudent
ensuite.

C'est ava nt tout une attitude d'ami-
tié que nous devons nous efforcer de
susciter dans nos enfants qui sont de
ce tempérament. Par nature , ils se
refusent à aimer la manière de voir et
la conception de vie des autres . msi5
orientés comme nous l'avons dit. iis
accepteront ce partage par apostólat,
par dévouement. Faisons les entrer
dans un mouvement sportif , dans un
club, dans un mouvement d'action ca-
tholique ou social , ou dans tout autre
groupe où ils auront l'occasion de se
trouver cóte-à-còte avec des gens qui
réfléchissent d'une manière differen te
de lui. Ds aimeront alors que nous leur
montrions comment s'occuper des au-
tres. Très jeune ite écoutent volontiers
les méthodes qu 'on leur explique pour
aider les autres.

Les passionnés sont donc des carac-
tères extremement riches. Ils sont pré-
disposés à la réalisation de grandes
oeuvres. Tout en eux est oriente uni-
fié , vers le but à atteindre, la valeui
à servir. Ils n'ont pas besoin de mai-
tres, ils ont besoin d'amis. L'ami est
celui qui est là, écoute, comprend. mais
ne s'impose pas. Discrètement, il fai'
réfléchir, mais ne violente pas.



Grave epidemie de fièvre aphteuse en Valais
SION (FAV). — Une très grave

epidemie de fièvre aphteuse a été
décelée hier à Riddes peu avant l'a-
battage d'une vache appartenant à
un fermier de Salquenen, M. Leon
Bundi . Celul-ci avait constate que
l'une de ses vaches présentait des si-
gnes de maladie. II en avertit aussi-
tòt son vétérinaire qui , après avoir
consulte la bète, conclut qu'il s'agris-
sait d'un mal assez courant mais qu'il
fallait vendre la vache.

M. Bundi prit alors contact avec
IM. Henri Pitteloud, marohand de bé-
tail à Sion, qui se déclara d'accord
de faire l'intermédialre.

C'est ainsi que la bète en question
fut conduite à Riddes après avoir
passe la nuit de samedi à dimanche
dans l'écurie de M. Pitteloud à Sion.

On constata alors, au moment de l'a-
battage, que cette vaohe présentait
des signes d'épizootie. Un nouveau
vétérinaire fut consulte. Cette fois,
il n'y avait plus de doute : il s'a-

« Sévères mesures contre la f ièvre
aphteuse ». Panneau émanant du Dé-
partement de l'intérieur du canton du
Valais et placardé à proximité des
lieux dangereux. Il a été également
placardé hier à dif férents endroits du
village de Salquenen. La personne qui
enfreindrait ses ordres peut se voir
ètre amendée jusqu 'à Fr. 2 000.— ou
ètre passible de quatre mois de prison.

(Photo Schmid)

gissait bien d'un cas de fièvre aph-
teuse assez prononcé.

Notre Service vétérinaire cantonal
fut Immédiatement mis au courant des
faits. Des mesures furent envisagées
sur-!e-champ. On alla d'abord faire
une enquète à la ferme de M. Leon
Bundi qui est située à l'entrée de
Salquenen, à proximité de la Ras-
pine, sur l'ancienne route Salquenen-
Sierre. Le bétail de cet établissement
dut ètre abattu et enterré. On ap-
prlt alors que la vache malade avait
bien été traitée par un médecin vé-
térinaire, mais que celui-ci avait at-
tribué les « symptomes » décelés à
une maladie qui présente à lieu près
les mèmes parti cularités que la fièvre
aphteuse (lésion, forte salivation , fiè-
vre, etc).

En guise de mesures préventives, on
dut aussi procéder à l'abattage du
bétail appartenant à M. Henri Pit-

teloud. parce que ce bétail avait passe
une nuit avec la vache atteinte. Ce
fut ainsi deux tétes de gros bétail
et deux yeaux qui durent étre con-
duits au abattoirs. De pareilles mesu-
res furent également prises contre
deux vaches qui 'avaient été soi gnées
par le vétérinaire ayant été appelé
à la ferme de M. Leon Bundi et ap-
partenant au domaine de Finges.

Dix vétérinaires ont été mobilisés
hier pour prò céder à des vaccina tions
en masse.- Tout le bétail de Salque-
nen a été traité de méme que celui
de Riddes. On a également va ccine
le bétail de certaines régions de Sion,
Loèche, Tourtemagne , Agarn.

Comme la période d'incubation varie
entre dix et quinze jours, d'autres
cas pourront se déclarer dans un pro-
che avenir. Notre Service vétérinaiM
est donc en état d'alerte.

Tous réunis
pour la Confirmation

. 1

De très sévères mesures sont prises pour enrayer le mal qui, on le sait, se
propage très rapidement. On voit ici les vétérinaires Cappi et Brunner, revétus
de bottes , de tabliers et de gants de caoutchouc , donner leurs indications aux

agriculteurs de Salquenen pour prèparer les désinfectants.
(Photo Schmid)

SECTION VALAISANNE BU TCB

-SION (1FAV). — Le «aorement de
Confirmation'sera -conféré aux petilts
Sédunois le 9 juin et non pas le 2
juin comme certains paroissiens le
pensaient.

lOeitlfce aninée. tous , 'lés confromante
seront réunis à 9 h. 30 devant la ca-
thédrale.

Excursion en bateau sur le Lac Léman
M. JUIII |/U«J
0 min 10*0

Pour le repas de midi, la liberté
compilète est laissée à chacun qui
pourra soit emporter son picnic, soit
manger au restaurant du bateau, soit
déj euner à Evian durant l'escale.

Les personnes qui désiren t manger
au restaurant du ba teau doivent s'ins-
erire jusqu'au 25 mai 1963 au plus
taid , vu te nombre de places limite.
Les personnes inscribes auront prio-
rité absotue. (Inscription à l'Office
du TCS à Sion) .

Le prix de la orois-ière est fixée à
fri 5.— par personne et à fr. 2.50 par
enfant jusqu'à 1*2 ans. Ces montante
seront encaisség à l'embarquement
au Bouveret.

En espérant que le beau temps sera
aussi d'e la partie , le Comité compte
sur une panti-cipatino massive de tous
les membres du TCS,

a Pentecòte
Gomme déjà annonce précedem-

menit, la Section Vallaisanne du TOS
organisé le di-manche de Pentecòte,
2 juin 1963, une grande excursion
fa-mitiale sur le Lac Léman.

Le bateau « LE RHONE » avec res-
taurant à bord nous est réservé pour
cette journée et effectuera la croisière
suivanbe :
BOUVERET : embarquement à 10h.45

au plus tard ('croisière via ChifJon
- Montreux - Vevey . Lausanne -
Evian).

EVIAN : awi'vée à 13 h., escale jus-
qu 'à 15 h.

EVIAN : départ 15 h.
BOUVERET : airrivée 16 h.

Les pairticipants sont priés de ee
munir d'une caribe d'identité ou d'un
passeport pou* l'escaile d'Evian,

Fièvre aphteuse à Zurich, Berne et St-Gall
BERNE (ATS) — La f ièvre aphteuse,

qui avait fai t  son apparition il y a dix
jours à Af fo l tern , dans le canton de
Zurich, pour la première fois  après
une interruption de huit semaines, et
quelques jours plus tard également à
Bassecourt , dans le Jura bernois , s'est
de nouveau déclarée dans 19 autres
fermes.

Dans le canton de Zurich, c'est à
nouveau le district d'Affoltern, à
L'AIbis, qui a été touche. A Affol tern
mème, l'èpizootie a été constàtée dans
10 étables. Il a fal lu  abattre 119 bovins
et 11 porcs. Dans une ferme de chacun
des endroits suiuants, on a conduit à
l'abattoir 14 porcs et 18 moutons, à
Ottenbach 13 bovins et 4 porcs et à
Bulach 16 bovins, 14 porcs et 17 mou-
tons.

Trois cas ont. été constatés dans le
canton de St-Gall : à Werdenberger ,
dans la commune de Sennwald (20
bovins et 39 porcs), ainsi que dans les

deux communes du Haut-Toggenbourg
de Alt-St-Johann (45 bouins et 28
porcs) et de Wildhaus (31 bovins et
18 porcs).

Dans la commune de Bassecourt
(Jura bernois), une deuxième ferme
a été contaminée. Il a fal lu  abattre 7
porcs.

D'autres cantons suisses sont égale-
ment touchés par l'èpizootie.

Un des panneaux d'interdiction est placardé près de la ferme Bundi, au-dessus
de Salquenen, interdisant rigoureusement tout accès à cet endroit où, semble-

t-il, s'est déclarée la f ièvre aphteuse.
(Photo Schmid)

Nax prepare déjà le Festival des fanfares
villageoises du Centre

Noces d'or

Appel ou personnel
des cafés-restaurants

de Sion

C'est le 7 juillet prochain, soit dans
un mois et demi environ, que Nax
accueillera les 15 sociétés de musique
faisant partie des fanfares -villageoises
du Centre, que prèside M. Albert Zer-
matten. A cet effet , une conférence de
presse présidée par notre confrère
Pierre-Simon Fournier était mise sur
pied hier sur le « balcon du ciel ».

C'est ainsi qu'on peut d'ores et déjà
afflrmer que l'organisation de cette
manifestation est très avaneée. La so-
ciété locale ceuvre depuis près d'une
année maintenant à la mise sur pied
de ce festival sur lequel nous revien-
drons en temps voulu.

Mais à l'occasion de cette réunion
des journalistes valaisans, nous avons
eu la possibilité d'entendre deux ex-
posés très intéressants de MM. René
Grand, président de la Société de dé-
veloppement -de; Nax , et Molk/. prési-
dent de la Société de développement
de Sion et environs.

Le premier orateur parla bien sur
des possibilites de développement de
Nax du point de vue touristique, en
hiver surtout. Si la station dispose
durant l'été d'environ 120 apparte-
ments et chalets, il n'y avait jusqu 'à
présent aucun hotel ou pension digne
de ce nom pouvant accueillir les ama-
teurs de vacances blanches. Or la
construction d'un hotel d'environ 30
lits sera entreprise dès cette année.

Vélomoteur contre un mur
SION (Mld). — Un vélomoteur qui

circulait en direction de Champlan
est entré dans . un mur bordaeiit la
rouite cantonale hier aux environs de
13 heures.

Il ne s'agit la que d un debut, certes,
mais lorsqu'on sait que la route sera
bientót entièrement goudronnée, dans
sa partie inférieure notamment et
qu 'il existe un proje t de télécabine,
dont la concession a été accordée,
aboutissant au Mont-Noble, projet de-
vlsé à près de deux millions, il sem-
ble qu 'on puisse ètre confiant en l'a-
venir touristique de Nax , ce sympa-
thique village en lequel M. le conseil-
ler federai Roger Bonvin a toujours
vu de grandes possibilites de déve-
loppement. Mais il reste encore à ailier
deux points de vue : celui du tourisme
et de l'agriculture. Heureusement, ce
n'est pas le plus-difficile.

Quant à M. Molk , qui dirige avec
compétence le bureau de développe-
ment de Sion et environs, il évoqua
bien entendu la question des touristes,
la faqon de les recevoir à Sion, de les
conseiller, de les diriger. Il faut main-
tenant promouvoir le développement
touristique de toute la région, surtout
l'hiver, car l'on sait pertinemment que
la saison d'été semble en régression ,
dans l'hótellerie particulièrement.

Des stations sont à relancer , comme
Evolène ' I qui "ft' a plus actuellement
qu 'un taux d'occupation annuel d'en-
viron 12 %, d'autres sont à développer ,
telles Nendaz et Anzeire où de l'excel-
lent travail a déjà été fait , d'autres
encore sont à créer et le projet de
liaison par télécabine entre Sion, Hé-
rémence, Les Collons, Thyon et Les
Mayens-de-Sion, don t la réalisation
reviendra à près de 7 millions, ne
constitue pas le plus petit souci des
responsables, qui auront encore bien
du pain sur la planche.

J.-Y. D.

Conférence appréciée
ST-MARTIN (Vr). — Samedi soir,

M. Couibaz, instruicteur de lia police
cantonale, a 'donne Une intéressante
conférence sur la nouvelle loi sur la
ciroulation routière. Le conférencier
a été présente par M. le préfet Pra-
long. Un nombreux public de S't-Mar-
tin et des environs avait tenu à ve-
nir se faimiiliarisar avec ".es nombreux
problèmes de ta circulation de de-
main.

ST-MARTIN (Vr). — Dimanche,
St-Martin a fèté les cinquanite ans
de mariage de Mme et M. Maurice
Favre, d'Eiison. Leurs nombreux en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfanits étaient présents à la cérémo-
nie toute de simplicité et d'intimité,

Le Comité de la Fète interparois-
siai.e en faveur des eglises ayant ap-
pris quie plusieurs ébablissem-enlts pu-
bliés seront fermes le dimanche 26
mai toute la jouimée, d'autres à par-
tir de 17 heures), prie le personnel
di-sponibie qui serait dispose à aider
au service de la cantine ou du restau-
rant de bien vou'loir s'inserire au-
près des organisateurs dès que pos-
sibile.

D'avance un cordial merci à tous
ceux qui voudront bien apporter leur
collaboration à la réussite de la gran-
de Fète de Printemps qui se dérou-
lera du vendredi soir 24 'mai au di-
manche soir 26 mai.

Maìtrise federale
SION (FAV). — Nous apprenons

avec plaisir que M. Pierre Costa, de
Sion, vient de passer avec suocès 6es
exiamens d'apparei'Heur. Nous lui pré-
sentons toutes nos félicitations et lui
souihaitons plein succès pour g°n en-
treprise.

Réunion de la Croix d'Or
SION (Pr)." — Vendredi passe, au

Foyer pour Tous, les membres et
sympathi'sants de la Oroix d'Or se
sont réunis en vue d'une sortie à Vey-
sonnaz.

La soirée s'est dérou'iée sous le ei-
gne de l'ami'tié.

Martigny et les environs

Accident de travail
BOURG-ST-PIERRE (Pr). — Au

barrage des Toules, au-dessous de
Bouirg-St-Pierre, un saisonnier italien
a été blessé à une main par une ©cie
circulaire. TI a été rapidement soi-
gné par un médecin de la vallèe.

Tamponnement
SAXON (FAV). — Hier soir , un taxi

coniduit par M. Gerard Chairb.oninet,
de Beuson-Nendàz . et une moto pilo-
tèe par M. Louis -Claret de La Bà-
tia z, se soiit violemment heurtés à
proximité de la , localité. M. Louis
Olaret a dù .recevoir des soins avant
de pou ve a: regalar son doroisilfl.

Curage périodique du canal de Wissigen

Actuellement , te canal de Wissigen subit son curage périodique qui se fa i t
au moyen d'une pelle mécanique. Nous la voyons ici travailler près du pont
se trouvant à proximité du terrain de foo tball  sous la ligne de haute tension
qui gène quelque peu les travaux puisque le chauffeur doit constawment

veiller à ce que le bras de l' engin n'entre pas en contact avec la ligne
[Photo Bernard Micheloud.)
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Mardi 21 - 16 ans rév. - Der-
nière séance de l'oeuvre célè-
bre

WEST SIDE STORY
Mercredi 22 et jeudi 2 3 - 1 6
ans révolus
Un fiCm trouiblarat signé Hitch-

' cock

LA LOI DU SILENCE

£11*. lu-fln •
Mardi 21 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du captivant
« Western »

MARQUE AU FER
Mercredi 22 et jieuldi 23 - 18
an-s révolus
Une houle versante énigme

MEURTRE SANS FAIRE-PART

Meraredi 22 et jeudi 23 . 18
ans révolus - Réédition !du
film sur ila iprostituition

LES COMPAGNES DE LA NUIT

avec Frangoise Arnoul et R.
Pellegrin

Mercredi 22 et jeudi 23 . 16
ans révolus - Un drame au-
daeieux dans He Fax-West

MARQUE AU FER
avec Alan Ladd etMona Free-
man

71-82

Assemblée generale de
La Ligue valaisanne contre tes abus

(die l'allcool a tenu som assemblée ge-
nerale samedi dernier à Sion.

¦Son président, le Dr Barras, méde-
ein-diredteuir du sana -valaisan, insis-
te, dans son exposé, sur le coté pa-
th-cil ogiqu-e de l'alcool isme. On a trop
tendanice à voir dans le buveur, un
« vicieux » allors qu 'il est, en réalité,
un mattade idont il faut, avant tout,
guarir la volente. Cela n 'imiplique pas
l'abandon ide toute mesure repressive,
mais la sanction elle-mème doit avoir
une valleuir thérapeutique. Il cenvient ,
avant tout, d'éelairer la poput atiion
sur le danger de l'aicoolisme chro-
nique Ct 'mème de l'ivresse à 'l'heure
où lia circulation routière exige une
totale 'maìtrise de soi.

Le service medico-social 'de Sion ,
compose id'un psyehiabre et de tra-
vailleurs sociaux, s'oocùpe de cette
doublé tàche : le relèvement des 'bu-
veurs et la prévention antiàllcooli-
qué. Il a 'réussi, 'l'an dernier, à pren-
dre en charge 76 nouveaux cas et
s'occupa -actueilsment de 163 'buveurs.
Le nombre des visi'tes médicalles, en
1962, s'est élevé à 270. Rappel ons, en
passant, que la Ligue prend à sa
charge tous "es 'frais médieaux et
phairmaceutiques déieoulant de ces vi-
si'tes. Cetbe activité dissipe lentement
certains 'm'allenitendu-s inéviitafoles dans
•une région vinicole. Cependant, . so-
'briéfcé et reSpeot du vin vont de pair.
La Ligue n'a pas tort eh ¦affirmant
qu'elle défend une cause authenti-
quernent « valaisanne ».

Vacances à Venise
SION (Br) — Dans le cadre de l'acti-

vité du Cine-Club sédunois, les ciné-
philes sont invités à assister, mard i
soir, à 20 h. 30, à la projection d'un
film en couleur, intitulé : « Vacances
à Venise ».

Son réalisateur , David Laen , reprend
le thème qu 'il a déjà développe dans
une de ses ceuvres précédentes :
« Brève Rerfcontre ».

Nous en reparlerons dans notre arti-
cle de vendredi prochain et pouvons
d'ores et déjà signaler que ce film vaut
le déplacement.

Pèlerinage des Jeunes
au Christ-Roi

Jeudi prochain 23 mai, jour de l'As-
cension, suivant la tradition , les jeunes
de Sion et des environs monteront au
Christ-Roi. Cette année, ce pèlerinage
aura comme thème : « La prière, ren-
contre avec Dieu et source de vie ».
Tous les jeunes y sont cordialement
invités.

Voici tous les renseignements néces-
saires :

A 6 heures précises : rassemblement ,
les jeunes filles près de la Tour des
Sorciers, les jeunes gens devant la
cathédrale.

Chacun se munirà d'un pique-nique
pour les dix heures et le diner.
Durant la montée : distribution de thè.

Retour : possibilité de prendre le
car à Lens vers 17 h. 10.

Apres-midi , sur la colline du Christ-
Roi : séance réeréative par les parti-
cipants. Préparez des chants , des mi-
mes et des productions de tous genres.
Venez-y tous avec le sourire et de la
bonne humeur.

Sion et la r<
-—; 1 . - - > : ""• --> 

gion
Classe des grandes de l'Ecole de Ballet de Mme de Stockalper

i;r>4

È!

7rr7r7777r
Au centre : Max Zaiver. A gauche , de haut en bas : Nicole Biihlmann , Liliane Pfister , Geneviève Bruttin , Cécile
Tàiana. A droite, de haut en bas : Clorinda de Stockalper , Marie Recrosio , Ninely Carrupt , Urseli Carrupt.

(Photo Schmid)

L"Ecolle-Club Migros, dont Mme de
Stockalper est la professeur, donne-
ira son recital annuel ce soir mardi
à 20 h. 30.

Ce sera une présenfation du travail
de 'l'année. Après les exercices à la
barre des, trois divisions, les spec-
tateurs jugeront des exercices au cen-
tre. La classe des bébés cominemee-
ra : c'est-à-dire les enfants de qua-
tre à six ans. La jeune Anne Pienrot
menerà -cette classe, avec le dyna-
misme et l'entraìin qui la caraotéri-
sent. On se souvien t comme Can der-
nier , son aisance sur Ca scène avait
enchante les spectateurs.

La classe des débutantes se produi-
ra dans un numero dit « Les Mi-
dioettes ». Elles auront de beaux cha-
peaux qu'eilles sortiront de cartons
encore plus beaux pour kg essayer
en entourant le couple Marie-José
Gatton i et son parvena ire Le Beau ,
qui est en réalité une fille trav-setie,
Danielle Pfeffer-lé.

Le grand morceau avant l'entr '-aete
sera « La variation de Faust », sur
la musique de Gounod. Après une
présentation d'ensemble, Max Fawe>r
exécutera son scilo, suivi du pas de
trois avec Isabelle Pasqukr, Anne-
Frangoise Loretan et Geneviève Brut-
tin. Cetbe dernière a le grand mérite
d'avoir appris , en quelques j ours, tout
le ròle d'une plus grande dans l'o-

bliigation d'abanaonner. Elle reparai-
tra d'aillleurs plus taird avec sa clas-
se, poor « La corolle grecque ».

Les juniors interprètent « Le Bal-
let des figu rines » : douz e petites
filles ayant en moyenne trois ans
d'étude, symboliseront des sbatuettes
de Saxe, vètues de tutus de teinte
pastel. L'idée est charmante : au
toucher de lia baguette de la petite
fée Pendute, les figurines s'animeront
sur le coup -de minuit . Las autom aibes,
la dame à l'éventail, la bergère, le
carrousel dansent, dansen t épèrdu-
ment.

Marie-Rose de Stoskalper, qui a un
don special pour la mime, s'expri-
me>ra dans un sketch très moderne,
presque futuriste. Le rideau se tè-
vera sur une jeune fitte, en collant
noir , blouse à carreaux, allongée sur
une. ,-table un livre à -la main. Ma is
comme son livre l'ennuie, eQe tradui-
ra , sur l'Allegro molto de l'Op. 14
de Bartok , sa révolte de ce qui est
et son désir d'affranchissement vers
quelque chose d'inaeeessible.

Et c'est sur une « Fantaisie russe »
que le spectacle se terminerà. J'étais
hier soir chez Mme de Stockaii per,
dans un bel immeuble tout neuf de
la rue Pré-FJeuri, son Hi'ving-room
était transformé en atelier de eostu-
mières, tandis que ses trois cha-rman-
tes jeune s filles : Clorinda , Rose-Ma-
rie et iViviane mettaient la dernière
main aux oolifiehets. L'une eoupait
dan-s du carton dorè des couronnes ,l'autre octlai't et la troisième, Viviane'
qui par métier s'y connait en robes
(etle est mannequin) , essayait des
atomrs qui lui allaient à ravir.

Marguette Bouvier.

la ligue contre l'alcool
La partie strictament adminisbrati-

ve s'accompagne d'une discussion très
animée. Un second service mèdico-
social . va s'ouvrir prochainement à
Sierre et ne tarderà ceirtain-ement pas
d'étre, à son tour, déberdé par Ce
travail. Il faudrait , d'autre part , fon-
der au plus tòt une maison de cure
amti-a'leoolique. Programme charge qui
ne se réa-lisera qu 'avec la collabora -
tion de toutes les personnes eens-
cientes 'de leurs responsabil ités socia-
les. La Ligue manque d'argent ; mais
cllle manque surtout de membres et
elle reclame la compréhension et la
sympathie de chacun. Le succès de
cette -assemblée generale où se ren-
coMbraiant les représentants du cler-
gé, du corps medicai, du personnel
enseignant, des sociétés d'abstinence,
etc, démontré que les espoirs d'une
vaste colllatooration ne sont pas uto-
piques.

Concert de ('Ascension de « l'Edelweiss »
MARTIGNY (FAV). — Le jour de

l'Ascension, à 20 h. 30, sur la place
centrale, à Martigny-Bourg, la fan-
fare municipale 1' « Bd-dlweiss » don-
nera un concert sous Ca direction du
professeur Henri B-ujard.

En voici le programme :
Marche de l'Eurovision (van Hol-

land) ; Don Pasquale, ouverture (Do-

nizettj) ; Fantaisie sur Lakmé, (De-
llibes) ; Hosts of Freedom, marche
(King) ; Entr'acte.

Marche des Grenadiers (H. Honeg-
ger) ; Suite orientale (Popy), a) Des
Bayadères , diveirtissement ; b) Au
bori du Gange, rèverie ; e) Les Al-
mées, d'anse ; d) Pabrouille ; Un ad-
dio , marche (Éusebiebti).

Sacnstie et salle paroissiale inaugurées
CHÀTEAUNEUF CFAV). — Diman-

che 'matin , à la sortie die la messe
céH ébrés dans la chapelle dédiée à
l'I-mmaculée Conception, à Chàteau-
neuf , on a -procède à l'inauguration
d'une nouvelle sacristie et d'une salil e
paroissiale. En effet cette chapelle se
trouvé bàltie sur des sous-sols qui
servaienit déjà de lieu de culte au-
paravant , lorsque Ile Rd Pére Paul-
Marie langa l'oeuvre St-Raphac'H . Par
la suite, la chapelle *fut édifiée au-
d essus à l'intention des paroiss iens
de Chàteauneuf et de Pcnt-de-la-
Morge. Grà ce à divers am-énagemen-ts ,
on a maiin-tenant rénové les sous-sois
qui ont été divisés en deux parties.
D'un còlte se trouvé -la sacristie, de

l'autre une salile qui servirà aux as-
sembilées des paroissiens.

Après la messe, les fidèles furent
invités à visiter les lieux. Au nom du
comité de la chapelle, M. El-oi Evé-
quoz prononca quelques paroles, tan-
dis que M. Emile Imesch, président
de Ha Mun icipalité de Sion , féi '.ici'ta
les piromoteurs de cette initiative et
leuir adressa quelques mot g d'encou-
ragement. Ensuite la chorale de Chà-
teauneuf et Pont-de-la-Morge se
proiuisit avant qu 'on ne parta-ge le
verre de l'amitié à l'occasion de cette
inauguration qui rendra de très
grands services désormais à la pa-
roisse.

Un premier aper?u des 6es Journées romandes
de sous-officiers

Cette important*"; 'rencontre des
sous-officiers de la Suisse romande
ratbachés à CASSO, qui aura lieu à
Sion , les 22 et 23 juin 1963, n 'est pas
seulement ni simplement une mani-
festation ayant comme objectif de
renforcer des liens d'amitié entre tes
membres d'une association , de main-
tenir l'a camaraiderie mil itaire et l'es-
prit de corps. Elle met également
l'accen t suir des préoecupati-ons tech-
niques auxquelles -se vouent les sous-
officiers dams le cadre de leurs acti-
vités hors-service et psrmet de faire
te poimt sur le degré de préparation
du sous-ofificier.

C'est la -raison pour laquelle les
participants à ces journée s fonmaront
60 patrouilles qui prendrcnt part à
une course des plus intéreissa.ntes. En
outre , les concours suivants sont or-
ganisés : tir à 300 mètres, tir à 50
mètres, tir antichar (tromblon et ro-

quetite) . piste de combat avec lance-
ment de grenades, caisse à sa'ble.

D'ores et déjà , on peut dire que Ces
inscriptions ont dépassé les prévisions
puisque ce seront environ 400 sous-
officiers que nous verrons à Sion les
22 et 23 juin. Nous trouverons aussi
deux patrouilles de la douane et deux
patrouille s composées par des S.C.F.

Les sous-officiers de Sion et envi-
rons qui ne font pas partie de la Sec-
tion ont là une occasion toute trou-
vée d'ad'hórer à une équipe active et
consciente de ses devoins et de ses
responsabilités . - •

Toutes les Commissions constituées
pour assurer la réussite de cette im-
portante manifes tation se réunissent
¦régulièrement et te Comité d'organi-
sation que _ prèside ls sgt. Albert Go-
dei est déjà très avance dans ses
travaux généraux de préparation de
ces 6èmes Journées romandes de
Sous-officiers.

Assemblée du Parti
Conservateur

Chrétien-Socia)
NENDAZ. — En vue des prochaina=votations diu 25 et 26 mai , les adhé-rents au parti conservateur chrétien-

sdcial de Nendaz sont convoqués enAssemblée generale Ee jeud i 23 mai à11 h. 30, à la salile de la Rosablanche
a Basse-Nomdaz . Leurs conférenciers :Felix Carruzzo , conseiller naticinal, etAdol phe Travelletti , député

PS 1903 Le Comité

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 12 au 18 mai
1963 : pommes, 165 051 kg. ; asperges
14 132 kg.

Expéditions au 18.5.63 : pommes,
11466 791 kg. ; asperges, 52 567 kg.

Observations : les expéditions d'as-
perges sont faibles.

Une offre à ne pas manquer
SION (FAV). — Sous le titre « Un

grand restaurant don t on pari e »,
nous avon s meniionné qu'uin menu
serait servi dans le ' cadre de «a Fète
interparoissiale en faveur de la cons-
truction des eglises. Malneureusement
une regrettable coquille nous a fait
dire que le prix de ce nren u était de
15 fr. 50. Or, c'est 10.50 qu 'il fallait
"lire (ou 12 frs avec te service com-
pris) .

Nous répétons que les réservations
peuven t se faire dans les différents
endroits mentionnés sur le prospectus
diffuse récomment ou chez Puiblici'tas,
avenue du Midi 8. à Sion . Ne tarde*"*
pas, les inscriptions arrivent en mas-
se...

Billet de Printemps
de la société de développement
NAX . — Sur le Balcon , (à-haut , le

printemps édlate par l'anemone, le
crocus et rhépathique. Ses flancs se
teintent de vert et de terre de Sien-
ne. Il gagne la forèt , et óte à cette
dernière sa ceinture de grisaille iner-
te , jusqu 'à la limite d' une neige sau-
cée de roux . Printemps, tu es ici
d' une autre nature , et sourire est ton
attribut . Tu appcrtes le renouveau et
tu nous associes infaitliblement. A ton
image naìt ce besoin d'inventaire à
la sortie de l'hiver . Comment dès
lors, ne pas se laisser entraìner à
ton exemple, ne pas embellir avec
ton concours . mieux respecter la na-
ture dans laquelle nous vivons ?

La société de développement , quoi
qu 'on en dise. n 'a pas les moyens de
réaliser encore son rete.

Ainsi nous aim rrions vous savoir
habités de ce désir d' embellir tou-
jour s mieux. Epargnez ces acnoneel -
lements de détritus , exposés à tous
les regards.

Débarrasser un lieu pour en souil -
ler un autre , est une solution egoiste.
Se pénétrer de ce problème, éduquer
autour de vous , vos enfants est la
condition première pour mieux aimer
voire patri moifie. et en fa ire quelque
chose de profondément attediar-i.

Creez sans cesse ce ciimat sympa-
thique et coquet, compiémc-nt d' une
situation admirée et dont tous ètes
fiers .

Tous à Sion
— Nous voici entrés dans la gran-

de semaine...
— Quelle grande semaine ? Vous

charriez , Ménandre.
— Pas du tout... Je pense aux or-

ganisateurs de la gran de fè te  de
printemp s...

— Ah ! Vous parlez de ceux qui
se sont lancés dans cette merveil-
leuse aventure et qui , cette semai-
ne, sont à cran... autrement dit sur
des charbons ardents...

— Ils peuvent bien l'ètre, car ils
ont donne un relief très pronon cé
à cette manifes tation qui va durer
de vendredi soir jusqu 'à dimanche
soir. Or, ce qu 'ils doivent craindre
le plus , c'est la pluie...

— Oui et non. Bien entendu, il
est préférable qu 'il fass e beau, car
il y a de nombreux stands à l'exté-
rieur. Mais si la plui e devait se ma-
nifester , presque toute la f è t e  peu t
se replier dans des locaux, sous la
tente, sous des abris et pourra bat-
tre son plein en tout état de cause.

— C'est une bonne idée, en som-
me, que d'avoir prévu autant de
trucs divertissants aussi bien à l'in-
térieur qu'à l' extérieur.

— Il va y avoir foul e du coté de
l'école primaire et de l'école secon-
daire des gargons vers la Matze...

— Forcement , car cette fè te  sera
l'une des plus attractives que l'on
aura vu à Sion dans ce genre...
Avez-vous pris vos dispositions
pour ces trois jour s de la f i n  de
cette semaine ?

— Bigre ! Nous avons décrété , en
famille , que nous prendrons tous
nos repas à la cantine ou dans les
di f férents  stands, étant donne qu'on
nous offre toutes sortes de variétés
à nous mettre sous la dent...

— Et dans le gosier , ne l'oublie2
pas.

— Je ne l' oublie pas. Il y aura
à boire aussi bien pour les enfants
que pour les adultes... et le choix
est considérable si j' en crois le
grand animateur du boire et du
manger.

— C'est qui , celui-là ?
— Le meilleur spécialiste en la

matière puisqu 'il est grand quar-
tier-maitre de la place de Sion. J' ai
nommé Charles de Preux auquel on
peut rendre un homrnage particu-
lier pour tous les services qu'il a
rendus et rendra encore...

— Quelle sera la récompense de
ces messieurs les organisateurs de
la fè te  ?

— La meilleure sera la réussite
complete de ces. journées .., ¦ ,. . ,

— Mois encore... , ,.
— Ils ne désirent rien de plus.
— Cependant... A titre d' encou-

ragement...
— Dès le début , ils ont travaillé

avec le sourire aux lèvres et avec
beaucoup de dévouement et de
cceur.

— C'est bien joli , ce que vous
dites-là, mais dans les af fa ires  de
cette espèce , il arrivé un moment
où on se fat igue.

— Bien siir .'
— Que faisaient-ils pour se re-

donner du nerf ?
— Ils avaient imaginé un truc

epatant.
— Lequel ?
— L'un d'eux possédait , disaient-

ils, iun plein panier d'indulgences...
Et les distribuait à la ronde à ceux
qui manifestaient un peu de lassi-
tude... Ainsi on réchauffait  l'ardeur,
on remontait le moral , on ravivait
l' espérance, on recréait le ciimat
ensoleillé quand le temps n'était
plus au beau fixe.

— Pourvu qu'il le soit en f i n  de
cette semaine. Car nous irons tous
à la grande Fète de Printemps.

Isandre.



Gala d'inaugura tion musicale de la salle du Collège de St-Maurice

Toujours le ski

Cambnolage

Il sort de la route

M. Magoloff

Lea Jeunesses Musicales de Saint-
Maiuirilce avaient à peu près un an
quand Niklta Magaloff vint leu* don-
ner son premier recital. C'est en ami
du mouvement que, maintenant au
faite 'die ga gioire, il revient lnaugurer
le plano de concert et les manifesta-
tions musicales de la nouvelle Grande
salile du CoXège de St-Maurìice, mer-
credi 29 mai à 20 h. 30.

Né à St-Péterdbourg, Magaloff dui
fuiir brèa jeune la révoCutìon russe.
Il 'Continua ses études musicales à
Paris sous l'égiide du célèbre Isidoi
Philipp.

Magaloff est aujourd'hui t'un des
grands pianiabd-s -die notre temps. Ses
concerta dans toute l'Europe, en Amé-
rique, en Alfrique du Suid, en Aste,
¦ses nombreux enreglstrements de mu-
sique -olassique et -moderne le signa-
lenit comme un artiste vraiment com-
pliet, dont les suocès vont sans cesse
croissant.

Hòte frequent des grands festivals
internationaux, Magaloff a participé
récemment à ceux de Vienne, où les
téléspgdtateurs ont pu le voir di-
manche dernier, Athènes , Berlin, Du-
brovnik, Lucerne et Salzftiourg, où il

ST-MAURICE (Pe). — Dans la Jour-
née de dimanche, un Individu s'est
introduit dans un magasin de tabacs
tenu par Mme Ravez, emportant une
certaine somme d'argent et divers
objets.

Ce peu reluisant personnage a été
arrèté dans la soirée. Notons qu'il
s'agit d'un ressortissant étranger.

Félicitations à nos agents pour ce
travail prompt et soigné.

fut invite deux années de suite.
Ràpuité pour ses i-nterprétations de

Chopin , Magaloff en a présente l'ceu-
vre intégrale en un cycle de six re-
citate à Genève, Zurich , Rome, Venise,
Turi n, Milan, remportarat auprès du
public et de la presse l'accueil Ile plus
enthousiaste.

C'est à lui qu'óebut rhonneur de
commémorer, au dernier Festival de
Berlin , le , lOOme anniversaire de lia
naissanice tì-e Debussy, par un recital
consacré entièrement à ses ceuvres.

Rappelons '. . que Nikita Magailoff ,
maintenant cJboyan genevois, habite
notre pays.

Au programme de ce gala, trois
Sonates de Scarlatti, la Sonate en
la bémol majeur de Beethoven , o>p.
UlO, « Gaspard de la nuit », de Ra-
vel, et Quatre impromptus op. 142,
de Schubert.

Cette inauguration music-aCe s'an-
nonce comme une magnifique réussi-
te et il sera prudent de réserver les
places au plus tòt, à la librairie St-
Augustin, à St-Maurice.

ST-MAURIOE (Po). — Alors qu'il
skiait dans la région du Grand St-
Bernard, M. Nicaty, de Villeneuve, a
fait une grave chute et s'est casse une
jambe . Il fut transporté à l'hòpital
d'Aigle.

ST-MAURICE (Pe). — Lundi ma-
tin à 3 h. 30, une voiture portant
plaques bernoise s est sortie de la rou-
te au passage sous voies du Mauvoi-
sta. Il n'y a pas eu de blessé, par
contre, les dégàts matériels soni im-
portants.

RECRUTEMENT 1983
Sion, le 6.5.63 : Conscrits de Icogne-
Lens et Chamoson.

37 jeunes gens ont effectué l'examen
de gymnastique. Moyenne generale de
la journée : 5.32. 20 conscrits ont ob-
tenu la mention d'honneur ainsi que
l'insigne cantonal , soit le 54.05 %. Bon-
vin Michel, Lens. Nanchen Gabriel ,
Lens. Emery Georges, Lens. Emery
Michel , d'Alfred , Lens. Cordonier
Charles , Lens. Emery Charles, Lens.
Schmidli William , Chamoson. Coudray
Jean-Marie, Chamoson . Michellod
Pierre-Marie , Chamoson. Putallaz Ca-
lmile, Chamoson. Bagnoud Paul , Lens.
Mesot Jean-Pierre, Chamoson. Crittin
Daniel , Chamoson. Burrin Claudy,
Chamoson. Combi Clovis, Chamoson.
Rieder Pierre-André, Chamoson. Car-

co LLOMBEY-MURAZ

rupt Maurice, Chamoson. Nanchen Ro-
land , Lens. Lampn Martial, Lens. Au-
ber t Leon, Chamoson.

Exceliente prestation des gars de
Lens-Icogne et Chamoson, et ils sont
à féliciter bien chaleureusement.

Sion, le 7.5.63 : Conscrits de Nendaz et
Veysonnaz.

37 jeunes gens ont effectué l'examen
de gymnastique. Moyenne generale de
la journée : 7.18. 10 conscrits ont ob-
tenu la mention d'honneur ainsi que
l'insigne cantonal, soit le 27,02 %.
Délèze Georges, Nendaz. Mariéthoz
Jean-Pierre, Nendaz. Michelet Freddy,
Nendaz. Clerc Charles, Nendaz. Clerc
Georges, Nendaz. Praz Jean, Nendaz.
Michelet André, Nendaz. Mariéthoz
Georges, Nendaz. Fournier Roland,
Nendaz. Fournier Gilbert , Nendaz.

Encore une fois, les jours se suivent
mais ne se ressemblent pas. Deux re-
cords ont été battus par les jeunes de
Nendaz : le premier, celui de la plus
mauvaise moyenne enregistrée jusqu'à
ce jour : 7.18, ce qui est vraiment de-
ploratale, et la plus mauvaise note per-
sonnelle : 19, soit : nul au grimper,
note 5 ; nul au saut longueur , en-des-
sous de 3 mètres, note 5 ; 24 m. 35 au
lancer , note 4, et 14"5 à la course de vi-
tesse, note 5. Total 19.

Est-il plus difficile de pratiquer ITP
ou un sport particulier à Nendaz qu 'à
Lens, Arbaz, Grimisuat ou Savièse ?
Je ne le crois pas, mais pour cela il
faut sacrifier quelques heures sur ses
loisirs, et le 75 % des gars de la classe
1944 de Nendaz ont préféré d'autres
activités que celle bénéfique de la
pratique du sport bien compris.

Plusieurs sections IP fon t du beau
travail à Nendaz , ces dernières sont
conduites par des moniteurs très qua-
lifiés ; ils attendent que les ainés vien-
nent grossir les rangs des plus jeunes.
Jeunes gens des classés 1944-45-46-47-
48, adhérez aux sections IP locales.
C'est pour votre bien et votre sante,
Alors, n'hésitez plua.

Sion, le 8.5.63 : conscrits de Sauièse.
38 jeunes gens ont effectué l'examen

de gymnastique. Moyenne generale de
la journée : 5.92. 19 conscrits, soit le
50 %, ont obtenu la mention d'hon-
neur ainsi que l'insigne cantonal. Hé-
ritier Germaln, Savièse. Héritier Ro-
ger, Savièse. Dubuis Gervais, Savièse.
Debons Jean-René, Savièse. Varone
Germain , Savièse. Reynard Edouard,
Savièse. Reynard Basile, Savièse. Jac-
quier Michel d'Emlle, Savièse. Héritier
Antoine , Savièse. Varone Jean-Jac-
ques, Savièse. Favre Paul , Savièse. Hé-
ritier Roger, Savièse. Luyet Jean-Mau-
rice, Savièse. Tachini Henri, Savièse.
Courtine Jean-Paul , Savièse. Dubuis
Marcel , Savièse. Luyet Pierre-Albert,
Savièse. Debons Georges, Savièse. Du-
buis René, Savièse.

Très bons résultats des gars de Sa-
vièse qui , depuis plusieurs années, ob-
tlennent l'une des bonnes moyennes
générales du canton .

Sion le 9.5.63 : conscrits d'Hérémence,
Vex, Les Agettes , St-Martin et Mase.

37 jeunes gens ont effectué l'examen
de gymnastique. Moyenne generale de
la journée : 5.62. 16 conscrits, soit le
43.24 %, ont obtenu la mention d'hon-

neur ainsi que l'insigne cantonal. Gas-
poz Amédée, Hérémence. Sierro Can-
dide, Hérémence. Sierro Gerard, Héré-
mence. Rudaz Eddy, Vex. Vuignier
Jean-Pierre, Mase. Maury Rémy, Ma-
se. Pralong Jean, St-Martin. Dayer
Frédéric, Hérémence. Beytrison Gil-
bert , St-Martin. Nendaz Marcel, Héré-
mence. Sierro Oscar , Hérémence. Sep-
pey Ulysse, Hérémence. Mayoraz Jean,
Hérémence. Pralong Michel, Hérémen-
ce. Mayoraz Jean-Claude, Hérémence.
Dayer André, Hérémence.

Moyenne generale excellente et un
grand bravo pour tous ces jeunes qui
fon t honneur à leur commune et au
canton du Valais.
Sion le 10.5.63 : Conscrits d'Ardon,
Bramois, Nax, Vernamiège et Evolène.

34 conscrits ont effectué l'examen de
gymnastique. Moyenne generale de la
journée : 6.94. 11 jeunes gens ont ob-
tenu la mention d'honneur ainsi que
l'insigne cantonal : soit le 32.35 %.
Gaillard Pierre-André, Ardon. Gaspoz
Maurice, Evolène. Carrupt Hervé, Ar-
don . Solioz Raymond, Nax. Constantin
André, Nax. Naville Pierre, Ardon.
Pannatier Alphonse, Vernamiège. Bur-
ket Bernard , Bramois. Gaspoz René,
Evolène, Metrailler Antoine, Evolène.
Fauchère Bernard , Bramois. Maitre
Henri , Evolène.

Résultat general assez décevant, sur-
tout pour Bramois et Ardon qui pour-
raient faire beaucoup mieux. Notes ho-
norables à Nax, Vernamiège et Evo-
lène.

(à suivre)
Of f ice  cantonal IP :

A. Juilland.

Bienvenue
aux tireurs

vétérans
Chers amis vétérans, nos vil-

lages se sont fai t  beaux pour
vous recevoir comme vous le
méritez , que vous descendiez de
cette ardente région du Haut-
Valais ; que vous arriviez du
cceur mème de notre cher petit
pays valaisan ou que vous soyiez
nos uoisins de toujours , nous
uous disons à tous notre grande
joie de uous accueillir. A notre
stand de la Barmaz, uous trou-
verez un emplacement idéal
pour prati quer votre sport f a -
vori. .

Outre les joies du tir , uous
découurirez , à Collombey-Muraz ,
une ambiance de f è t e , qui uous
permettra de passer parmi nous
quelques instants qui , nous uous
le souhaitons sincèrement , reste-
ront graves dans vos cceurs. No-
tre région du Bas-Valais sait
ètre accueillante et souriante ;
elle sera pour uous toute de grà-
ce et de délassement.

Aux tireurs uétérans de tout
le Valais, nous adressons une
inuttation cordiate. Accourez
nombreux à Collombey-Muraz ;
uous en emporterez le souvenir
le plus uiuant , le plus heureux ,
le plus lumineux.

Programme de la journée du
23 mai (Ascension) :

6 h. 30 : ouverture des tirs.
10 h. 55 : clóture des tirs.
11 h. : sainte messe au stand.
11 h. 45 : operiti/, au stand.
12 h. 30 : banquet officiel (ca-

fé-restaurant de l'Union , à Mu-
ra:).

15 lt 30 : cortège conduit par
la f a n f a r e  E.R. Diu. mont. 10.

16 h. : proclamation des re-
sulta ».s et rcmisc des médail les.

17 h. : clóture de la journée.
Soc iété des Carabiniers ,

Collombey-Mura*:.

« Knock » donne è Sierre par Les Attellanes

x Une scène du premier acte de « Knock » : Une malheureuse coquille s'est
glìssée dans notre articl e sur la représentation de « Knock » par les Atellannes,
à Sierre. En effet , le spectacle n'aura pas lieu le samedi 23 mai (pour la raison
très simple que le 23 n'est pas un samedi) mais bien le samedi 18 mai. Nous
rappelons que les places (3 f r .  30) peuvent ètre retenues dès à présent à la

Vfer .ai'tàe Gote, Granf e &v_&nm, à S *M__ g. tèL 5 Jg 8&

Sierre et le Haut-Valais I
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Un scooterista blessé

Les petits Frangais sont arrivés
BRIGUE (Tr) — Samedi matin , de

nombreux petits Francais ont débar-
qué en gare de Brigue et pourront
profiter de l'action « Feu et Joie »
en ayant été répartis dans les diffé-
rentes familles de la région. Ces jeu-
nes hòtes, dont plusieurs paraissaient
bien misérables, avaient quelque peine
à se séparer de leurs compagnons de
voyage mais ils ne tardèrent pas à
arborer le plus large des sourires
lorsqu 'ils firent plus ampie connais-
sance avec ceux qui s'occuperont d'eux
pendant leur séjour chez nous , que
nous souhaitons profitable et lumi-
neux.

La ligne sera prète
pour le jour prévu

OBERWALD (Tr) — Les travaux
vont bon train sur la ligne du chemin
de fer de la Furka où les ouvriers
valaisans et uranais , qui ont commence
les travaux de déblaiement de la neige
dans leur canton respectif , ne vont
pas tarder à se rencontrer. Ainsi tout
sera prèt pour permettre une circula-
tion normale du petit train romanti-
que, pour dimanche prochain, jour
prévu pour la mise en vigueur du
nouvel hora ire des entreprises de
transports de notre pays.

Un monument
pour l'ancien conseiller federai

Escher
SIMPLON-VILLAGE (Tr) — En

souvenir du regretté conseiller federai
Escher, qui, il ne faut pas l'oublier,
était originaire de Simplon-Village où
il garda les chèvres avant de devenir
le magistra t que chacun a connu, les
citoyens de cette commune ont pris la
décision de construire un monument
qui sera erige sur une place du village
encore à designer. Pour financer cette
ceuvre, qui sera effectuée par un
artiste de chez nous, une collecte sera
organisée parmi les habitants et les
ressortissants de la localité se trou-
vant à l'extérieur. Quant on connait
la ferveur avec laquelle les gens par-
lent de leur ancien concitoyen, on
peut ètre certain que la somme né-
cessaire pour cette ceuvre du souvenir
sera recueillie avant qu'il soit long-
temps.

Le Grimsel sera-t-il ouvert
pour Pentecòte ?

OBERWALD (Tr) — C'est ce que se
demandent les gens de la région dont
plusieurs prétendent que les Bernois,
à qui incombent les travaux de dé-
blaiement de l'autre coté du col, don-
nent beaucoup plus d'importanee au
Susten qu'au Grimsel. Ce qui fait que,
selon plusieurs, nos confédérés s'oc-
cuperont du deuxième lorsque la cir-
culation sera assurée sur le premier.
Il est bien entendu que si ces suppo-
sitoins s'avèrant exactes, il y a peu de
chance que, du còt' bernois , les tra-
vaux puissent ètre terminés pour la
Pentecòte.

Collision de voitures
VISSOIE (Fy). — Sur la route de

Vissoie, deux voitures vala isannas
sont entrées en collision. S'il n'y a
pas eu de Messes, les dégàts, par con-
tre, «ont très imipo'rtants.

MONTHEY (Pe). — Un Italien do-
micilié à Monthey, M. Félicien Ca-
nistra , àgé de 23 ans, qui circulait
dimanche matin en direction de Bex
a fait une chute.

Il fut transporté à l'hòpital d'Ai-
gle où il est soigné pour une Sraoture
d'une épaule.

Celles qui porteront le costume
seront récompensées

SIMPLON-VILLAGE (Tr) —
Pour encourager les femmes et les
jeunes f i l les  de la localité à porter
le costume de la région à l'occasion
des dimanches et jours de fè tes , ha-
bitude qui tendait à disparaitre ,
l 'Of f ice  du tourisme de Simplon-
Village a décide de récompenser
celles qui respecter aient cette cou-
tume. Ainsi , chaque dame costumée
recevra une cuiller à café en ar-
gent pour chaque jour prévu par
le comité d'initiative.

Les pompiers en action
MONTANA. (Cz). — Samedi en fin

d'après-midi, les pompiers de Monta-
na-Crans ont effectué un exercice fort
intéressant dans les jardins de l'an-
cien Hotel Mirabeau. Places sous la
direction de M. Ch. Zufferey, les par-
ticipants n'ont pas manque d'attirer de
nombreux curieux sur la place d'exer-
cice.

Pour un nouveau skilift
SIMPLON-VILLAGE (Tr) — Il est

fort possible que, dans le courant de
cet été encore, on va construire un
skilift dans la région de Simplon-Vil-
lage. Les places de construction ont
déjà été effectués. Tandis que les cré-
dits nécessaires ne tarderont pas à
ètre accordés. Cette installation aura
pour effet de distraire la jeunesse du
village pendant les longs jours d'hiver
et, en fin de semaine, sortirà quelque
peu la localité de l'isolement dans la-
quelle elle se trouvé par la venue cer-
taine de nombreux sportifs italiens.

La neige dans la station
ZERMATT (Tr) — On a certaine-

ment appris que, la semaine dernière,
il a encore neigé plus de 20 cm. dans
la station du Cervin. Ce qui a été un
objet d'étonnement pour plusieurs. Or,
nous sommes en mesure de pouvoir
signaler que Zermatt, durant sa lon-
gue vie touristique, a vu neiger tous
les mois de l'année. En effet , au mois
d'aoùt 1913, par exemple, on se dé-
plagait en luge dans les différentes
rues de la localité, tant l'élément blanc
était tombe en abondance.

On s'intéresse
aux terrains bourgeoisiaux

LOECHE (Tr) — Nous apprenons
qu'une grande usine métallurgique
aurait l'intention de construire dans la
région de Loèche. Pour ce faire, des
tractations sont en cours depuis quel-
ques semaines déjà avec la Bourgeoi-
sie, propriétaire des terrains enviés.

Pour la joie des enfants
« Nous parcouirons dee milliers de

kilomètres chaque année et tei un
Ci'rquie d'un genre nouiveau nous
piantona nos piquets et installoms
notre matériel chaque jou ir en un lieu
différent », nous dit Monsieur Char-
les ZeOler, et il ajouite ; « Nous le fai-
sons pour que tes enfants soient heu-
reux ».

Du 22 au 27 mai, nouis auirons la
joie de voilr fonctionneir oette équipe
en Valais, où elle presenterà oes
grands j eux gpectaiculaires uniquies en
leur genre. Oes jeux -sorut oréés eli
animés par des spécialistes que diiri-
gerit, rue de Fleurus, Monsieur Jean
Li sen Ile, dans le cadre des activités
que l'U.O.C.F. méne en faveur de
l'éduicaition et de C'évangélisation des
écoliers et écolières.

Ce n'est pas une équipe oirdinailre
et un speotade habituel qu'on va
vous présenter là ; pour -oes raisons
les enfants y viendrorat nombreux et
les parents auront plaisir à les ac-
compagner.

Touchée par les nombreuses mar-
qués de sympathie regues à l'occasion
de la perte de leur cher époux et papa,
la famille de

MONSIEUR

Alfred BERTHOUZOZ
remerete bien sincèrement tous ceux
qui, par leurs dons de messes, présen-
ce, messages et envois de fle urs et
couronnes, Vont si gentiment entou-
rée dans sa dure épreuve.

Un merci tout particulier au colonel
Curty, commandant des Casernes de
Sion et à ses offici ers. Aux famille s du
batiment « Les Acacias », avenue de
Tourbillon à Sion. Aux famille s du
batiment « La Prairie », à Sion. A la
Maison Kuchler-Pe llet, à Sion. A la
Société de tir de Chippis. A la Direc-
tion des aérodromes de Sion et à leur
personne l. Ainsi qu'à toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, ont pris
par t à notre pénible séparation.
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Coup d'Etat manque en Turquie

Rebondissement

Demande de grace
de M. Greville Wynne

ANKARA (Afp). — Radio Ankara annonce à 21 heures qu'une revolution
s'est produite à Ankara et que les forces armées ont pris le pouvoir ; la pro-
clamation annonce la dissolution de l'assemblée nationale et du conseil de la
République et que les partis doivent cesser toute activité.

Les biens des étrangers seront garantis.
La proclamation est signée par l'ex-colonel Talat Aydemir, ancien direc-

teur de l'école de guerre et un des dirigeanats du putsch manque du 22 fé-
vrier 1962.

Radio Ankara a ensuite diffuse un autre communiqué annoncant que
l'état de siège était proclamò à Ankara et à Istambul.

Radio Ankara a ensuite diffuse le communiqué suivant :
« Nous sommes préts à verser notre sang et à donner notre vie, l'armée

turque doit attendre nos instructions ».

A 2 heures, le speaker de Radio- general Demal Gursel, président de
Ankara annonce que la radio avant
été envahie dans la soirée de lundi
par quelques « aventuiriers » qui
avaient lance de fausses nouvelles et
qui sont maintenant tous arrètés.

Les forces turques, a ajouté le
speaker, sont maìtresses de la situa-
tion et les « aventurier » seront
déférés à ila justice.

Le speaker a ensuite lu un ordre
du chef de l'état-major general invi-
tant touis les militaires à rester à
leurs postes dans les casernes.

Le speaker a enfin annonce que le

la République turque, le président du
Conseil Ismet Inonu, et le chef de
l'état-major general allaient s'adres-
ser incessamment par radio à la na-
tion.

La radio d'Ankara continuait, la
nuit dernière, à diffuser des hymnes
patriotiques, interrompus, de temps à
autre, par le speaker qui confirme que
le gouvernement est maitre de la si-
tuation et que le « mouvement sub-
versif » a été l'oeuvre de quelques
« aventuriers » qui ont tous été arrè-
tés. Le speaker invite également la
population à garder son calme.

Jusqu'à présent, on ne signale aucun
incident, mais la situation demeure
confuse et il est impossible de joindre
un membre du gouvernement pour
obtenir des précisions sur les événe-
ments survenus dans la soirée de lun-

di. Les chars, toutefois, ont pris posi-
tion en divers points stratégiques de
la capitale, notamment devant les mi-
nistères.

Il semble enfin se confirmer que
l'ex-colonel Talat Aydemir est bien
l"instigateur de la tentative de coup
d'Etat. .a

ISTANBUL (Afp). — Nouveau re-
bondissement de la situation en Tur-
quie. Radio-Ankara a annonce à 2 h.
20 que les forces armées turques ont
pris la direction de tout le pays et
a diffuse un texte signé de l'ex-co-
lonel Talat Aydemir « au nom du
comité révolutionnaire ».

MOSCOU (Reuter). — L'hom-me
d'affaires britannique Greville Wynne
cotiidainné par un tribunal moscovite,
a adresse lundi une demande en grà-
ce au président Leonid Brejnev , dé-
clarant qu'il « désirait menar une vie
honorable et retouirner 'dasas sa fa-
mille ».

Combats au Vietnam
la tuerie recommence
SAIGON (Afp). — 90 Vietcongs ont

été tués et 25 faite prii9onniers au
¦cours de l'opération hélìportée eruga-
gée par les forces de l'ordre vendire-
di et samedi derniers dans la région
die Moc Hoa, au nord de la plaine des
Jones, tandis que les forces gouver-
nemienitales déploraient, de leur coté,
un mort et 21 blessés.

D'autre part, 91 Vietcongis ont été
if»és sur tout le territoire, entre le 12
et le 19 mai, dans des opérations au
oouirs desquelles les forces de l'ordre
ont eu 12 tués.

Enfin, un hélicoptère eontraint d'at-
terrir sametii près de Ben Cat, au
nord de Saigon, à la suite d'ennuis
méoaniques, a été détruit par les tirs
irebelles. L'équipage a cependant pu
ètre óvaicué, indemne, par un aulbre
hélicoptère.

<Le Guép ard» avec Burt Lancaster
f avori au Festival de Cannes

t Jean-Louis Vaudoyer

Tension a Georgetown

CANNES (AFP) — Le fi lm italien
* Le Guépard », de Luchino Visconti,
a été présente avec succès lundi au
Festival de Cannes. Le scénario de ce
fi lm est tire, on le rappelle , du roman
posthume du princ e Tommaso di Lam-
pedusa. L'action se situe à l'epoque
du « Risorgimento », au moment où
les Garibaldiens débarquent en Sicile
pour la libérer des Bourbons. Un
prince italien dont les armes repré-
sentent « un guépard rampant » par-
ticipé à cette libération en sachant
bien qu'elle marque la f in  d'une epo-
que qui lui était particulièremen t fa -
vorable. Pour mieux symboliser ce
« crépuscule des dieux », le neveu du
prince, l'acteur frangais Alain Delon,
épousera une roturière, Claudia Car-
dinale. Le ròle du prince est, de l'avis
de tous, admirablement interprete par
l'acteur américain Burt Lancaster.

Le second f i lm présente aujour-
d'hui était un long métrage documen-
taire sur le Brésil « Alvorada », tourne
par VAllemand Hugo Niebeling.

A deux jours du palmarès — les ré-
sultats seront proclamés jeudi — les
jeux sont loin d'étre faits.  « Le Gué-
pard » a été particulièrement bien
accueilli lundi, mais l'on parie encore
du f i lm japonais « Hara kiri » , et Von
dit aussi grand bien du f i lm cubain
« L'autre Cristobal », réalisé par le
Frangais Armand Gatti.

D'autre part , M. Serge Vinogradov,
ambassadeur d'URSS en France , est
arrivé lundi à Cannes, auec, dit-on,
dans sa valise, un f i lm qui n'a été vu
par personne et qui intrigue tout le

monde. Il s'agit de « Sanson Sanso-
nov », adaptation cinématographique
de la pièce « La Tragèdie optimiste »

PARIS (AFP) — L'académicien
Jean-Louis Vaudoyer, qui vient de
mourir à près de 80 ans, fu t , des an-
nées durant, l'une des figures les plus
connues du Tout-Paris des arts et des
lettres.

Issu d'une lignee d'architectes, il se
dirigea vers l'école du Louvre et de-
buta comme attaché au Musée des
arts décoratifs. Des artieles de critique
d'art et des volumes dont on loua
Vécriture elegante et réservée (« Beau-
tés de l'Italie », plus tard « Beautés
de la Provence»), firent connaitre ra-
pidemen t son nom.

GEORGETOWN (Guyane britanni-
que) (AFP) — La tension monte à
Georgetown, où, lundi, la police a dù
faire usage de gaz lacrymogène contre
quelque quinze cents manifestants qui
se dirigeaient vers le bureau de poste
centrai, pour protester contre « les
briseurs de grèves » qui assurent une
partie du service.

Des gaz lacrymogènes ont également
été utilisés dans cinq autres endroits
de la ville, où des manifestations
avaient lieu.

L'ESPION ITALIEN MARTELLI PLAIDERA
AUJOURD'HUI NON-COUPABLE

LONDRES (AFP) — Le physìcien
italien, Giuseppe Martelli , prévenu
de tentative d' esp ionnage au profit
des services secrets soviétiques, com-
paraitra devant la Cour d'assises de
l'Essex, le 18 juin prochain, sous l'in-
culpation de « tentative d'espionna-
ge », a décide le tribunal de Sou-
thend devant qui il a comparu hier
matin.

L'audience du tribunal de Sou-
thend hier matin a été marquée par
les dépositions de quatre mystérieux
témoins, membres des services de
contre- espionnage britannique, dési-
gnés par le juge président unique-
ment par leurs initiales (A et C).
Un. de ces témoins « sans visage »

a depose à huis c '.os. Il s'est pré-
sente comme spécialiste du déchif-
f rage.

Les trois autres témoins 'également
« sans identité » se sont présentés
comme experts photo graphes et chi-
mistes.

Martelli , ancien professeur à l'Uni-
versité de Pise, avait été mis à la
disposition des services britanniques
de recherches quant aux applications
pacifiques de l'energie nucléaire, en
novembre 1962, par l'Euratom.

Mercredi dernier , devant le tribu-
nal de premier degré de Southend , le
Parquet avait mis à la disposition du
magistrat divers carnets d'adresses.
plus une véritable panoplie de l'a-
gent secret comportant notamment

une table de surchiffrpmeht dissvmu-
lée à l'intérieur d'un paquet de ciga-
rettes et un soulier à. semelle creuse.

Des témoignages éntendus par le
tribunal il ressort qn'aucune preuv e
formell e n'existe que Martelli entra
en contact avec les services .secrets
soviétiques Comme aucune.. preuve
qu'il eut connaissance de particula-
rités secrètes concernant les recher-
ches atomiques Aussi est il poursuivi
pour tentative d'espionnage, acte que
la loi de 1911 puni t comme le crime
Tccompli de 14 ans de prison.

Le physicien italien a annonce qu'il
olaidera non coupqble. ?IN demeure
iétenu jusqu'à sa àbmparution de-
vant les assises.

Nasser voudrait que la Palestine
obtienne ses « droits naturels»

DE CAIRE (Aflp). — « La Républi-
que arabe unie insisterà pour que te
peuple palestinien obtienne ses droits
naturels », a déclaré le président Ga-
mal Abdel Nasser. « Ce peuple, a-
t-il dit, n'aoceptera jamai s une paix
truqu-ée qui permettrait à l'agr^ssion
de demeurer en veilleuse et de ten-
dre ses piègas ».

Le président de *a RAU qui parla it au Yemen a ete la consequence na-
à l'oocasion du retour des trouipes turelle de la déclaration de la Fé-
égyptiennes du Yemen,, avait à ses dération contre l'Egypte, la Syrie et
còtés, le chef du gouivernemenit algé-
rien Amhed ben Bèlla. Ce dernier n'a
pas pris la parole.

Parlant ensuite de «la paix telle
que Ila concoivent les Arabes de Sy-
rie et d'Ira'k », le président Nasser
a déclaré qu' « elle ne pouvait se tra-
duire que par le retouir de la Palesti-
ne à ses propriétaires légitiimes ».

Un passage du discours où le pré-
sident Nasser a évoqué la conclusion
de la chairte pour l'union federale
entre l'Egypte, la Syrie et l'Jrak, a
été particulièrement applaudi par la
foule. tic

En conclusion, le président Nasser
a affirmé que la politique égyptienne
était Be fondement de la politique
arabe.
« La victoire des troupes égyptiennas

l'Irak ». « C'est la première fois, a-
t-il dit, que des troupes, qui n'avaient
aucun intérèt direct à l'opération ,
ont été envoyées dans un pays .cin-
tata, meoacé par tes ambitions impé-
rialis-tes ».

« Cette armée, a conclu le pré-
sident Nasser, se battait pour dea
principes. Oe facteur a beaucoup con-
tribué à la victoire ».

Déclaration
de M. Dean Rusk

OTTAWA (lAfp). — Le seoretaure
d'Etat Dean Rusk a lance lundi un aip-
pel aiux pays membres de l'alli-ance
atlantique pour qu'ils « regardent au-
delà des -responsabilités millltaires de
l'atliance et cherohent à renforcer
leurs relations dans les domaines po-
litiques et économiques ».

Dans une allocution qu'il a pronon-
cée à eon anrirvée à Ottawa où il doit
représenter fes Etats-Unis à la 31e
-réunion du conseil ministériel de
t'OTAN, le chef du département d'E-
tat a invite les Btalts membres à
soumettre à l'alliance « toute les di-
vergences de vues » pouvant existar
-entre eux, pour qu'elles soient exa-
minées en vue de . parvenir à une en-
tente. M. Rusk souiligtie que l'OTAN
n'avait pas pouir senile responsabilité
d'étre en mesure « si besoin étailt de
mener une guerre avec succès », mais
se devailt également « de eonsacrer ses
ressources et ses énergies combinées
en vue de diminuer les possibilites
¦de guerre et d'aider les. hommes li-
bres partout dans le monde à jouir
d'une vie meilleur et d'une plus gran-
de sécurité ». -• ' ..

Plus de 1000 élèves noirs exp ulsés

•̂  Les conflits raciaux dans le Sud des USA continuent de plus belle. Lors
d'une manifestation pour marquer l'anniversaire de Tassassinat, par des fana-
tiques, de l'Américain William Moore à Attala (Alabama), de nombreuses
arrestations ont été opérées , parmi lesquelles celle de la star de Broadway
Madeleine Sherwood (assise à droite) qui avait refusé de suivre un ordre de
police et avait commence une « grève assise » . A gauche , des manifestants ,

Blancs et Noirs, sont menés de force au « panier à salade » (belino).

BIRMINGHAM (Alabama) (Afp). —
Arrètés pour participation a. des ac-
tivités orientées contre la ségréga-
lion , 1081 élèves noirs des écoles de
Birmingham ont été suspendus ou ex-
pulsés des établissements scolaires
qu'ils fréquentaient , par décision de
la direction de l'enseignement de Bir-
mingham hier.'

Les étudiants àgés de plus de 16
ans ont été expulsés et les écoliers
de moins de 16 ans ont été suspendus.

La direction de l'enseignement indi-
que, dans une lettre signée du di-
recteur, que Ies élèves touchés par
la décision peuvent s'inserire aux
cours d'été pour rattraper le retard
que leur exclusion des olasses peut
leur faire subir dans leurs études.
Ils pourront demander à nouveau leur
inscription à leurs écoles respeotives
à l'automne.

Soukarno président à vie
pour instaurer le socialisme

Bandits travestis
en nonnes

DJAKARTA (Afp). — Le président
Soukarno a accepté d'étre président à
vie, a annonce ta radio indonésienne.

C'est au cours d'un meeting qui
s'est déroulé hier matin à Bandoeng
que '.e président a fait connaitre qu'il
aoceptaft la proposition qui lui avait
Sté faite par le congrès du peuple, la
plus haute instance politique indoné-
sienne.

Dans le discours qu'il a prononcé à
Bandoeng, le président Soukarno a
déclaré, selon la radio indonésienne,
qu'il ferait tout ce qui est en son pou-
voir pour réaliser une société -pros-
pere et juste. Il a ajout é que l'Indo-
nèsie devait accepter le socialisme
pouir vaincre son instabilité écono-
mique. Mais, a-t-il dit, le socialisme
ne peut pas ètre établi « en une jour-
née, une année ou dix ans ».

M. D. N. Aidit, leader communiste
indonésien, qui se trouvait sur la tri-
bune, a ensuite pris ta parole et a
appuyé la déclaration de M. Sou-

karno : « Je suis d'aocord aivec le
président lorsqu'il dit que le socia-
lisme ne peut pas ètre réalisé en un
jour , une année au dix ans. Mais,
avec le président Soukarno à noitre
tète, nous espérons que le socialisme
sarà instauré en Indonèsie dans un
délai assez court ».

MONTEVIDEO (Reuter). — Deux
bandits, qui s'étaient travestis en re-
ligieuses et s'étaient présentés dans
une banque de Montevideo, sortirent
soudain de dessous leurs robes des
revolvers pour en menacer le caissier
déconcerté, et se firent remettre une
somme de 400,000 pesos (environ
120.000 francs suisses), avant de dis-
paraitre.

Pour un petit accident... il se tue

Vouilant fuir devant la police après un accident sans importance ni gravite,
un jeune Américain de Seattle (Washington), a perdu le corutróle de 6on
véhicule, a butte contre un trottoir et a été éj-eeté de sa voiture qui avait pris
Seu. Il a malbeureusement été porjeté contre un pieu en fer qui dépaesait d'un
poteau télégraphique (notre. Rhato), et a succpmbé à ses Messuires,

.:..


