
AYANT TENU L'ASSEMBLÉE GENERALE AU BOUVERET
AVEC PARTICIPATION RECORD

L'Union Valaisanne du Tourisme
a fait le tour du Léman en bateau

L'affluenoe des pa. ticipa nits à L'as-
semblée generale de l'Union Valai-
j aime du Tourisme était telile que M.
Wl'ly Amez-Droz, en (la déolarant
ouverte samedi matin à Bouveret,
put parler d'un reoowd jamala aitbeint.

Bn effet , plus de 220 personnes y
prenaient pani sous une forme ou
BOUS une auibre. Gela ne s'était pas
ancor , vu.

Ayant retevé la prèsene© de plu-
sieurs personnalités dont M. René
Jacquod, conseiller national et prési-
dent du Grand Conseil valaisan, Bauli
de Courten, conseffil .eir national, délé-
gué du Conseil d'Etat du Vaiate, en
tant que préfet, Henri Barucheit, pré-
sident de la comimuine de Pont-Vallate,
Ed cure Pannatier, Loréban, président
de l'Association va'laisanine hòtelière,
Moren, président des Cafetiers valai-
sans, Baur, de. da Caisse die voyages,
Richon, président de la Société de
développement de Bouvaret, Boven,
président de la Section vaOiaisanne du
T. C. S., Monibangero, directeur de
t'UCOVA, et Allbiais, directeur de l'Of-
fice vaudois du Tourisme, le presi-
denti de l'UVT rend hommage a la
mémoire de M. Emmanuel Défago
père, qui fut membre d -ionweur. Des
remerciemeruts spéciaux vont à M.
Pisrre Dairbéllay, adbuelilement alité.

Broesant un panorama tìu touris-
me sur le pian suisse et sur le pian
vaftaisam, M. Aimez-Droz fait un cer-
tain nombre de consbatationis basées
sur des études, des raippoiitis, des sta-
tìstiques, pute ili rapp_ -fl_-la Juldicieu-
& Wbervenitlon de M. Ile député Mate-
tre, président de la commune d'Evo-
ltene, évèque l'affaire de Zermatit, cite
è ce sujet les propos objectifs de M.
Spuhler.

Le rapport de gestion se trouvaant
entre les 'mains de tous des membres

die l'UVT,"il n'y a pas lieu d'en donner
lecture.

Mate M. Amez-Droz met encore
l'iaocenit sur la nécessité de favoriser
t'étalement des vacances, de lutter
contee la poUuition des eaux eft con-
tre l'enlaidissemenit des sites pair les
dépòbs d'ondures. Il lance un pressami
appel dans ce deras aux sociétés de
développement de tout le canibon.

Le procès-verbal de l'assemblée de
Brigue est aocepté, le rapport de ges-
tion aussi. E en est de mème des
comptes et du budget. Le baux de la
taxe de séjour revenant à l'UVT est
ma interni.

La prochaine assemblée generale
aura lieu à Ohamipex.

Enfin, M. Amez-Droz annonce com-
bien est aippréciée la nomination du
nouveau directeur M. Pritz Erné. H
regretté le départ d'un excelCemt cot-
labcrateur M. Marcel Zufferey qui
est remplacé par M. Rey-Bellet. Ayant
dit son plaisir de lenir cette assem-
blée à Bouveret, il remercie ceux
qui l'ont organisée, principalement M.
Richon.

A ses coi'.labo.ateuns des Conseils,
il a!d-re __ e égallement ses remercie-
menbs qua vani aussi au personnel de
l'Union va 'aisanine du Tourisime, no-
ta'mmenit MM. Etienne Gard et Josy
Blatter.

Afin de garantir une plus fonte dif-
fusion de la revue « Treize Étoiles »,
l'UVT par ticipara à ceibe aiflfaiire pour
un montant de 14 000 frames pendaci!
deux- ans et raoevra, an «wubre-par-
tie, 1000 exempf.aiipes,

Des soirées valaisannes ont été or-
ganisées à l'étranger, plus particulliè-
remenit en Italie et en Belgique. D'au-

f--g. g-
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Questions sociaies

Quelques bases de la prévoyance sociale
L'assurance-vieillesse, tout comme

l'assurance-invalidité, a, en Suisse, un
caractère complémentaire. Le législa-
teur l'a voulu ainsi et cinq revisions
successives n 'ont pas modifié à cet
égard la structure de l'institution.
Complémentaire , cela veut dire que
les assurés à l'AVS doivent en prin-
cipe pouvoir compter sur des presta-
tions d'autre origine pour leur per-
mettre de vivre pendant leurs vieux
jours.

Le 76me rapport du Bureau federai
des assurances nous donne à cet égard
d'intéressantes précisions. Il nous
montre aussi comment fonctiónne le
système suisse de prévoyance, plus
complexe que celui des pays à sécu-
rité sociale centralisée, puisqu 'il com-
porte trois échelons: l'assurance of-
ficielle (AVS et assurance-invalidité),
'a prévoyance sociale privée (assu-
rances de groupes ou d'associations,
caisses de pension) et la prévoyance
individuelie (assurance sur la vie et
épargne) .

Le rapport en question , bien que
tout recemment publié, se rapporte à
l'exercice 1961. Les primes acquittées
Pendant cette année-là ont atteint un
montani global de 3.481 millions de
francs , dont un tiers est alle aux as-
surances légales (AVS et AI) et deux
tiers à la prévoyance con traducile
(polices individuelles, assurances de
groupes, caisse de pension). La plus
Srande partie de ces deux tiers pro-
v*ient du travail sous forme soit de
cotisations versées par des salariés,
s°it de prestations fournies par des
«nployeurs , soit encore des primes
Payées par des personnes exercant
"ne activité indépendante.

Les sommes en jeu sont importan-¦***• Sur combien de bénéficiaires se
fépartissent-elles ? Il est difficile de
j e dire de manière absolument exac-
* En effet si le nombre des coti-
«nts et des rentiers de l'AVS et de
"AI fait l'objet de reoeneions très
Précises, il est quasi impossible de
definir le nombre de personnes exer-
Sa-nt une activité lucrative qui sont
des benèticiaires actiis ou en jjuissan-

ce de la partie privée de notre systè-
me de prévoyance sociale.

On sait par exemple qu'il y a en-
viron 2,7 millions de polices indivi-
duelles d'assurance sur la vie en Suis-
se. Mais on ignore combien de per-
sonnes en détiennent deux ou plu-
sieurs. Force nous est donc, ici, de
nous contenter d'une estimation. Elle
nous est donnée par le Bureau federai
des assurances, avec la prudence ha-
bituelle à cette administration. Ainsi,
ces 2,7 millions de polices individuel-
les seraient répartis entre 800.000 per-
sonnes seulement, ce qui ferait une
moyenne d'environ trois polices par
personnes.

On sait ausi que les assurances de
groupes ou d'associations apportent
un élément de sécurité à quelque
250.000 personnes exergant une activité
économique , de mème 450.000 à 500.000
personnes sont membres d'une caisse
de pension. On ignore par contre com-
bien d'entre eux sont en mème temps
porteurs d'une ou de plusieurs poli-
ces individuelles. Contentons-nous
une fois encore des appréciations du
Bureau federai des assurances, lequel
estime que le 40% environ des per-
sonnes ayant une activté économique
est assuré à titre prive, soit par une
police-vie individuelie , soit encore par
une assurance de groupe ou une cais-
se de pension. Ce qui revient à dire
que le 60 % de la population active
ne dispose que de son AVS, une fois
franchi le cap des 65 ans.

En realite le « trou » est beaucoup
moins important qu 'il y parait de pri-
me abord. Parmi le 60 % de la popu-
lation active non couvert par une as-
surance privée , il faut en effet comp-
ter la grande majorité des travailleurs
étrangers (environ un demi-million
de personnes pour 1961), les travail-
leurs de moins de vingt ans qui n 'ont
pas encore une telle assurance, ainsi
que des femmes mariées exercant une
activité privée n'est pas une nécessité
pressante. Outre les travailleurs étran-
gers, cela fait quelques centaines de
milliers de personnes.

Si l'on tient compte de ces éléments,
on arrivé à la conclusion que seule
une proportion relativement faible de
la population active ne possedè aucune
assurance privée alors que celle-ci lui
serait un complément vraiment né-
cessaire à l'AVS. Selon le Bureau fe-
derai des assurances, les deux tiers
des personnes qui en ont un réel be-
soin détiennent une assurances privée.
Et comme le nombre et l'importance
des assurances de groupes et des as-
surances d'associations ne cessent
d'augmenter, l'on parviendra à rédui-
re progressivement les lacunes qui
existent encore dans notre système
de prévoyance sociale. H. B.

La nouvelle piscine de Brigerbad sera bientòt inaugurée

Vue generale de la nouvelle piscine en cours de finition à Brigerbad dans un cadre de très belle venue avec trois
bassins, restaurant et de nombreuses cabines. (Photo Schmid)

BRIGUE (FAV). — C'est le ler juin
prochain que sera inaugurée offiiciel-
lemenit la nouveffie piscine de Briger-
bad. H y a 4 ans déjà que les tra-
vaux onit débute, 'mate urne partie de
ces installations étaièmt dén'à uttlliséas.

C'est ainsi que l'an dernier, on a en-
registre environ 70.000 enitrées. Bri-
gerbad, sibué à 7 km. de Brigue, pos-
sedè de célèbres sou.ces thermales et
nombreux sonit ies touristes, venant
de Orans, Monitaina, Zermaltt ou Saas-

Fee qui tiennemt à se baigner durami
l'été 'dans cet emplacement magnifi-
que.

La nouvieUle piscine sera dotée d'un
restaurant qui ne manquera pas d'alt-
tirer les amateuns de baigwalde.

La grande fete de Printemps est prete : elle
Il fallait ètre dans les pauages de

l'Ouest de la ville de Sion, ces deux
jours, plus précisément à l'école pri-

maire et à 1 ecole secondane des gar-
gons, face au restaurant de la Maitze.

En moins de quarante huit heures
les élémembs de construction ont été
posés.

Pute, le soir venu,, des équipes de
sipécialistes, les uns veniant de l'entre-
prise Torsa , les autres de plusieurs
maisons de la place de Sion, des Ita-
liens et des Espagnols onit travaille
jusque tard dans la nuit pour édifier
leurs stands.

Partout, sur l'emplacement de fète,
règne une activité fébrile. On rivalise
d'adresse et d'ingéniosité pour donner
à cette fète un relief formidable. Déjà ,
nous sommes un peu partout dans un
monde nouveau, tramsfoirmé avec habi-
leté par des mains d'artisans dévoué.
et d'artistes généreux.

On nous annonce l'airrivée à Sion
de M. le Consul d'Espagne et de M.
le Consul d'Italie, ainsi que de plu-
sieurs personnalités étrangères:

En ville de Sion, on se rue li Itera -
lemenit sur les cartes de menus mis en
venie chez Publicitas et dans plusieurs
établissements publics. Il est temips.
pour vous, de réserver votre place en
achetant le plus vite possible vos car-
tes. C'est le moment d'organiser des
soupers de classe ou des diners de co-

P E T I T E  P L A N E T E
Mes bons Peres, pardon : c'est de

l'un des vótres qu'il s 'agit.
Donc, un Père capucin d'Espagne

s'est fai t  toreador. Une vocation
tardive , il est vrai. Les meilleures .
à ce que l' on dit.

Il s 'appelait , étant dans le mon-
de, Enrique Moreno , Autant vous
le dire tout de suite. Car vous pen-
seriez peut-ètre que cette histoire ,
je Vai inventée.

La vie invente pour nous, mieux
que nous, inépuisablement.

Enrique Moreno rèvait , tout en-
fan t  déjà , de devenir torèro. Ce ne
doit pas ètre très originai , en Es-
pagne.

Pas plus originai que de réver
chez nous de devenir capucin.

Dans la campagne brùlée des en-
virons de Séville ou de Salaman-
que , Enrico s'exergait à la mise à
mort en gardant les vaches.

— C'est tres laid , lui dit le cure,
un jour. Lis cette Vie de saint Fran-

gais d Assise. Tu verras que nos
frères les animaux doivent ètre
traités en frères , non en victimes.

Enrique lut la Vie de saint Fran -
cois .d'Assise , se convertii à la fra-
ternité generale et se f i t  capucin

Pendant huit ans, le bon Père
alla de village en village , confessa ,
distribua des absolutions et des
images, bénit des couples et des
enfants.

Un saint homme de Dieu que les
hirondelles , douces comme des an-
ges. caressaient de Vaile , le soir,
sur les sentiers des jolis couvents
d'Espagne.

Un jour , le Diable conduisit
l'homme de Dieu à Séville. La cor-
rida y répandait son odeur de sang
et de passion Le malheureux Pè-
re sentii son cceur se gonfler d' un
désir fou .  Toute son enfance re-
montait du fond de sa mémoire. Il
se revoyait , dans des passes d i f f i -
ciles ; il s'imaginait , engagé dans
des actions héroiques...

Et pourtant , il resista.
Dans l'humble cuisine du couvenl.

il jongla avec torchons et couteaux
de table.

Il ne dormati plus , rèvait à des
assauts furieux , se haussait , subli-
me, sur la pointe des pieds , f rap-
p ati...

Il capitula , quitta le couvent , en-
tra dans l'arène ; il y f i t  merveille
Tua, tua , tua... Et continue de tuer

Aussi choisit-il , humblement , le
nom 'de Judas et versa fidèlement
aux pauvres le prix de ses victoi-
res. Continue de verser l'argent
qu 'il gagne aux pauvres.

Il parati que tout le couvent vieni
le voir qui manie la muletta avec
une adressé.. Et prie pour lui.

Saint Francois d'Assise ne doit
pas ètre très content Mais les pau-
vres de Séville bénissent le torè-
ro qui porte un nom, pourtant , à
faire fremir.

Sirius.

4***

S É V I L L E

a vraiment belle allure
mdités ou d'entraprises, de famMUes,
etc.

Dès vendredi soir, donc ce soir, vous
vierudrez à la Fète de printemps où
vous passerez des heures très agréa-
bles.

Les sociétés qui se produisent s'an-
nioraceront à la cantine dès teur anrivée
auprès de M. Albert Exquis.

— Ce sera formiidable, me disait hier
un citoyen qui passali par là et qui
admiiait les travaux que réaliisaient
les groupes italiens et espagnols.

Ce soir vous enitendtrez «La Leonia.-'
dine», le «Maennerchor», le «Quatuor
vocal», la «Chorale sédunoise», le
-Chceur de Dames», le «Choeur-Mix-
te allemand», ainsi que la «Schola des
Petits Chanteurs de Notre-Dame».

On cherche encore des jeunes filles
connaissant parfaitement le service :
café, restauration, tea-room. S'annon-
cer auprès de M. Charles de Preux.

Des que .l'on se trouve sur la place
de fète, il faut suivre les panneaux
qui conduisent dans les endroits amé-
nagés à l'intérieur des bàtiments. Vous
urez de découverte en découverte vers
des réalisations intéressantes qui sau-
ront vous plaire et vous retenir. L'en-
trée à la fète est gratuite.

f -g- g-



Conke la tavelure, la roullle du prunier et le

maladie criblée des abricotiers et cerisiers.

S'emploie sur toutes les variétés.
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SAUCISSES M.I-PORC
100 gr. - ia pce 30 ot

30 pces 25 et. - 100 pces 20 et.

SAUCISSON SEC
la pce 1.50 - 10 pces 1.30

Envoi partou t contre remb.
Boucherie

O . M U D R Y  . MARTIGNY
Tél. (026) 6 10 73

HANS
BAUMGARTNER

orthopédiste
bandagisté diplomò

sur rendez-vous
Tél (027) 4 43 12

Saint-Léonard
P 3364 S

A VENDRE
année 1961, toit ouvrant, radio,

Peugeot 404
42.000 km., lère main, non ac-
ci derotée, Fr. 7.700,—.

M. Wuillemm, Fetit-Chasseur
82 - Sion - Tel. (027) 2 35 16.

P 7905 S
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Vous avez de la peine

à habiller votre enfant ?

______-__¦ v _________

f i
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confiez-le à
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qui trouvera l'habit qui lui
manque.
Car il a un choix étonnant
de tai11 es et toujours du
nouveau.

P 36-21 S

A VENDRE

Opel-Blitz
mod. 56, bon état. fr. 5.000 —

Tel. (027) 5 22 50. P 7879 !

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

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

A BOUVERET

VENTE SUR PLAN
VILLAS RESIDENTIELLES
SUR LE LAC

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

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

P 7680 S

4 JOURS EN ENGADINE
JEUDI 13 JUIN : voyage en car - Vaiai; - Col de Ha Furka . Col

de l'Obera-p . Col de l'Albula - Zuoz (séjour à l'hotel
Castel!).

VENDREDI 14 JUIN : journée entièrement libre à Zuoz - Pension
complète à H'h&tel.

SAMEDI 15 JUIN : excursion en car au PARC NATIONAL et
retour à Zuoz.

DIMANCHE 16 JUIN : voyage de reitour par St-Mcritz - Col du
Juflier - Coire - . Àndermatt - Valais.

Tout compris :
voyage - excursion - séjour à l'hotel - repas Fr I I5.—

Inscription et ranseignements ¦:

VOYAGES - CLUB MIGROS - TEL. (026) 6 00 31
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Après avoir été mene face à Benfica par 1-0...

A Wembley Milan a mérité la Coupé d'Europe
Adressé officiali» : Case postale 28, Sion I
Télégramme :

Association Valaisanne Football, Sion
Cpte de chèques postaux : Ile 782, Sion
Téléphone» : Président : (027) 2 16 42

Secrétaire : (027) 218 60

[cui le* dimanches toir è partir de 19 h. 30
LE NUMERO 169 VOUS RENSEIGNERA

tur lai resultali olflclels des malches de LNA
disputai par Sion ; du groupe romand de la
tra Ligue ; du championnat valaisan de 2e et
lt Ligues et du champ ionnat juniors A Inter.

régional

A Londres, l'AC Milan a reunporté la finale de la Coupé des cham-
pions européens en battan t Benfica, détenteur du trophée depuis deux
ans, par 2-1 (mi-temps 0-1).

Peu de monde, pas plus de 50.000 personnes dans l'immense stade
de Wembley qui peut en contenir 100.000, malgré un temps engageant,
car le soleil était de la partie. Les Britanniques ne sont venus qu'en
petit nombre, et le plus gros de l'assistance est- compose de supporters
des deux équipes.

Sous les ordres de l'arbitre anglais Holland , les deux équipes se pré-
sentent dans les compositions suivantes :

BENFICA : Costa Pereira ; Cavem, Raul, Cruz ; Ilumberto, Colu-
na ; Augusto, Santana, Torres, Eusebio, Simoes.

MILAN : Ghezzi ; David, Maldini, Trebbi ; Benitez, Trappatoini ;
Pivatelli, Sani, Altafini, Rivera, Mora.

Les dix premieres minutes de jeu
sont assez partagées, mais on note tou-
tefois plusieurs belles combinaisons
Rivera - Sani - Altafini qui mettent
la défense portugaise aux abois. Costa
Pereira est très sollicité et, dans sa
hàte, il sort plusieurs fois de sa sur-
face de réparation, ce qui, à la 8e
minute, notamment, lui coùte un coup
frane que Sani ne peut exploiter. La
première action dangereuse des Por-
tugais se place à la lOe minute (offen-
sive Santana - Eusebio - Torres).

Dès lors, les Portugais semblent
plus détendus. Coluna, Santana, Tor-
res, Eusebio combinent fort bien avec

l'aide du rapide ailier Simoes. Leurs
rivaux répliquent par des contre-atta-
ques menées le plus souvent par Alta-
fini.

LE BUT SENSATIONNEL
D'EUSEBIO

A la 18e minute, le match connait un
premier tournant : sur une passe de
Humberto à la hauteur du centre du
terrain, Eusebio part en dribblo, s'en-
gage sur la droite et, de 15 mètres,
déccohe un tir croisé qui laissé Ghezzi
sans réaction. Le ballon heurte le po-
teau et rentré dans la cage.

Les Italiens ne restent pas sans

réaction. Au terme de la premiere
demi-heure, ils exercent une vive
pression sur la cage portugaise. Un
moment donne, les joueurs de champ
des deux équipes se trouvent massés
dans le camp de Benfica et c'est mi-
racle, que Milan n'obtienne pas l'éga-
lisation.

Au cours des dix dernières minutes
de cette première partie Le jeu est
plus équilibré. Le public peut applau-
dir à quelques virtuosités techniques
de Rivera pusi à un tir sensationnel
de Coluna.

MILAN A MERITE LA COUPÉ
Après la pause, la partie reprend

sur un rythme très anime impose pai
les Milanais qui mènent constamment
le jeu. Altafini (47e) puis Pivatelli (50e)
manquent de belles occasions de but.
Sur un centre de l'ailier Simoes, l'a-
vant-centre Torres parvient à débor-
der Maldini et décoche un tir puis-
sant qui fróle le poteau.

A la 58e minute, sur une montée de
l'arrière David, Rivera manque son
tir : la balle échoit finalement à Alta-
fini qui marque, redonnatit sa chance
à Milan. Ce but stimule les deux
équipes. Les gardiens sont tour à tour
sollicités, et très dangereusement.
Ghezzi (Ole) repousse du poing un tir
de Torres et Costa Pereira pare avec

bonheur sur des essais de Trappatoni
(63e) et Pivatelli (64e). Altafini, qui
était sorti du terrain quelques ins-
tants, reprend sa place. Par contre,
Coluna , blessé à la 60e minute, dans
un choc avec Pivatelli, quitte le ter-
rain.

A la 66e minute, les Portugais en-
caissent un deuxième but malheu-
reux : les défenseurs de Benfica se
font intercepter la balle à la hauteur
de la ligne mediane par Rivera. Celui-
ci lance dans le trou Altafini. L'Italo-
Brésilien pari seul et ne laissé aucune
chance à Costa Pereira. La réaction
de Benfica est courageuse mais le han-
dicap que représente un Coluna forte-
ment diminué est trop grand pour es-
pérer renverser la dècision. Alors que
les Italiens se créent encore plusieurs
occasions de marquer, principalement
par des actions de leur ailier Mora,
les Portugasi ont de dangereux coups
de boutoir sous la forme de déboulés
d'Eusebio et Simoes. La classe de ces
deux attaquants incisifs reste vaine
devant la parfaite organisation défen-
sive des Milanais.

OLYMPISME

Association
valaisanne de Football

et dftlthlétisme

Chaux-de-Fonds
Zurich 6-4

COMMUNIQUÉ OFFICIEL No 55
j . Cours régional de préparation

pour moniteurs:
Le Comité centrai de l'AVFA infor-

me les clubs que la Commission tech-
nique de l'ASF a fixé le prochain
cours de préparation pour moniteurs
de football de notre association aux
samedi et dimanche 1 et 2 juin 1963
au Centre sportif valaisan d'Ovron-
naz.

Programme:
Samedi à 10 heures: rassemblement

en gare de Riddes puis départ pour
Ovronnaz. Exercices jusqu'à 19 h.

Dimanche à 7 h.: appel puis exer-
cices jusqu 'à 17 heures.

Participation.
Tous les clubs ne disposant d'a-

cun moniteur diplòme et tous les clubs
possédant une section de juniors sont
dans l'obligation de designer un par-
ticipant à ce cours, celui-ci devant
s'occuper ensuite uniquement de l'en-
trainement de la section de juniors
(dècision prise lors de l'assemblée
des présidents de dlubs disposant d'u-
ne équipe de juniors, en date du„ 4
(évrier 1956 à Sion). Les participants
devront ètre àgés d'au moins 23 ans.
Si cependant , le club présente un
candidat de moins de 23 ans mais
pas moins de 20 ans, le Comité cen-
trai de l'AVFA peut faire excep- En championnat suisse de Ligue Na-
ti011- tionale A la seule rencontre opposait

But du cours. le FC La Chaux-de-Fonds au leader
Ce cours sert de préparation nu , . „_ _ . .

cours pour entraineurs à Macolin actuel le FC Zurich.
(choix des candidats) en vue de l'ob- Les Montagnards bien amenés par
tention du diplòme de moniteur. Bertschi, plus en forme que jamais
Indemnité. et qui réussi à marquer 4 buts sur 6,

Les participants regoivent l'in- S0Dit paryenus à stopper le leader dans
demnité prévue par la Commission .., .,.... ........
technique de l'ASF, plus les frais de sa marche tnomphale.
voyage. Pour les candidats qui ne Cette rencontre s'est disputée sur
peuvent rentrer à leur domicile le ie stade de la Charrière en présence
saipedi soir, une indenne, de loge- de 5̂ ,, speota.itenrs et- som» la direc-
méf i  leur sera Pay^-;* ,**̂ ;;*; «on de I'arb.lre:&7j t̂ag.

~d'Uznach.
Convocation. Les Zurichois parvinrent à ouvrir le

Une convooation ulteneure seira a- ¦ " ,
dressée à chaque participant inserii score par l'entremlse de Feller à, la
par les clubs et accepté à ce cours. 5e minute déjà. Mazouz égalisait pour

Équipement.
Complet de footballeur, pantoufles

de gymnastique, training, matériel
pour prendre des notes et un ballon
en bon état.

___?

Inscriptions.
Les clubs voudront bien adresser

leurs inscriptions, en indiquant nom,
prénom, àge et domicile exact du
participant directement au Comité
centrai de l'AVFA, -Sion, Case postale
28, jusqu'au mardi 28 mai 1963 à 18
heures. Le Comité centrai de l'AVFA
espère que tous les clubs, particu-
lièrement ceux disposant d'une sec-
tion de juniors saisiront l'occasion
qui leur est offerte de posseder un
moniteur. Ceux-ci étant exigés dans
l'organisation de la commission des
juni ors au sein des clubs, à défaut de
quoi le club ne pourra participer
aux subsides et remboursement des
frais pour le mouvement juniors de
l'AVFA.

Le cours étant obligatoire, les clubs
qui ne donneront pas suite à ce
communiqué dans le délai imparti
seront amendés de Fr. 30.—.
2 Cours de l'AVFA pour entraineurs
et moniteurs des sections de juniors :

Les entraineurs et moniteurs ayant
tonctionné comme tels dans les sec-
tions de junior s durant la saison 1962-
63, sont convoqués à un cours orga-
nise par l'AVFA les 1 et 2 juin 1963
au Centre sportif valaisan d'Ovron-
naz.

Ces participants recevront tous les
renseignements par une circulaire qui
leur sera adressée ces jours prochains.

Ce cours est obligatoire et les ab-
sences seront pénalisées.

Ce communiqué tient lieu de con-
vocation.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre

Le Secrétaire: Michel Favre

la Chaux-de-Fonds à la 14e minute.
Ce fut ensuite le grand exploit de
Bertschi qui réalisa le hat-trick en
marquan.t suocessivement à la 39e, 41e
et 54e minute. Antenen de son coté
marquait à la 55e minute et portai! le
score à 5-1. Il fallut tout d'abord un
autogoal de Leuenberg à la 58e et un
but de von Burg à la 61e pour réduire
l'écart à 5-3.

Par la suite un nouveau but de Ber-
tschi (68e) et un de von Burg (75e)
apporteront de nouveaux changements
au score tout en confirmant la vic-
toire des Meuqueux par le resultai
final de 6-4

DEUXIBME LIGUE

Spikofski
devient coach

L'ancien entraineur du FC
Sion, l'AUemand Karl-Heinz
Spikovskl, a été engagé comme
coach de l'equipe germanique
du BC Augsbourg.

•En outre, selon le « Bund »,
l'entraineur-joueur Allemand
Rossbach aurait été engagé com-
me entraineur du FC Thoune
lui, en outre, verrà le départ de
son avant Kurt Grunig qui joue-
*• la saison prochaine avec les
Young Boys.

On a joué en championnat suisse à l'Ascension
Sion II - Naters i 1-8

stabilise queqlue penj ; mais, par deux
fois 'le&.v-Hau't-Vàlaisai^p^lc^ft^é'nt
à battre le '•portier- lo***Sl"'dù-_iitir'Cette

Ligue Nationale A TROISIÈME LIGUE

Ce match fut joué en matinée sur
le terrain de l'Ancien-Stand, devant
quelques spectateurs.

Sion II est prive de son gardien
malade et de plusieurs joueurs et la
composition de l'equipe est la sui-
vante : Bovier (Blaser) ; Pralong II,
Karlen G. ; Walzer, Wuest , Pellet ;
Coquoz, Pralong I, Schlotz, Zufferey,
Holzer..

Dès le coup d'envoi, Sion se porte
à l'attaque mais ce sont les visiteurs
qui ouvrent le score sur contré-atta-
que. Sion réagit et quelques minutes
plus tard Pralong I égalise. Le jeu se

première ,'mi-'*l_em^*--ofvtqùelqùes mi-
nutes avant la pàuse, Pralong I, bles-
sé, cède sa place à Blasei?' qui jouera
au but.

La seconde période est un long mo-
nologue pour les Sédunois mais ceux-
ci ne parviendront pas à prendre en
défaut l'excellent gardien visiteur.
C'est au contraire les avants adver-
ses qui prendront en défaut cinq fois
la défense sédunoise, qui joua en-des-
sous de ses moyens durant cette se-
conde période.

J.A.S.

Sans etre d un grand niveau tech-
nique, cette partie a tout de mème été
plaisante à suivre. Chacun des joueurs
ayant mis tout son cceur à disputer
cette rencontre.

A peine le coup d'envoi donne, les
locaux attaquent en force, J. Roux
glisso la balle à M. Mabillard et ce
dernier ouvre le score. Lalden réagit
comme seules savent le faire les équi-
pes haut-valaisannes mais, malgré
tous leurs efforts, aucun but ne sera
marque avant la pause.

Dès la reprise, l'on sent que les
Haut-Valaisans veulent remporter
l'enjeu de la partie. Leurs fort belles
actions ne sont hélas pas couronnées
de succès et Grimisuat conserve son
avance jusqu'à la fin du match.

Fully - Saillon 1-3 (1-2)
FULLY : Schuller ; Taramarcaz,

Carron, Bender I, Bender II, Gran-
ges, Jordan, Bender III, Lopez, Miche-
lod, Roduit (Rittmann).

SAILLON : Reymond ; Richard, Ro-
duit II, Vuillamoz, Dussex, Zuchuat,
Ribordy, Berthuchod, Pellaud, Roduit
I, Luisier.

Buts : 18e, Pellaud ; 21e, Michelod ;
30e, Roduit I (penalty) ; 80e, Pellaud .

Ce match ne revètait pas une impor-
tance capitale ni pour l'une ni pour
l'autre des formations en présence. Il
s'est pourtant dispute comme un derby
par ces deux équipes toujours très
volontaires lorsqu'elles se rencontrent.

La formation des visiteurs, ariimée
d'un mordant et d'un moral « à tout
casser » nous a semble quand mème
un peu violente dans certaines inter-
ventions de quelques joueurs. Le
joueur locai Roduit a dù étre changé
en première mi-temps à cause d'un
choc un peu rude.

Quinze minutes avant la fin de la
rencontre, lors d'une attaque des visi-
teurs, un arrière locai est également
blessé et doit quitter le terrain mal-
heureusement. Tout ceci ne fut pas
pour aider Fully à remonter le han-
dicap d'un but. Au contraire, cinq mi-
nutes après, ils encaissèrent un troi-
sième but. . ,

L'equipe locale termine ainsi avec\
quatre points de moins que son adver-
saire de toujours. Saillon, qui est très
sympathique (malgré son jeu un peu
dur) par la volonté qui anime tous ses
joueurs.

Fully devra faire un sérieux effort
dans les entrainements pour atteindre
de meilelurs résultats la prochaine
saison.

Lens - Chàteauneuf
1-3 (0-3)

Arbitro : M. Fellay, de Saxon.
LENS : Bagnoud G. ; Nanchen, Bri-

guet, Rey, Lamon G. Lamon M. Naoux ,
Bagnoud II, Bagnoud III, Praplan , Bcn-
vin M.

Les deux équipes fournirent au cours
de cette rencontre . un travail assez
équilibré. Cependant que Chàteauneuf
réalisé par autogoal la partie continue
par des déplacements régulieirs et
quelques instants plus tard un cafouil-
lage devant les buts locaux favorise
le deuxième but. Plusieurs essais sont
tentés par les Lensards mais peu a-
vanit la fin de la mi-temps, les visi-
teurs signent le numero 3 par un coup
direct. Ci 0-3.

En seconde mi-tentps, la partie re-
prend de plus belle et l'on pense que
Lens va se ressaisir. Les cha'ngements
se .ituations sont assez nombreux et
après 20 minutes de jeu, Bagnoud III
sauve l'honneur. L'on joue à fond de
part et d'autre, mais sans qu'aucun
changement n'intervienne dans le re-
sultali.

Dans l'ensemble le jeu fut  assez piai-
sant à suivre et la partie fut en general
équil'ibrée. Durant cette rencontre Lens
aurait mérité un score moins sevère.

Grimisuat - Lalden 1-0
Terrain du FC Grimisuat en parfait

état.
Arbitre : M. Mathieu, de Chalais

(bon).
GRIMISUAT : Agassiz ; Perruchoud ,

E. Balet , Ch. Mabillard, Y. Balet, Lu-
gon , J. Roux , R. Roux , Aymon, M.
Mabillard , A. Balet (R. Mabillard).

Cette rencontre, renvoyée une pre-
mière fois à cause de l'enneigement
du terrain , a bien failli ètre à nou-
veau remise si le FC Lalden n'eut pas
insistè 'pour que ce match se joue
quand mème, malgré la demande
faite à l'AVFA.

Grimisuat dut donc remplacer six
titulaires, absents pour cause de ser-
vice militaire et blessures.

— Résultats et classements
CHAMPIONNAT SUISSE
LIGUE NATIONALE A

Chaux-de-Fonds . Zurich 6-4
Zurich 23 17 4 2 69-32 38
Lausanne 23 16 3 4 69-27 35
Young Boys 23 12 5 6 55-41 29
Chaux-de-Fids 23 9 8 6 47-42 26
Servette 23 10 4 9 50-34 23
Bàie 23 9 5 9 51-47 23
Granges 23 8 6 9 39-36 22
Grasshoppers 23 7 7 9 49-45 2)1
Bienne 23 8 5 10 35-39 21
Lucerne 23 6 9 8 35-45 21
Sion 23 6 6 11 34-58 18
Chiasso 23 6 5 12 29-65 17
Y.-Pellows 23 6 2 15 29-53 14
Lugano 23 4 6 13 20-47 14

PREMIERE LIGUE
Le Locle - Malley 1-1
Etoile Carouge - Renens 5-0

Xamax 21 12 6 3 49-25 30
Etolile Carouga. 21 12 5 4 50-29 29
Versoix 20 11 5 4 38-23 27
Le Locle 31 10 6 5 51-27 26
Yverdon 21 10 5 6 47-24 25
Stade Lausanne 20 9 6 5 30-26 24
Raron 21 9 2 10 31-28 20
Malftey 20 7 5 8 28-35 19
Martigny 21 3 11 7 20-25 17
Renens 19 6 3 10 17-33 15
Forward Morges 20 3 5 10 18-38 13
Monthey 21- 4 5 11 22-53 13
Sierre 21 2 6 13 29-64 10

DEUXIÈME LIGUE
Orsières - Vernayaz 1-5 ;Gróne -

St-Maurice 3-0 ; Fully - Saillon 1T3,
Brig 20 29
Muraz 20 28
Vernayaz 20 25
Saf.geacb. 20 24
Gràie 20 23
Saillon 20 22
Fully 20 .18
Monthey II 20 .18
'St-Maurice 20 14
Orsières 20 l'I
Chippis 20 . 8

TROISIÈME LIGUE
Groupe I

Grimisuat - Lalden 1-0 ; Sion II .
Naters 1-8 ; Lens . Chàteauneuf 1-3

Visp 20 35
Lens 19 28
Grimisuat 19 27
LaBden 20 24
Chàteauneuf 19 18
Sion II 19 18
Steg 20 18
Raron II 19 15
Naters " 18 12
St-Léonard 20 11
Sierre II 19 4

Groupe II
Saxon - Vétroz 4-1

Colombsy 20 33
Saxon 20 33

Port-Valais 20 23
Ardon 20 22
Leytron 20 21
Conthey 20 20
Vétroz ,20 18
Ridldes 20 17
Vouvry .20 14
Chamoson 20 12
Evionnaz 20 7

Saxon et Collombey devront dis-
puter un match d'appui pour la dési-
gnation du champion de groupe.

JUNIORS A - INTERRÉGIONAUX
Monthey - UGS 1-5 ; Sion - Vil-

lars-sur-Glàné 5-2.
UGS 18 29
Cantonal 17 25
Etoile Carouge 17 22
Servette 18 22
Fribourg 18 21
Sion 18 18
Lausanne 18 13
Monithey 17 12
Villa. .-s.-Glàne -17 11
Chaifcy 18 3

QUATRIÈME LIGUE
Groupe- 1

Lens II - Gròne II 5-1
Salgesch II 18 34
Gróne II 18 29
Varen 18 21
Granges 18 20
Lens II 18 19
Montana 18 15
Lalden II 14 14
Visp II 18 12
St-Léoniaird II 18 8
St Niklaus 18 8

JUNIORS A — ler DEGRE
Saillon - Brig 1-2
JUNIORS A — 2me DEGRE

Varen - Lerus 4-2 ; Gròne - Gran
ges 3-3 ; Vctlèges - Riddes 3-2.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé des Juniors A de l'AVFA

6me Tour
Sion II - Saàgaà-h 1-2
Coupé des Juniors B et C de l'AVFA

6me tour
Sion B _ Vennayaz B 3-5 ; Sierre B -
Sion BII 1-3.

MATCHES INTERNATIONAUX
URSS - Suède 0-1
Berlin - Brésfl 0-3
Pologne _ Grece 4-0

FINALE DU TOURNOI
INTERNATIONAL AMATEURS

Scosse - Ai'.'lemagne occidentale 5-2

MATCHES AMICAUX
INTERNATIONAUX

Lucerne - Pforzheim 3-2
Lugano - Inter de Milan 0-5
Kickers Stuttgart - Real Madrid 1-5

Berlin candidat
pour les J0 de 1968

M. Otto Mayer, chancelier du
Comité Iruternational Olympi-
que, a annonce avoir recu de M.
Willy Brandt, bourgemestre de
Berlin-Ouest, une lettre infor-
mant le C.I.O. que l'ex-capitale
allemande posait sa candidatu-
re à l'organisation des Jeux
Olympiques d'été 1968. M. Mayer
a fait savoir à M. Brandt que
cette candidature ne serait rece-
vable qu'à la condition que le
bourgemestre de Berlin-Est don-
ne aussi son accord. Ceci est ac-
tuellement chose faite. Toutes les
candidatures déjà posées seront
exa'minées au cours de la ses-
sion que doit tenir le C.I.O. cet-
te année à Nairobi.
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Par conséquent, nous sommes certains que notre nouveau distributeur assurera un service im-
peccable et saura vous conseiller utilement en toutes circonstances.
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Le championnat international crete
(Coupé Rappan)

Le comité du championnat international d'été a décide de former  trois
groupes pour sa compétition 1963, chacun subdivisé en quatre sous-groupes.

Voici la formation des trois groupes :
Groupe « 1 » : Belgique (Standard Liège, Antwerp, La Gantoise, SK.

Lierse) ; Italie (Fiorentina, Sampdoria , Modena, Venezia) ; Suisse (Zurich,
Lausanne, Young Boys, La Chaux-de-Fonds) ; France (Sedan, Nimes, Toulouse,
Rouen).

Les matches du 2 juin se dérouleront donc dans cet ordr e : Fiorentina -
Sedan , Sampdoria - Nimes, Modena - Toulouse, Venezia - Rouen, et ceux du
16 juin (Belgique - Suisse) de la fagon  suivante : Standard Liège - Zurich,
Antwerp - Lausanne, La Gantoise - Young Boys et SK. Lierse - La Chaux-de-
Fonds.

Groupe « 2 » : Allemagne, Hollande , Autriche, Suède (les équipes seront
désignées par leurs fédérations respectives le 27 mai).

Groupe « 3 » : Allemagne de l'Est , Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie
(équipes désignées le 27 mai).

Les rencontres se disputeront selon le calendrier suivant (quatre équipes
d'un pa ys contre les quatre d'une autre fiatton) :

2 juin : Italie - France ; 5 juin : Belgique - Italie ; 9 juin : France -
Italie ; 12 juin : Belgique - France ; 16 juin : Belgique - Suisse ; 19 juin :
Suisse - Italie ; 23 juin : Italie - Belgique et France - Suisse ; 23 juin :
groupes « 2 » et « 3 » ; 26 juin : Suisse - Belgique ; 30 juin : France - Belgi-
que et Italie - Suisse àinsi que groupes « 2 » et * 3 » ; 7 juille t : Suisse -
France et groupes « 2 » et « 3 » ; li , 21 et 28 juillet : groupes « 2 » et « 3 ».

DIM ANCHEMonaco
réussit le doublé

Coupé -
Championnat

Au Pare des Princes, à Paris, de-
vant 30.000 spectateurs , l'AS Monaco
a remportè la finale de la coupé de
France en battant l'OIympic Lyonnais
par 2-0 (mi-temps 0-0). Un premier
match entre les deux équipes, au
Stade de Colombes, était reste nul
(0-0).

La victoire de Monaco fut longue
à se dessiner, en première mi-temps
Les Lyonnais, plus ardents, se créè-
rent de meilleures occasions de mar-
quer que leurs adversaires. C'est ain-
si qu'à la l imo  m. (Rambert), puis à la
28me minute (centre de Combin) le
gardien monégasque Hernandez, ner-
veux, faillit bien ètre battu.

Après une chaude alerte à la 53me
minute (tir sur la transversale), Mo-
naco prit l'ascendant sur les Lyonnais
gràce à l'exceptionnelle valeur tech-
nique de son carré magique. A la 57e
minte, le mulàtre Cossou mit un
point final victorieux à une action
menée successivement par Hidalgo,
Theo et Douis. Douze minutes plus
tard , Lyon aurait pu égaliser si l'ar-
rière centrai Polak n'avait pas rate la
transformation d'un penalty accordé
pour un fauchage de Nuremberg. Six

Tournoi
de Deuxième Ligue

à Vernayaz

minuto», a vini t la l'in , Monaco porta le
Bftl-tirtfi» «rtUr 1?'̂ fi,v*a'_Vèrti«ftifF"«fà- '
la forme d'un but signé Casolari lequel
fut habilement servi par Douis.

Battus, les Lyonnais n'ont nulle-
ment démérité. Leurs deux ailiers, le
Luxembourgeois Nuremberg et l'Ar-
gentin Rambert furent les meilleurs
éléments d'une formation bien en souf-
flé.

Sacre champion de France depuis
sa victoire de dimanche en cham-
pionnat contre Angers, Monaco a donc
réussi le doublé. Il doit cette réussite
à la parfaite homogénéité et à la maì-
trise de son football académlque. Au
pare, les meilleurs furent Douis (qui
amena les deux buts) et le capitaine
Hidalgo, omniprésent.

Sous Ies ordres de l'arbitre Schwln-
ie, les deux équipes jouèrent dans
Ies compositions suivantes:

Monaco: Hernandez ; Casolari, Arte-
leza, Thomas; Hidalgo, Biancheri; Dji-
brill , Douis, Cossou, Theo, Carlier.

Lyon: Aubour; Nowak, Polak , Mi-
gnot; Degeorges. Leborgne; Nurem-
berg, Linder, Combin, Hatchi, Ram-
bert.

Baertschi remplacera Maouche
Le départ de Maouche du Marti-

gny-Sports. tei que nous l'annoncions
dans notre edition de mardi , se con-
firme car la formation du Bas-Valais
vient d'engager l'ex-joueurs d'UGS,
Baertschi, comme entraineur.

Si les Martigncrains doivent regret-
ter le départ de Maouche. ils peuvent
se consoler avec l'excellente acquisi-
tion de Baertschi.

Le foot-ball club locai organise di-
manche 26 mai, sur son terrain, un
important tournoi auquel prendront
part les équipes de Fully, Saillon, Or-
sières et bien entendu Vernayaz. La
lutte pour la victoire finale s'annon-
ce chaude entre ces 4 équipes qui,
libérées des soucis du championnat,
s'efforceront de confec'tionner un
jeu de qualité. Le spectacle n'en sera
que plus agrèable d'autant plus que
les clubs participants à ce tournoi
ont la faculté de faire évoluer de
nouveaux éléments susceptibles de
renforcer leur formation pour la
saison prochaie. A ce sujet, il con-
vient de signaler que le club orga-
nisateur s'est assuré les services de
Johnson , anciennement à Yverdon,
et qui fera ses debuts dimanche tant
comme entraìneur que comme joueur
Pour qui connait la classe et la per-
sonnalité de ce foot-balleur , il ne
fait pas de doute que le FC Ver-
nayaz a réalisé là une acquisition
de grande valeur. Après avoir été
à deux reprises finaliste, réussira-
t-il gràce à ce transfert, à obtenir
la conséeration de ses efforts ? Quant
aux autres équipes, elles lutteront de
leur mieux et rivaliseront d'ardeur
pour s'assurer . les ... challenges.7j$k.
eompétìtem3'.-P__ ^-tìn _ -•^
cidence, la dernière journée du
championnat opposait "hier Orsières à
Vernayaz et Fully à Saillon. Certains
pourraient donc bien rèver de re-
vanche !

BOXE

Rinaldi conserve
son titre

Le Tournoi des Juniors
du FC Saxon

Le traditionnel tournoi des juniors
orc;-. -v5é par le FC Saxon aura lieti
cct' c année le 23 jui n 1963. Les or-
gp .msat.urs qui font toujours un
gru? effort afin de présenter au pu-
blic qui se déplacer a cn nombre, nous
en sonnics certains, autour du ter-
ra 'n du Casino, ont engagé cette an-
n-;" huit é^u-ipcs qui sont :

F *~* Lancy- Sports. Cuntonal , Chail-
ly. Ft .i'.c Carouffc. Vil'ars-sur-Glàne.
Voi 'hcy. Sion et Saxon.

Comme on peut le constater , les
s.:> t p-CTi 'èros équi pes sont celles qui
v>nn:nt  de tr-m * .?- 'e ehamp ionn-i '
en catégorie dej  jun 'o- s interrép 'n-
"Mi x, ce qui est un gage de succès
pn- i- ce"? msn :"?3 ' i 'rn. Quant à
rpTrt ine ries jun :i>rs du FC Saxon.
nvvi fir iir ^ment Sirie; ''0 par son en-
triì-i-vir M. Jacques Jo 5 .. elle vien '
d-- decrocher le titre de champion
dans !» groupe III des Juniors A —
2m^ D-Tré cn ótint promue en ler
D " OMr la sa:*on prochaine.
\..- )«•, !(, qu 'au cont. rt de ces

en» - - -  elle appren dra certainement
b:.\u;uj p.

Au Stade Flaminio de Rome, en pré-
sence de 30.000 personnes, l'Italien
Giulio Rinaldi , champion d'europe des
poids mi-lourds, a conserve son titre
en battant aux points en quinze
rounds, l'Allemand Erich Schoeppner.
Les deux hommes accusaient le mème
poids: 78 kg. 900.

La puissance, l'ardeur et la comba-
tivité ont permis à Rinaldi de conser-
ver beaucoup plus facilement qu'on
ne le supposait son titre de champion
d'Europe des poids mi-lourds. Dès
le début du combat , l'Italien s'est a-
véré plus mobile, plus adroit aussi.
L'Allemand extrèmement lent au cours
des six premieres reprises en particu-
lier, a subì la loi de Rinaldi aussi bien
à mi-distance que dans les corps a
corps.

Schoeppner eut cependant une bon-
ne réaction qui se situa aux 9me, lOme
et lime rounds ou attaquant avec
résolution, il parvint à toucher Rinaldi
au visage. Mais en fin de combat , Ri-
naldi fit prévaloir à nouveau sa plus
grande puissance et c'est sans contes-
tation possible qu 'il enleva la victoire.
Celle-ci lui étant décernée par l'arbi-
tre et juge unique Jack Hart.

Voici les autres résultats de cette
réunion en plein air:

Poids moyens: Nino Benvenuti (it.)
bat Jimmy Beecham (E-U) aux points,
Lourds : Wayne Bethea (E-U) bat Giu-
seppe Migliar! (It) aux points.

A CAUSE
DE LA FIÈVRE APHTEUSE

La fète de nymnastique d'Uvrier
n'aura pas lieu dimanche

La fète regionale de gymnastique,
lui clevait se dérouler à Uvrier ce
iirochain dimanche, a dù ètre ren-
voyée.

Plus de 150 gymnastes devaien t
prendre part à cet important rassem-
blemcnt qui devait permettre de faire
le point avant la fète federale de Lu-
cerne.

C'est bien à contre-cceur que les
responsables locaux durent prendre
cette dècision nécessitée par la lutte
contre la fièvre aphteuse qui sévit
actuellement dans notre canton.

Après 2 étapes de la «Flèche du Sud» - Luxembourg

Genoud (8me) meilleur Suisse

La pluie gene les championnats suisses

DE NOTRE SERVICE SPECIAL
AU LUXEMBOURG

L'equipe suisse qui participé actuel-
lement à la « Flèche du Sud » au
Luxembourg composée des coureurs
suivants : W. Rey, H. Frei, K. Baum-
gartner, L. Genoud, J.-C. Maggi et
A. Mellifluo, représente dignement
notre pays et sans avoir encore réali-
sé d'exploit, se comporte fort ho-
norabl ement.

Ceci réjouit tout particulièrement
le Valais qui p_r l'entremise -de Ge-
noud et de Baumgartner s'attire de
jour en jour de nouveiles sympathies.

Durant les deux premieres étapes,
Louis Genoud s'est révélé le meilleur
des coureurs suisses et hier air soir
il occupait la 8me place du classement
general à 57 secondes du leader hol-
landais Steewers.

La première étape s'est disputée
par équipes contre la montre sur 65
km.

L'equipe suisse (Baumgartner, Ge-
noud, Maggi, Frei et Rey), était très
bien partie mais un malheureux inci-
dent de Genoad qui à 6 km de l'ar-
rivée dut changer de roue retarda
toute la formation. Malgré tout la
Suisse prenait la 3me place de cette
étape par équipes, qui donna le clas-
sement suivant :
ESCH - SUR- ALZETTE -DUDEL ANGE

1. Luxembourg I, 1 h. 25 29 ; 2.
Hollande, 1 h. 25 39 ; 3. Suisse, 1 h.
26 14 ; 4. Belgique, 1 h. 27 07 ; 5.
Luxembourg II, 1 h. 27 47 ; 6. Lu-
xembourg IH, 1 h; 28 02 ; 7. Hol-
lande II, 1 h. 28 06.

Hier s'est courue la seconde étape
en ligne sur 157 km, dont le profil
était extrèmement montagneux. Au

prix d'un effort et d'une classe cer-
taine, Louis Genoud s'est brillam-
ment classe lime d'une forte coali-
tion étrangère, Avec Baumgartner, il
se trouvait dans la bonne échappée
mais le Sierrois connaissait irn e noi-
re malchance puisqu'à 20 km de l'ar-
rivée il devait mettre pied à terre
pour changer de roue.

Au cours de cette étape, les Suisses
durent malheureusement enregistrer
l'abandon de Frei qui, après avoir
brisé une roue, ne peut que rester
sur place.
CLASSEMENT DE LA 2me ETAPE:
DUDELANGE - ETTELBRUCK

1. Hentges (Lux), 4 h. 32 52 ; 2.
Steremiz (Bel) ; 3. Feuerstake (Lux);

Les championnats suisses sur piste
1963 sont vraiment places sous le
signe de la pluie. Les épreuves élimi-
natoires virent leur déroulement per-
turbé par l'inclémence du temps. Or
la journée finale a également été gà-
chée par la pluie. Avant mème qu 'un
seul des six titres ne soit attribué sur
la piste de Zurich-Oerlikon, les or-
ganisateurs ont dù renvoyer à ven-
dredi soir la suite de la réunion, dont
voici les premiers résultats :

Vitesse professionnels, manches pré-
liminaires : Oscar Plattner bat Walter
Signer ; Fritz Pfenninger bat Armin
Wegmann et Gilbert Villars. Manche
de repechage : Signer bat Villars et
Wegmann. Demi-finales : Plattner bat
Villars en deux manches ; Pfenninger
bat Signer en deux manches.

Amateurs vitesse, quarts de finale :
Alber t Saeger bat Roger Bigler, deux

4. Fchleck (Lux) ; 5. Day (Bel) ; 6.
Manzo (Bel) ; 7. Collaert (Bel) ; 8.
Steewers (Hol) ; '9. van Meuten (Hol);
10. Jaccot (Lux) ; 11. Genoud (S).
4 h. 34 21 -, puis : 22. Baumgartner,
(S), 28. Mellifluo (S) ; 32. Maggi (S);
35, Rey (S).

CLASSEMENT GENERAL
APRES DEUX ÉTAPES

1. Steewers (Hol) , 5 h. 59 38 ; puis:
8. Genoud (S), 6 h. 00 35 ; 16. Baum-
gartner (S), 6 h. 02 29.

L'equipe suisse est dirigée par le
grand ami des coureurs valaisans,
André Filippini qui est en mème
temps le dirigeant de Baumgartner
et de Genoud.

manches sur trois ; Beny Herger bat
Hans Auer en deux manches ; René
Baumann bat Henri Gammenthaler en
deux manches ; Joerg Boiler déjà qua-
lifié. Demi-finales : Joerg Boiler bat
Albert Saeger en deux manches ; Be-
ny Herger et René Baumann gagnent
chacun une manche.

Poursuite amateurs, Ire demi-finale :
1. Heinz Heinemann, 4 34 2 ; 2. Emile
Èdelmann rejoint après 11 tours. 2e
demi-finale ' : 1. René Rutschmann,
5 22 ; 2. Werner Rezzonico, 5 34 3.
Finale 3e et 4e places : 1. Èdelmann,
5 29 2 ; 2. Rezzonico, 5 32.

Demi-fond iamateurs : la finale sur
50 km. fut arrètée après 73 tours. Le
tenant du titre Ueli Luginbuehl me-
nait la course devant Marcel Kohli,
René Luethi, Beno Zeier (à 1 tour) et

Enzio Castagnoli.

Bariviera remportè la 5me étape d'un Giro
chance ant

Les classements

Les coureurs de ce 46me Tour d'Italie ont observé, sur le parcours de la
cinqui ,  me étape Pescara- Viterbe (le plus long du Giro), la première trève
depuis le départ de Naples.

La chaleur, la longueur de cette nouvelle traversée des Abruzzes , incitè-
rent les rescapés à se ménager, au point qu'à Viterbe, ils avaient roulé a. la
moyenne la plus basse eroregistrée jusqu'ici : 33 km 332. Sabbadin ; 10. Chiappano, m. t. ; 11.

Ranuoci, à 1 22 ; 12. Pifferi ; 13. Be-
ll y eut certes quelques escarmou- portait aucun changement et dans nedetti ; 14. Bono ; 15. Ferrari ; 16.

ches. La première oeuvre de Zoppas. cette ville Bariviera l'emportait nette- Vigna ; 17. Brugnami ; 18. Neri ; 19.
Tout de suite après le départ , la ment devant les «deux champions d'I- Ciolli ; 20. Giorza, ainsi que le gros
seconde de Bgilptti après cent kilo- talie» Fontana et Mealli qui, ironie du peloton ; puis : 100. Moresi (S), 8 h.
mètres de courlè... Vitali,;,  ̂ ,¦ ...
lenita de surpronidne le pei.ofcon (tan. photo finish...
186) imité par Zancanaro et Bitossi.
Le maillot . rose organisa la chasse
et tout rèmtra dans H'or-dre. Taccone,
protagoniste de la quatrième étape,
attaqua dans une còte située à trente
kilomètres de l'arrivée. Il fut rejoint
par Conterno, Battistini et Chiappano.
Là encore, le peloton annula la ten-
tative.

Une nouvelle còte et ce fut une nou-
velle attaque lancée par Sartore et à
laquelle vinrent participer Nencini.
Sabbadin , Chiappano, Battistini et
Fontana , à 25 km. de l'arrivée. Bruno
Mealli et Bariviera revinrent sur les
leaders qui , dans une troisième còte,
celle de Cahepina , perdirent Sartore.
Taccone, en compagnie de Centina et
de Ferretti , réussit à fausser compa-
gnie au peloton et à rattraper les pre-
miers peu avant le sommet de la còte,
à douze kilomètres de l'arrivée. La
descente vertigineuse sur Viterbe n'ap-

Le groupe du maillot rose avec tous
les meilleurs du classement ; general
accusait un retard de 1' 32".

Voici le classement de la 5me éta-
pe du Tour d'Italie, Pescara-Viterbe
(263 km) :

1. Bariviera (It), 7 h. 53 25 (moyen-
ne 33 km 332) ; 2. Fontana ; 3. Meal-

W I B U I I V V B H ' i l l i  ¦ ¦ ¦

li ; 4. Taccone ; 5. Nencini ; 6. Bat-
tistini ; 7. Gentina ; 8. Ferretti ; -

Classement general 3
1. Ronchini, 31 h. 56 38 ; 2. Bru-

gnami, à 2 15 ; Cribioti, de Rosso,
Massignan, Balmamion, Pambianco,
Zancanaro, tous m. t. ; 9. Carlesi, à
4 12 ; 10. Bono, à 5 27 ; 11. Chiap-
pano ; 12. Carlesi ; 13. Battistini ; 14.
Moser ; 15. Conterno ; 16. Zilioli ;
17. Casati ; 18. Paniceli! ; 19. Fon-
tana ; 20. Gallicano (Esp) ; puis : 96.
Moresi (S), 33 h. 16 36.

Manzaneque
remportè le Midi Libre
Voici le classement de la sixième

étape du Grand Prix du Midi-Libre,
Figueras - Barcelone (205 km.) : 1.
Janssen (Hol) 5 h. 48- 07 ; 2. Perez
Frances (Esp) ; 3. Segu (Esp) ; 4. Ele-
na (Fr) ; 5. Milesi (Fr) ; 6. Geldermans
(Hol) ; 7. Serre (Fr) ; 8. Rostollan (Fr)
mème temps, ainsi que le gros peloton.

Classement general final : 1. Man-
zaneque (Esp) 29 h. 05 29 ; 2. Janssen
(Hol) 29 h. 07 04 ; 3. Delberghe (Fr)
29 h 07 39 ; 4. Bahamontes (Esp)
29 h. 09 03 ; 5. Soler (Esp) 29 h. 09 09 ;
6. Pacheco (Esp) 29 h. 10 11 ; 7. Mahé
(Fr) 29 h. 10 29 ; 8. Otano (Esp) 29 h.
10 39 ; 9. Gainche (Fr) 29 h. 11 12 ;
10. Elorza (Esp) 29 h. 11 39 ; 11. Go-
mez del Mora l (Esp) 29 h. 12 36 ; 12.
Rostollan (Fr) 29 h. 13 50 ; 13. Serre
(Fr) 29 h. 13 56 ; 14. Perez Frances
(Esp) 29 h. 16 58 ; 15. Geldermans
(Hai) 29 h. 20 33.

SKI

Les titres de Chamonix
sont valables

Le congrès de la Fédération inter-
nationale de ski, réuni à Athènes, a
reconnu les épreuves alpines dispu-
tées l'an dernier à Chamonix comme
championnats du monde.

S'est donc Egon Zimmermann , Karl
Schranz , Charles Bozon, Marianne
Jahn , Christle Haas et Marielle Goit-
schel qui portent actuellement le ti-
tre de champion du monde dans les
diverses disciplines alpines. Ces ti-
tres avaient justement été acquis à
Chamonix.

L irosa a rapporté une médaille de bronze
Recemment, à Londres, se sont disputés les Championnats du monde des

professionnels de patinage artistique et auxquels prenaient part deux Suissesses,
Lilaine Crosa, de Lausanne, et Ginette Scherer, de Sion.

Cróce à un entrainement suivi et intensif, Liliane Crosa vient d'obtenir,
au cours de ces championnats, sa plus belle récompense. Meme si ce cham-
pionnat ne comportati que le patinage libre (gros handicap pour Liliane Crosa
bien plus forte dans les figures imposées), notre compatriote réalisa un véri-
table exploit qui lui permit d'accèder au podium.

C est en e f f e t  aux cote de la championne du monde Jacky Harbord (u-B)
et Julie Graham (USA) que notre sympathi que représentante vécut la conclusion
de ce championnat sur l'estrado d'honneur,

Quant à Ginette Scherer, elle dut se contenter de la 9e pl ace mérité car la
concurrence ne f i t  pas défaut à Londres.

Chez les messieurs , Michael Carrington, que les Valaisans connaissent bien,
s'est impose aisément.

Le classement de ces joutes : 1. Jacky Harbord (G-B), 48,6 pts ; 2. Julie
Graham (USA), 44,4 pts ; 3. Liliane Crosa (Suisse), 42,9 pts ; 4. A. Langford
(G-B), 42 pts ; 9. Ginette Scherer (Suisse), 38.5 pts.



ARCHITECTE
Dipi. Epul. - SIA

avec pHusieurs années d'expérience cher-
che place stable corame projeoteur; dans
important bureau d'archiitecture.
Borire sous chiffre PZ 10462 L à Publi-
citas Lausanne.

NOUS CHERCHONS
pour entrée de suite ou date à convenir :

UN JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour notre département fruits et légumes.

Nous demandons :
'de l'imiterei pour la ven'be et de
bonnes eonnaissatices d' ai.flemand.

Nous offrons :
place stable et a vantages sociaux
d'une grande entreprise (2 samedis
de congé par mois).

Veuillez adresser vos offres avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaiire à

USEGO
S I E R R E

P 193-3 S

__ ,* 0\)tf

Elle lui a permis , gràce à sa préférence
marquée pour le café USEGO , de devenir le

plus grand importateur de café de Suisse.
— Pourquoi cette préférence?
Parce que le café USEGO est un café soigné.

Cela impllque une sélection minutieuse
des sortes, une torréfaction effectuée dans

toutes les règles de Fari , un
renouvellement rapide des stocks. Gràce

à quoi l'aròme de ce café toujours
fraìchement torréfìé prend toute sa plénitude

et sa richesse.
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A VENDRE A PLATTA D'EN BAS,
Apportez -VOUS Uli SOÌ11 attentif à la dans immeub'.e de construction recente

préparation de votre café ? L'achat d'un bon « 1957 ». magnifiques

café USEGO toujours frais et votre
facon particu lière de le préparer feront de . _ _ . DTCliCUTCchaque tasse un vrai ciclico A""AH I DÌLN I J
et vous assureront les éloges de chacun. 3i/, et 4% p ièces.

Situation de tout premier ordire. Prix mo-

Café USEGO - café soigné.

Ecrire sous chiffre P 6301 S à Publicitas
Sion.

RESTAURANT DE RAVOIRE
(nouvel hotel) Ten. : A. Robert , chef,» ira _CTVT.»JT.-'I r-p-TEKi dme*ì$̂  j 4~^-^^ 
inouv -i noie:) 

len. : A. Kobert . che
m P' K__ Iti ^  ̂U S™ 1n Tel. (02G ) 6 13 02
f§ 9 ̂ "*̂ ft ra ^̂  W B̂ W m Sa carte pour t0Us le:i "où[ s
(_________ ! III1HI uff ÌMM li___K_H HH9 Ses prix pour tou tes les bourses
^BBgaa mmayB-W-V B» ;.«*¦__ ; IT i-ffi •vmjmàsa? Salles pour banquets (160 places)
W^^l7^^^^^ Ì̂^^-sf -^ ''̂ ^^^^^ Ŝ_________ ^^_N____t^ « LA CHOTE » son nouveau café valaisan

Pourquoi 140...

si les 160 sont possìbles?

Parce que laHillman Super Minx doit vous servirfidèlementpendant
plus longtemps. En effet, plus la puissance spécifique d'un moteur
est élevée, plus il est délicat. Celui de la Hillman Super Minx est
élastique et endurant. Il déploie sa puissance maximum (62 CV)
non pas entre 5 et 6000 tours/minute mais à 4400 déjà. Voilà pour-
quoi sa vitesse de pointe (140 km/h.) est également sa vitesse de
croisière.
Les autres éléments de la voiture sont en tous points dignes du
moteur: solidità de la carrosserie, efficacité des freins à disque,
docilité de la boite à vitesses. (Transmission automatique Borg-
Warner sur demande.) La Hillman Super Minx ignore le graissage.
Sa garantie s'étend sur une année ou 20000 km.

Limousine, Cabriolet, Estate-Car, 8/62 CV. Depuis Fr.9370.- (Crédit Rootes)

HILLMAN
Super Minx -•,™x
ROOTES Rootes Autos SA, Genève-Zurich Hillman -Humber-Sunbeatn |

BRIGUE : Garage Excelsiar, M. Audi
SAXON : Garage Pie.re-à-Voir, J. Vouillamoz
SEMBRANCHER : Garage Bristol, S. Anvarez
ST-LEONARD : Garage du Lac, R. Huber
ST-NICOLA S : Garage Touring, D. Pollinger

P 42.1 X

AT0MISEUR

A VENDRE
d'occasion :

« GRUN0 »
Prix à discuter.
Agence Agricole,
Gabriel Germanier
E_de.

Tél. (027) 4 14 32

P 182-2 S

POUR COMPLETER notre Personnel , vu
l'agrandissement da nos magasins (un
étage en plus) nous cherchons :

vendeuse conferitori dames
vendeuse parfumerie. bas
vendeuse textiles

(débutantes aeceptées).

Faire offre par écrit à ta Direction des
Grands Magasins

S I O N

P 73-63 S

AT0MISEUR
« BOSS »

ATOMISEUR
« PLATZ »

^^^  ̂LAUSANNE

Rue du Tunnel 15

Sons coution de

Fr. 500.- Ò 2500.-
modes remb. variés

Tél. (021) 23 9? 57



M E M E N T O
RADIO-TV

Vendredi 24 mal
SOTTENS

7.00 Révell en musique; 7.15 Informations;
7.20 Propos du matin; 7.30 lei Autoradio
Svizzera; 8.30 Les éléments de la musi-
que vivente; 0.15 Emission radioscolaire;
9.45 Les nouveaux disques; 11.00 Emission
d'ensemble; 12.15 Le Memento sport'!':
12.45 Informations; 12.55 F»!XtllJ?foi-v; VUò
Les Sonates en trio -S . Jiai.-SébasUen
Bach; 14.00 Ouvci-vui . - de Manfred; 14.45
Baretés musicala",; 1- .00 Le rendez-vous
¦tes Isolés; .10.20 A tlre-d'alle...; 17.00 L'E-
vsntall; 18.30 Le micro dans la vie; 19.15
Informations; 19.50 Impromptu musical;
7.0.00 Le Fantòme de l'Opera; 20.30 L'art
lyrtque; 21.10 Les nouveiles chansons de
Gilles; 22.30 Informntions; 22.35 Sur les
scènes du monde; 22.55 La Ménestrandte.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble; 20.00 Vlngt-

quatre heures de la vie du monde; 20.15
Ler éléments de la musique vlvante; 21.00
Perspectives; 21.45 Alternances...; 22.15
Micro-Magazine.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 7.30 Ici Autoradio Sviz-

zera; 10.20 Emission radioscolaire; 11.00
Emission d'ensemble; 12.30 Informations;
12.40 Le Radio-Orchestre; 14.00 Emission fé-
minlne; 16.00 Conseils du médecin; 17.00
Concert symphonique; 17.30 Pour les en-
fants; 18.00 Music-hall; 19.00 Chronique
mondiale; 20.00 Week-end en Suisse; 20.3C
A travers les quartiers de Zurich; 22.15
Informations; 22.20 Musique de chambre
contemporaine; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal; 20.15 Carrefour; . 20.30

Soirée dramatique: La Paix du dimanche;
22 45 Solr-Informations; 23.15 Téléjournal.

Conservatoire cantonal. —
mercredl 29 mal. Mardi 4 juin. jeudl 6, sa-
medi 8. audition annuelle.

Pharmacie de service — Buchs, tél
210 30.

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

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

Les heures de visite aux malades om
lieu tous les jours de il b. 30 à 16 h. 30.
En dehors de cet horaire. prière de ne pas
Insister.

MARTIGNY
Pharmacie de service — Lovet, tél.

6 lu 32.
, Médecin de service : s'adresser è
l 'hftoital té! 6 lfi 05
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JOURNÉE DU 22 MAI 1963 :
PLACES SUISSES — A la veille de

la fè te  de VAscension, qui est chómée
dans toute la Suisse, les acheteurs
n'ont pas voulu intervenir auec dè-
cision, ce qui nous a donne un marche
calme et un volume de transaction
assez modeste. La tendance a été
néanmoins assez bien disposée dans
l'ensemble. Les écarts sont minimes.

Les Bancaires gagnent d'un à deux
écus. Interhandel termine à 3890
(+ 60). Les Assurances sont un brin
meilleures. C'est dans les Industrielles
qu'il faut  chercher la vedette de la

BOURSES SUISSES
2V.5 22.5

Sté de Bque Suisse 3020 3040
Union Bqes Suisses 3945 3935
Crédit suisse 3225 3235
Bque Pop Suisse 2125 2130
Bque Comm de Bàie 506 D 505 D
Conti-Linoleum 1540 1490 ex
Elektro Watt 2620 D 2620
Holderbank porteur 1200 1198
Interhandel 3830 3890
Motor Columbus 1830 1830
Indelec 1290 D —
Metallwerte 2210 2210
Italo-Suisse 892 891
La Suisse ASS. 5900 D 5900 D
Réassurances 4220 4230
Wlnterthur Assur. 1Q30 D 1040
Zurich Assur. 6125 D 6175
Aar & Tessin ig30 D 1690
Romande Electr. 750 D 760
CSbleries Cossonay 5825 5825 D
G. Fischer porteur 2215 2215
Saurer 2290 2290
Aluminlum chippis 6425 6550
Sally 2195 2140
Brown Boverl 3295 3270
Ciba S.A. 9125 9175
Villars 1400 D 1400 D
Geigy nominai. 18525 18650
Hero 7200 7250
Jelmoll 1910 1920
Innovatlon 990 995
Landis & Gyr 3330 D 3335
Lonza 2600 2600 D
Oerlikon 1040 D 1060
Nestlé porteur 3530 3530
do nominat. 2265 2265
Sandoz 9300 D 9275
Sulzer 4775 4750
Suchard 9340 9800
Phlltps 200 201 1/2
Royal Dutch 203 1/2 205 1/2
Duopnt de Nemours 1085 10PR
Internlckel 279 277
U.S. Steel . * |. 213 1/2 217

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

¦¦;- 
: 
^̂  . .„.,

¦ 

A,. .̂ . .. ,,;,

'

Dotai- I nflnn lini-li '" richois-'. Peter Lang a été battu sur 200
rcicr . .;lèaeillj UUIIU " m'èt-és' par l'Allemand Hebauf qui a

_, , 7J . ¦ _I > - ¦ • J. réussi le temps de 21" 2 contre celuiDans le cadre d une reumon interna- d_ 2- „ 4 fe g ^tionale organisée à Stuttgart, le Zu-
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journée : VAluminium Chippis qui
s'o f f r e  un gain de 125 francs à 6550.

H ors bourse, Ra f f i ne r i e s  du Rhòne
perd 2 points à 628 et dans le com-
partiement des obligations l 'intérèt
s'est naturellement porte sur le der-
nier emprunt 4 ll2 % Siemens &
Halske 1963 qui a coté 104 U2 %, le
5 % Sevillana 1963 vaut 102 H4 % et
le 4 112 % In ter f r igo  1963, 103 314 %.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
bien disposée, les af f aires se raniment
en raison d'ordres d' achats. Les favo-
rites f u r e n t  'les valeurs de construc-
tion et de travaux p ubl ics en ra ison

BOURSE DE NEW YORK
21.5 23.5

American Cyanamlrt 55 7/8 56 3/4
American Tel & Tel 123 1/8 123 1/8
American Tobacco 31 l'2 30 7/8
Anaconda 51 l'2 51 3/4
Baltimore & Ohio 40 40 l'8
Bethlehem Steel 31 1/2 31 7/8
Canadian Pacific 28 1/8 28 1/3
Chrysler Corp 59 3/8 58 3/4
Creole Petroeum 41 40 1/4
Du Pont de Nemours 253 l'8 253 '
Eastman Kodak 114 1/8 113 1/8
General Dynamics 25 5/8 25 1/4
General Electric 81 3/4 82 1/8
General Motors 70 3'8 70 1/8
Gulf Oil Corp. 45 1/4 45 1/8
I.B.M. 467 464 1/2
International Nickel 64 1/8 63 3/4
mtl Tel & Tel 47 1/2 47 5/8
Kennecott Copper 78 3/4 76 7/8
Lehmann Corp. 29 3/8 29 1/4
Lockheed Alrcraft 56 3/8 55 1/4
Montgomery Ward 37 3/8 36 3/4
National Dalry Prod 64 l'8 64 1/2
National Dtstlllers 24 3/4 24 1/2
New York Central 82 1/2 80 1/4
Owens-llllnols 20 5/8 20 5/8
Radio Corp of Am. g6 1/2 67 7/8
Republic Steel 33 1/2 38 5/8
Royal Dutch 47 1/2 47 3/4
Standard Oli 64 7/8 66
Tri-Continental Cor 47 3/8 47 1/8
Union Carbide 111 1/4 110 1/2
U.S. Rubber 49 1/8 48
U.S Steel 49 7/8 50 1/2
Westinghouse Elect. - 35 3/3 36 1/4
Ford Motor 48 7/8 48 7/8

Volume: 5 570 000 4 400 000
Dow Jones:

Industrielles 724.04 721,38
Ch de Fer 169.39 170,61
Services publics 141.43 141,91

Bache New York
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A SUIVR:

de la deeiston du fl.ou. ernement rela-
tive à la planification des villes et des
campagnes et de la construction des
autoroutes. MILAN : bien disposée ,
mais les plus-values restent encore
modestes. FRANCFORT : ferme , vive
reprise dans la plupart des secteurs,
Daimler-Benz (+ 55), NSU (+ 41), VW
(+ 24). BRUXELLES : bien disposée ,
af fa ires  calmes mais marche bien
oriente. AMSTERDAM : plus ferme ,
internationales activement traitées. Le
marche suivit la tendance de Wall
Street. NEW YORK (journée du 23
mai 1963) : alourdie. M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
21.5 22.5

Air liquide 852 856
Cie Gén Electr. 690 692.—
Au Printemps 508 510
Rhòne-Poulenc 403 403
Saint-Gobln 263 265
Ugtne 312.9 315
Einsider 1075 1080
Montecatini 2350 2340
Olivetti prlv. 3890 3952
Pirelli s p A 5030 5059
Daimler-Benz 1200 1255
Farben Bayer 520 D 534
Hoechster Farben 470 475
Karstadt 775 D 805
NSU 1 827 868
Siemens S_ Halske 573 574
Deutsche Bank 493 
aevaert 2535 2555
Un Min Tt-Katanga 1150 1142
A K u 480 478 3/4
Hoogovens 614 1/2 623 1/2
Organon 935 985,Phillpps Gloeil 165 4 167
Royal Dutch 159,5 170,5
Unllever 166 167.7
Courtaulds 
Imp Chemical 
3 1/2 % War Loan | 
De Beers 

CHANGES
BILLETS

Achat Vente
Francs frangala 86.50 89.50
Livres sterling 12 12 20
Dollars USA 4]29 1/2 4.33 1/2
Francs belges 8.45 8.70
Florins hollandals H9. 121. 
Lires ltallennes .68 1/2 .71
Marks allemanda 107.— 109.50
Schillings autrich. 16.55 16.85
Pesetas espagnolea 7.05 7.35

COURS DE L 'OR EN SUISSE
Achat Vente

Llngot 4865.— 4905.—
Plaquette 100 gr. 490.— 510.—
vrenell 20 fr. or 37.50 39.50
Napoléon 35.50 37.50
Souveraln 41.25 43.25 '
20 dollars or 180.— 186.—

SIERRE

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

Médecin de service : s'adresser à
l'hòpita l. tél. 5 06 21.

SION
SOCIETKS

Harmonle municipale. — Mardi et ven-
dredi : répétition generale. Samedi : ren-
dez-vous au locai à 17 h. pour le cortege
de la ffite lnterparolssiale.
TOMBOLA DU «CERCLE DE CULTURE
PHYSIQUE DAMES , SION. — Avis: Les
personnes qui auraient gagné des lots à
la tombola de • la soirée du 11 mal , sont
prlées de venir les retirer au Magasin
Delavy, relieur , rue de la Porte-Neuve
à Sion jusqu'à fin mal courant

Société de tir, 300 mètres — Entrai-
nement samedi 25 mai, de 10 h. à
11 h. 30.

Chceur de dames — Sion. —
Vendredi soir, concert à la cantine de

la fète des Eglises,

Des taches -
Dans L'embarras ?

Suivez toujours le mode d'empio!

les
chouans

présente par Jean de la Varende Honoré de Balzac

28 lons, donne-moi tes papier ., ou sinon
— Ah ! dit Huilot en riant avec en route !

malie.. Connais-tu beaucoup d'élèves
de cette Ecole-là dans la marine. —

Il n'en sort, ceprit-il d'un aocertt gra-
ve, que des officiers d'a. tillerie et du
genie ».

Le jeune homme ne se déconcerta
pas.

« J'ai fait exception à cause du
nom que je porte , répondit-il . Nous
avons tous été ma_ ins da-ns noire fa-
mille.

— Ah ! reprit Hulot , qusl est don:
ton nan de famWle , citoy_n ?

— Du Gua-Saint-Cyr.
— Tu n 'as donc pas été assassine

à Mortagne ?
— Ah ! il s'en est de bien peu fal 'lu,

dit vivement Mme du Gua , mon fils
a re?u deux balles..

— Et as-tu des papiers ? dit Hu-
lot sans écouter la mère.

— Est-ce qua -vous voulez les lire ,
demanda impcrtinemment le jeune
marin dent l'oeil bleu plein de malica
étudiait ail't.ma'tivsment la sombre
figure du commandant et celie de
Mlle de Verneuil.

— Un blanc-bec comme toi vou
drait-il m'embéter, par hasard ? Al

— La, la mon brave, je ne suis pas
un serin. Ai-je dome besoin de te ré-
pondre ! Qui es-tu ?

— Le commandan t du département ,
.eprìt Hulot.

— Oh ! alors mon cas peut devenir
très grave, je serais pris les armes
à la main ». Et il tendit un verre de
vin de Bordeaux au commandant.

« Je n'ai pas soif , répon dit Hulot.
A'Jlons, voyons, tes papiers ».

En ce moment, un b.-uit d'armes
et les pas de quelques soldats ayant
retenti dans la rue , Hulot s'appirocha
de la fenèi .e et prit un air satisfait
qui fit trembler Mlle de Verneuil. Ce
signe d'intérét réchauffa le jeune
homme, dont la figure était devenue
froide et fière. Après avoir fouille
dans la poche de son habit , il tira
d' un óiégant portefeuille et offri't au
commandant des papiers que Hulot se
mit à lire lentement, en comparam i
ie signalement du passeport avec le
visage du voyageur suspect. Pendant
cet examen , le cri de la ehouette
recommenca ; mais cette fois il ne fut
pas difficile d'y distinguer l'accent et
les jeux d'une voix humaine. Le cpm-

LE RAWYL
EN AVANT LA MUSIQUE !
C'est en effet He DIMANCHE
26 MAI que se réuniromt à
AYENT lea Fanfares die Sa-
vièse, « Rose des Alpes »,
« L'Espéranoe » d'Arbaz, « L'E-
delweiss » die Lens, l'ancisinne
Caecilia de Chermignon et
« L'Echo d'U Rawyl » d'Ayent,
pour fèter la première ami-
cate des Fanfares du Rawyl.

PROGRAMME :
Dès 13 h. : reception des so-

ciétés, vins d'hon-
neur et discours
de reception .

A 14 h. : concert des socié-
tés.

Dès 20 h. : GRAND BAL.
P 7945 S

La grande victoire du rire !

La guerre
des boutons

Bientòt à Mairtigny...

mandant rendi't alors au jeune hom-
me les papiers d'un air moqueur.

« Tout cela est bel et bien, lui dit-
il, mais il faut me suivre au Districi !
Je n'aime pas la musique, moi !

— Pourquoi l'emimenez - vous au
Disforie.? demanda Mlle de Verneuil
d'une voix altérée.

— Ma petite filile , répondit le com-
mandant en faisant sa grimace habi-
tuelle, cela ne voug regande pas ».

Irritée du ton, :de l'expression du
vieux militaire, et plus encore de cette
espèce d'humilia'tion subie devant un
homme à qui elle plaisait , Mlle de
Verneuil se leva, quitta tout à coup
l'attitude die candeur et de modestie
dans laquelle elle s'était tenue jus-
qu'alons, son teint s'anima, elt ses
yeux brillèrent.

« Dites-moi, ce jeune homme a-t-il
satisfait à tout ce qu'exige la loi ?
s'écria-t-elle doucement, mais avec
une sorte de tremblement dans la
voix

— Oui , en apparence, répondit iro-
niquemen t Hulot.

— Eh bien , j'entends que vous le
laissiez tranquille en apparence , re-
prit-elle. Avez-vous peur qu 'il ne vous
échappé ? vous allez l'escorter avec
moi jusqu'à Mayenne, il sera dans la
malie avec madame sa mè.e. Pas
d'observation , je le veux. — Eh bien ,
quoi ?... reprit-elle en voyant Hulot
qui se permit de faire sa petite gri-
mace, le te-ouvez-voUis encore sus-
pect ?

— Mais un peu, je pense.
— Que voulez-vous donc en faire ?
— Rien, si ce n'est de lui rafra;-

chir la tète avec un peu de plomb.
C'est un étourdi , reprit le comman-
dant avec ironie.

— Plaisantgz-Kems, galpiigl ? Véscia

Mlle de Verneuil.
— Allons, camarade, dit le com-

mandant en faisant un signe de tète
au marin. Alilons, dépéchons ! ».

A cette impertinence de Hulot, Mlle
de Verneuil devint calme et sourit.

« N'avancez pas, di't-elle au jeune
homme qu 'elle protégea par un geste,
plein de dignité.

— Oh ! la belle tète », dit le marin
à l'oreilMe de sa mère, qui franca les
sourcils.

Le dépit et mille sentiments irrités
mais combattus déployaient alors des
beautés nouveiles sur le visage de la
Parisienne. Francine, Mme du Gua,
son fils, s'étaient levés tous. Mlle de
Verneuil se placa vi/vement enibre eux
et le commandant qui souriait, et dé-
fi_ lestement deux brandebourgs de
son spencer. Puis, agissant par suite
de cet aveuglement dont les femmes
sont saisies lorsqu'on attaque forte-
ment leur amour-propre, mais flattée
ou impatiente aussi d*exereer son
pouvoir comme un enfant peut l'ètre
¦d'essayer le nouveau jouet qu'on lui
a donne, elle presenta vivement au
commandant une lettre ou-verte.

« Lisez », dit-elle avec un sourire
sardonique.

Elle se retourna vers le jeune hom-
me, à qui , dans l'ivresse du triomphe
elle lanca un regard où la malioe se
mélait à une expression amoureuse.
Chez tous deux , les fronts s'éclairci-
rent ; la joie colora leurs figures agi-
tées, et mille pensées contradictoires
s'élevèrent dans leurs àmes. Par un
seul regard, Mme du Gua parut at-
tribuer bien plus à l'amour qu 'à la
charité la générosité de Mlle de Ver-
neuil , et certes elle avait raison. Da
jolie voyageuse rougit d'abord et bais-
sa sijKlestecggrit Iss Raupigrgs en tì&

Victoire
d'Olivier Barras

Les championnats internationaux
amateurs de Suisse se sont déroulés
à Bad Rag'az. Les titres sont revenus
à la Hollandaise Roely Sairter et au
Valaisan Olivier Barras.

Voici les résultats :
Messieurs — Quarts de finale : Guy

Jacques-Dalcroze CS), bat J. Irvine-
Edwaa-s (GB) 3-2 ; Otto Dillier (S),
bat Mike' Zawisza (EU), 1 up ; Olivier
Barras (S), bait Peter de Vos (Al)
3-1 ; Georges Bey (S), bat William
Castleman (EU), 20 th. — Demi-fi-
nales : Guy Jacques-Dalcroze bat
Otto Dillier, 2-1 ; Olivier Barras ba-t
Georges Bey, S-2. — Finale : Olivien
Barras bat Guy Jacques Dalcroze 2-1.

vinati* tout oe que disait oe regard
de femme. Devant cette menasante
accusation, elle releva fièrement la
tète et défia tous les yeux. Le com-
mandant, pétrifié, rendit cette lettre
contresignée des ministres, et qui en-
joignait à toutes les autorités d'obéir
aux ordres de cette mystérieuse per-
sonne; mais, il tira son épée du four-
reau, la prit, la cassa sur son genou,
et jeta " les morceaux.

« Mademoiselle, vous savez proba-
blcment bien ce que vous avez à fa ire;
mais un républicain a ses idées et sa
fierté, dit-ill. Je ne sais pas servir là
où les belles filles commandent ; le
Premier Consul aura, dès ce soir, ma
démission, et d'autres que Hulot vous
obéiront. Là où je ne comprende plus,
je m'arrète ; surtout, quand je suis
tenu de comprendre ».

n y eut un moment de silence ;
mais il fut bientòt rompu par la jeune
Parisienne qui marcha au comman-
dant, lui tendìt la main et lui dit :
« Colonel, quoique votre barbe soit
un peu longue, vous pouvez m'em-
brasser, vous ètes un homme.

— Et je m'en flatte, mademoiselle,
répondit-il en déposant assez gauche-
m'ent un baiser sur la main de cette
singulière file. — Quant à toi, ca-
marade, ajouta-t-il en menacant du
doigt le jeune homme, tu en reviens
d'une belle !

— Mon commandant, reprit en riant
l'inconhu, il est temps que la plai-
santerie finisse, et si tu le veux, je
vais te suivre au Districi.

— Y viendras-tu avec ton siflfleur
invisible, Marche-à-terre...

— Qui , Marche-à-terre ? demanda
le marin avec tous les signes de la
surprise la plus vraie.

(A nitore)
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Nouveau!

Imprimerie Gessler

Primo est
encore meilleur
pour dégrossir
et plus efficace
pour tremper
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A la suite d'une erreur qui s'esf glissée dans son an-

nonce parue le vendredi 17 mai, la Maison THERMIC

S.A. à Genève spécifie que c'est bien elle qui a ouvert

un magasin d'exposition d'articles AEG

22, rue du Grand-Pont à Sion

et non la Maison AEG comme le laissait supposer le

libello de l'annonce.

M. Michel THURRE, représentant de Thermic S.A.,

se fera un plaisir de vous présenter toute la gamme

des article. de cette firme.

THERMIC S.A.
Service AEG

22, rue du Grand-Pont • SION

' •?§
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votre bon Omo s'appelle maintenant Primo et vous re-
trouvez dans Primo toutes les qualités que vous aimiez
tellement dans Omo.
Ce produit à tremper et à dégrossir si populaire a été
encore amélioré et rendu plus efficace. Vous vous en
rendrez compte à la propreté de votre linge.

Pour dégrossir
Primo prépare maintenant le linge encore mieux à la
cuisson. Gràce à son pouvoir lavant active. Primo dé-
tache la saleté à fond et en douceur. Il donne des résul-
tats impeccables dans toutes les machines à laver, et
ce qui compte: Primo est d'un prix extrèmement avan-

o eux - . rr fSìPour tremper (J [ 7̂
Laissez le linge tremper seulement deux heures dans
Primo - et le voilà déjà débarrassé de la saleté la plus
tenace ! Primo rend l'eau douce et son pouvoir lavant
active lui permet de pénétrer toutes les fibres textiles.
Avec Primo trempé est vraiment à moitié lave ! 7̂ \

2 heures suffisent \ /

international

_M%___7vnTMraT_r̂ i HL
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Charcuterie
Saucisses au cumin la paire Fr -.30
Cerve.as la paire Fr -.65
Emmenta l la paire Fr -.80 |
Schub'.ig la paire Fr 1 30 I
Gendarmes la paire Fr - 80 |
Saucisses fumées

à conserve» 2.50 le V_ kg j
•Mortadella j '

à conserve» 2.50 le ¥_ kg I
Viande fumèe à cuire 2.75 le Vi kg
Excellente graisse fondue poui
cuire et frire. le kg 1.40 à partir '
de 10 kg 1.20 Bidon s de 5 à 10 kg
Expédiée continuellement contre i
remboursement.

Boucherie Chevaline
M. GRUNDER et FILS - BERNE
Metzgergasse 24. tél (031) 2 29 92

P 322 Y

AVIS
J'avise ma fidèle clientèle
que l'exposition des voitures

AUSTIN
EST OUVERTE
SIERRE : STATION AGIP - TEL. (027) 5 08 86
Tous les modèles en STOCK - Livraison RAPIDE

TONY BRANCA - SIERRE
P 288-1 8
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LI PRIA, l'armoire-bibliothèque géante,
300 cm de large, 215 cm de haut! - ne
coùte, selon illustration, que Fr.1'875.-
Exécution en noyer fineline mat. Un exemple de la grande collec
tion d'armoires-bibliothèques MUSTERRING INTERNATIONAL
D'après le principe du jeu de construction, vous composez vous
mèmes votre armoire-bibliothèque selon vos besoins actuels et
vous la compléterez facilement par la suite. La solution ideale
pour profiter au maximum de l'espace disponible!
Les armoires-bibliothèques MUSTERRING ne sont pas seulement
spacieuses et pratiques, mais elles sont, gràce à leurs lignes

élégantes, d'un bel effet décoratif pour votre intérieur.
Visitez-nous, cela en vaut la peine!

Tapis
A .vendire quel-
ques pièces ayant
1 é g e r s défauts,
soit :
1 milieu boucle,
160x240 cm., fond
rouge

Fr. 45.—
1 milieu boucle,
190x290 cm., fond
rouge

Fr. 65 
20 descentes de lit ,
moquette, 60 x 120
cm., fond rouge
ou beige, la pièce

Fr. 12.—
1 milieu moquet-
te, fond rouge,
dessin Orient, 190
x290 cm.

Fr. 90.—
1 tour de lit ber-
bere, 3 pièces

Fr. 65.—
1 superbe mif.ieu ,
haute laime , dessin
afghan , 240 x 340
cm., pour

Fr. 250.—
(port eomipriis)

K U R T H
Rives de la Mor -
ges 6 - MORGES
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

Occa^on unique
à saisir

AGENCEMENT
DE MAGASIN

banques, armoires à casiers
vitrés, m e u b l e s  d'étallages,
grandes tables dessus lino.
Différentes gondoles pour épi-
ceries. merceries, bijouteries,
stands pomr confection, état
ie neuf .
1 iot de grandes glaces et ta-
blards en verre cède à bas
orix.
S'adresser rhez

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

DI y a encore quelques places
disponibles à la

Colonie tMH
Giétroz

Ne manquez pas de demander
le prosipectus et d'inserire vos
enfants sans retard.
Adressé : Colonie de Vacances
"TDF.N Vernayaz Ofa 30 L



M t_W_ Si »n fournisseur

LOUIS PAGE
il n'aurait jamais là.hé

le fromage

il ADTIPMV ' SV. de "a GaireMARTIG N Y tél (02_) e 14 15

P 6089 S

A vendre :
OPEL BLITZ 1,7 t

peinture neuve
OPDL REKORD 1700

30.000 km. 196*1
OPEL REKORD 1700'

28.000 km. ; 1962
V.W. 1960, de luxe

40.000 lem.
V.W. 1961, de luxe,

44.000 km.
HTLMANT. de luxe

•noire, limousine 1958
PEUGEOT 403

' limousine 1958
FORD ANGLIA

limousine 1957
OPEL CARAVAN 1956
PEUGEOT 404

limousine 1962

TONY BRANCA - SIERRE

Tél. (027) 5 08 86

P 288-2 S

Gravière communale

de la LECHEIRE
Montcheramd sur Orbe (VD)

| ^ArtUf'1-̂ 'V

frain-routier
pour tramspo-ts de longue du-
rée.

Tél. bureau (031) 87 20 96 -
Dès 18 heures (021) 87 13 42.

P 280 L

Parquets
Chéne, hètre, noyer, sapin ,
pitchipim, en parfait était, à
vendre :

P. VONLANDEN - Lausanne
Tél. 24 12 88
Chantier : rue Centrate 14 -
Morges.

P 1936-18 L

NOUVEAU

RELAIS DE LA SARVAZ
Saillon

vous propose pour l'inaugura- !
tion offici-Ile de son établi.- !
semerut son

Menu
gastronomique

(dìner du 25 mai, dès 20 h.) I

Pàté Maison
* *

Consommé Célestine en tasse ;
* *

Asperges Mayonnaise
Viande séchée

* *
Jambon à l'os

à la mode Bourgu ignonne
Jardinière de Légumes
Pommes Pariisienines

Salade verte
* •

Soufflé Marie Brizza _ d |
Fruits !

Menu à Fr. 16.—

Ràserva'tion : tél. (026) 6 23 89 .

P 7974 S I

L Union valaisanne du Tourisme "*"T3 3̂B5pL:ip*
a fait le tour du Léman en bateau m J; sia Ì7**_t

2^ ^Mp̂ »» ì'S^ p̂b> --̂ B PSF__BT' i:"© ^̂  ¦ _̂__tS__W%- J_ta. __¦ f

(Suite de la premiere page)
tres contaets sont pris en vue d'in-
tensifier la propagande en faveur du
tourisme en Valais.

On organise aussi un prochain voya-
ge de prospection aux Etatts-Unis, cela
d'entente avec M. Werner Kaemp-
fen , directeur de l'ONST.

M. Pierre Moren demande que l'on
réimprime les napperons sur lesquels
it y a uin mot oroisé. « Vu le man-
que de parsomi'.'., il y a plus de len-
teur dans le service ; les clients, pen-
dant ce temps, feront des mote croi-
sés », dit M. Moren . Mais, en vérité,
il sait que ees napperons sont très
appréciés par les hòteliers et par les
clients.

Et ils sont publici'taires.
A propos des Jeux OCymipiques, l'U.

V. T. a décide d'en soutenir le prin-
cipe. Il est probabile que oe problème
reviendra devant le Grand Conseiil qui
deciderà si ie peuple devra se protnon-
cer finatlemerat. La Fédéraition Eco-
nornique du Valais doit encore faire
entendre sa voix. L'UVT répondra
alors à son tour à la question posée
par le chef du Dépairtemenit militaire
à oes organisations : « Que pensez-
vous des Jeux OCympiques ? »

M. Paul Boven, président de la
Section vallaisanne du TCS propose
que l'assemblée vote une résolution
dans le mème sens que oelUes qui fu-
rent votéas par la S.I.A. et par le
T. C. S.

M. Pierre Metrailler, président de
la Société de Dévefopipament d'Evolè-
ne, demande que l'UVT fasse l'achat
d'un appareil de projection que l'on
mettrait ensuite à la disposition des
sociétés de déveilopp°ment.

Après que M. Dr Fratz Erné eut
prononcé un discours fort bierwenu
et apprécié, M. Bernard Seiiler ex-
prime les regrets dès hòteliers de Zer-
matt au sujet de lìaf faire de la fièvre
typhoMe, aitisi que des voeux aux
vic!time_ et au pe-isonnel frappé di-
reobemerat ou indirectement par cette
epidemie. H remereie tous ceux qui
se dévouèrent à Zermatt pendant cet-
te mauvaise période.

On se rend ensuite dans la couir
de l'EcoHe des sourds-'muet., où rapè-
riti, est offert pair la commune de
Port-Valais et óù l'on entend une au-
bade donnée par dfc enfants des éco-
les primaires dirigés pair M. Michel
Genoud, imstituteur.

M. Felbef, ingénieur en chef du
Tunnel du ;Grand St-Bernard présente
l'état actuel des travaux et donne
un apergu des caraetéristiques de ce
tunnel qui sera prèt à la fin de cette
année et probablement inauguré l'an
prochain.

M. le député Cleusix aimerait que
l'on complétàt la résolution en deman-
dant aussi le classement de la route
du Grand St-Bernard comme route
nationale.

L'heure est venue de prendre le ba-
teau. Eh oui, nous allons sur le lac
Léman en promenade. Cette initia-
tive réjouit tout le monde. On se
presse vers le débarcadère où des
jeunes filles offrent un bfin de mu-
guet au nom de la Société de Dé-
veloppement du Bouveret.

On prend place sur le bateau «Mon-
treux».

Tout au long de ce voyage «au long
cours» qui nous menerà tout autour
du Léman, nous entendrons l'orches-
tre Jean-Lou Henrelau.

Le banquet est servi. L'ambiance est
des plus agrèable.

On entend quelques discours de
MM. Amez-Droz, René Jacquod, Paul
de Courten, Henri Baruchet, Alblas
et Richon.

Puis, on se laissé vivre en jouissant
d'un temps splendilde, de la vue des
rives de la còte frangaise, puis suisse.
On voit de loin Ies travaux de la
future Exposition nationale.

Finalement, à Bouveret, après avoir
vécu une journée merveilleuse, on
boit le coup de l'étrier à la gioire et
en l'honneur de l'U.V.T. qui accomplit
sa mission dans l'intére, du touris-
me valaisan. . ..__ '< f.-g. g.

A bord du « Montreux », une belle unite de la Compagnie generale de navi-
gation sur le lac Léman, gràce à un repas parfaitement servi et à un excellent

petit orchestre, l'après-midi a paru trop court à bon nombre d'invités.

La gestion de I UVT s est averee excellente au cours de Vannee ecoulee. Les
délégués sont contents et l'ambiance ne tarde pas à devenir très bonne au

cours du repas pris sur le bateau.

a des I

Chambre l'Imprimerle
2» st f fe  Gessler S.A

Société de Développement >

NENDAZ

Assemblée generale

Samedi 25 mai à 20 h. 15

Salle de gymnastique

Haute-Nendaz

Pré-enltaitlon de Sa ca$#*T|$|~^

membre oMigia_ .i- e.

A VENDRE

1 POMPE p. ARROSAGE
mofteur benzine, 8 CV, début
env. 400 l./min., bas prix.

1 POMPE p. TRACTEUR
de 15-30 OV, debilt environ
1.000 l./mdin., avec charioit -
convieni aussi pour lutte con-
tre le gel.

RAST, instali, airosage
atelier mèo. . FULLY

Téfi. (026) 6 33 38
P 210-14 S

A VENDRE A VENDRE
D'OCCASION .

MEUBLES pems

SOLIDES FOURNEAUX
1 chambre à cou- _ -_._ . «_ _ -

cher flit à deux POTAGER5
places) 1.000.—.

1 salle à manger, pouir le mayen -
500.— fr. 50.—.

1 lit à 2 places _ „, .
avec literie. Ferronnerie Trol-

Tél (02/1) 61 24 87 iìet ' Seigneux -
P 284 L Tél- <037> 6 42 58

P 288 L
PARTICULIER 

offre à vendre A louer à deux
iiTif messieurs

VW 1200 CHAMBRE
avec grand lit.

modèle .1 ou 62
à choix sur deux. Borire au B. du J
Tel. (026) 6 02 49 chj ffre 157
(samedi des 13 h.)

P 7940 S . 

roti.» genre»
Jeune homme d'imprimé*
cherche

d enfants onf pris pari mer
et des concours passionnants

En présence d'une foule enorme d'enfants accompagnés de leurs parents, M.
Jean Lie-sen-Lie, animateur de ces jeux, remet le prix (en l'occurrence une
petite maisonnette) à la jeune Christiane Antille, de Sierre, qui a remportè
le 6e (sur 1 000) prix d'un concours organise par un journal d' enfant en France,

Suisse, Belgique et Benelux.
(Photo Schmid)

Une comparaison : typhoìde et alcoolisme
Que faire pour lufcter contre l'afl-

co_li.me ?
C'est une question qui interesse la

Société entière, laquelle devrait mieux
s'en préo.cuiper. L'alcoolisme est un
fléau qui fait de grands ravages dan.
notre canton.

En Valais, il y a environ 20.000
mafades atiteints d'aleooilisme, soit le
12% de la population. Si nous admet-
tons que chaque malade fait souffrir
3 personnes, nous pouvons con giure
que 60.000 personnes sóuffren t en Va-
lais à cause de cette maladie. — Et
que fait-on pour oes malheureux ? —
Peu de chose en réalité : à part le;
efforts de la Ligue Antialcoolique et
ceux des sociétés d'abstinenoe. Au-
cune clinique, aucun établissemeni'
¦spéciat i-é ne soigné ces patients.

La recente epidemie de fièvre ty-
phoìde nous a mis en état d'alerte
Tous les services de la sante publique.
cantonaux et fédéraux, ont été mo-
hiiUsé-s ;_ ite floiios mÉiioal eml rat ej_ -

litaire est intervenu, ainsi que la
presse, la radio, la télévision. Des
piiainites pénates ont été déposées
cantre les présumés responsabile....

En definiti ve, les cas mortels con-
sécutifs à cette epidemie de typbus
peuvent se compter sur les doigts
d' une main, et il ne reste que quel-
ques malades an voie de guérison.

Sans vouloir minimiser l'affaire de
Zermatt , force nous est de constater
!a disproportion entre les moyens uti-
'isés pour enpayar (.'epidemie passa-
tóre de typhuis, et ceux préconisés
oour end'iguer l'epi demie di_raibT.e que
.onstitue 'ral'coolis>me, et pour soula-
ger la souffrance morale et matérieMe
de quelque 60.000 Valaisans et Valai-
sannes, sans compter tes aecidents
mortels dus à '.'ivresse qui . eux, ne
>e comptent pflus.

Il ne reste plus, i chacun de nous,
_jue de réfléchir et chercher les
moyens d'action.

fel.

é m^^àm̂ M %i*ès-midi,
un millier d'enfants environ s'étaient
assemblés sur l'emplacement du ter-
rain de football de Sierre. Un groupe
d'animateurs de Paris, conduit par M.
Li Sen Lie, avait en effet organise
une grande fèfe de concours et de
jeux.

Durant plusieurs heures, cette èqui-
pe fort sympathique s'ingénia à trou-
ver des jeux éducatifs qui passionnè-
rent littéralement les enfants et les
tinrent en haleine dans un climat de
détente et d'amitié. Il faut dire que
cette manifestation était mise sur pied
à la suite d'un concours qui avait vu
la jeune Christiane Antille, de Sierre,
remporter l'un des premiers prix qui
lui fut remis à cette occasion.

Ce groupe faisant partie de la Fé-
dération des ceuvres catholiques de
France constitué en fait l'equipe ré-
dactiohnelle d'intéressantes revues
pour enfants telles que Fripoulet, Ma-
risette, Cceur Vaillant, Ame Vaillante
et Perlinpinpin.

Relevons l'aspect éducatif de ces
jeux dont le but essentiel est d'arri-
ver à créer parmi les enfants un cli-
mat d'amitié destine à faire prendre
conscience aux enfants des devoirs
qu'ils ont à remplir vis-à-vis de leurs
camarades. Organisée par des laics cet-
te journée s'est déroulée à Sierre, pour
la première fois en Suisse. Ce grou-
pement éducatif se rendra aujourd'hui
à Savièse avant de participer à la
fète interparoissiale pour la construc-
tion des eglises, à Sion, sur l'emplace-
ment de la future église de St-Gué-
rin, dimanche dès 14 heures.

Vente peu ordinaire
VAL D'ILLIEZ (Da). — Les bour-

geois de Val d'Illiez viennent de cé-
der , par voie de scrutin , à M. Joseph
Dionisotti une source d'eau chaude
laquetle jail '.lit sur les aboirds de la
Vièze et, fait assez curieu x, on voit
le jet principal sourdre dans le lit
mème de la rivière où on le voit
bouillonner et où il mèle ses tièdes
eaux avec ceilles' venues des lointains
névés et des torrents. Cette eau se
maintient à une temperature cons-
tante de 28 degrés. On la vit sour-
ire, avec étonnement, il n 'y a que
quelques années lors de la secousse
sismique qui a secoué tout le Valais ,
spécialement le centine. Lors des fraì-
ches et dlaires journ ées h.vsrnaOes,
on remarqué en ce lieu une légère
brume due à C'évaporation de cette
eau chaude.

Puissent les indeniables vertus thé-
rapeutiques de cette sourae étre mi-
ses en valeur par le courageux ac-
quéreur elt souhaitons voir dans le
plus proehe avenir s'élever dans ce
lieu idyllique un établ issement destine
au soulagement et à la guérison de
gue quo. -ins au moins des maux qui
affligent tant de malade-.
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BOSCH
GA135 T
ruban d'argent 63
Irlgo-lable à élément
refrigerarli rapide et
déglvrage automatique

Irlgo-lable à élément |£j| | !| |&1(0
rélrigérant rapide el " ' "  ma
déglvrage automatique ^̂

équipement : deasus formanl table, resis-
tali! aux chocs et à la chaleur, 3 rayons,
dont 2 é eoullsses, 1 plaque de verre, 1 ti-
rolr à fruits et légumes, 1 bac à giace dans
le congélateur g*
Intérieur de la porte : 2 rayons, dont 1 h MM
bouteilles de 1 I., 1 casler à beurre, 1 ca-
sier è Iromage, 1 rayon amovible è 16 oeufs V

i-rir
¦
.¦
¦
.¦:¦

-
¦¦¦

¦ ¦
¦¦

le pina vendu
en

sur demande, livrable MIIB_ l9k_M___ _ ISWÈ. ,iS8ì_. ___* é0W 5 fl
avec ch-irnièros à gauche Di' f •_ i%$ Mffffl W\ ffl f̂ifti fT \_W___\fr. 498.- CUlU|JC OW4ÌJ%».rl

B A U D  & S E N G G E N  S.A. - S I O N
31, Avenue de la Gare Tél. (027) 2 25 31 - 2 45 31

P 366-6 S

A vendre
1 DKW Junior 61

km. 21.000.
1 Dauphine 1961

km. 25.000.
Parfait état.
_-a. age He diger -
Sion.
Tél. (027) 2 12 29

- ' P 7976 S

Peugeot .-,
203
A vendre 1 Peu-
geot 203, 1957, était
de marche parfait ,
intéri .ur cui.
aveo plaques et
assurances payéei
pour l'année 1963
(prix fr . 1900.—).
Garage Lugoti -
Air-don.
Tèi. (027) 4 12 50
(le matin av. 8 li.)

P 53-36 S

A VENDRE
pr ¦cause de dou
ble emploi

Peugeot
403"
état ttnpeooaWle, .
radio et accessol
res N divers.
S'adir, au
tél. (027) 2 48 19

Déménageuse
Oherche à comple-
tar son .harge-
merut ®ur ii'gnes
suivaotas :
Valais - Vautì -
Genève et retour,
Valaig - Vaud -
NeuiChà'tel et re-
tour.
Fin miai 1963.
F. AntilMe ,- démé-
nagements, Sierre.
Tel. (027) 5 12 57.

GENISSE
2% ans, portante
mi-novembre.

Tel. . (027) 2 11 41
P 20834 S

ON CHERCHE
à ach'étisr un bon

mu et
meme age.
TéQ. (027) 2 36 80
de sok).

P 7942 S

Divers

Feuille d'Avis : partout

ON CHERCHE
à a.heter environ

1.000
barbues
de vigne, p i n o t
noiir 5 b.b. long
pied.
Ecrire sous chif-
fre P 7939 S à
Publicitas Sion.

Meubles
Chaises bois 'dur
teintés noyer ou
na-tuirel

Fr. 18.—
Table salde à man-
ger noyer, 2 rafl-
longas

Fr. 170 

entourage a v e c
coffre à literie

Fr. 180.—
Étagère à livres
bois du. t e i n t é
noyer ou naturai ,

Fr. 60.—
Meublé pr chaus-
sures, 2 portes
couleurs, 2 rayons,

Fr. 58.—

Fauteuila t o u t e s
teintes, 'dès

Fr. 45.—

K U R T H
Av. de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66
(pas de succursale)
L A U S A N N E

P 016 L

Camion
+
travail
Je vends camion
neuf , T-T. 210 Cv,
7 m3, 21 t. avec
contrai de travail
jusqu 'à fin de
l'année, conditions
de paiement spé-
clales cause con-
tre affaire.
Borire sous chif-
fre P 7877 S à
Publicitas Sion.

LAND-ROVER
et JEEP
Mou. achetons
Land-Rover
et Jeep (paiemen t
-omptant) .
Garage Lugon -
Ardon

Tél. (027) 4 12 50
Cie matin av. 8 h.)

P 53-34 S

Pommes de terre
de consomimation
Benedlcta 32.50
Tout-venant 22.50
Expéditions CFF.
Une carte suffit.
M. BEAUVERD -
MERMOD - Ren-
naz . Villeneuve.

P 275 L

M. WITSCHARL

M A R T I G N Y

Tél. (026) 6 16 71

P 125-4 S

Bon fromage
3/4 gras, formes
de 2 - 10 kg.
Fr. 3.30 '.e kg.
G. HESS, fromages
Horriwil / Soleure

P 320 Sn

I 1
[ Le succès porle pour «

J FLORETT |
U En 1962, 47 marqués de motocyclettes légères ont été im- $
¦ portées, en Suisse, du monde entier. Le 64% exactement des _
** importations, c'est-à-dire plus d'une moto sur deu]c, a été *
H livré par un seul fabricant: KREIDLER. Existe-t-il meilleure |
_ preuve de la supériorité de cette marque?

Hj Parmi les modèles KREIDLER, • 4 vitesses judicieusement éche- ¦
* le véhicule utilitaire par excel- lonnées, changement au pied I
m lence est la FLORETT 4,2 CV. • Suspension hydraulique, avant

Elle inspire une confiance aussi et arrière confortable
FI grande que nos célèbres montres • Équipement électrique 29 Watt ¦

suisses. 9 Còtes de 36°/o (la route du I
m Quelques indications techniques Gotthard n'est que de 12°/o) .¦ importantes : • Coffre à outlls verroulllable _
_ • Refroidissement par turbine • Grand porte-bagages
_! f t p .- ¦ m ._ ..,,,.,, ¦ .. .. ,_ ..̂ ,..,,,,,,, _ . .,„,.....,,, ¦.„..,¦ ., ,, _ _ ¦;»: ,¦¦¦.¦:;•; .,-, - ¦ 7*K~ »̂ |

T^PI . BP? ' ¦¦ ¦¦yi _ , .,' siège 1 place, grand porte-bagages, facliymèfro¦ 17 - . r . .r .: .̂ ,,.„y r̂ .̂  ,.. ,..._ , _.. ,.„ ._ .
'* ,::. :,;;:. :..: . .;. : : .U. . -rM "
B La puissante FLORETT existe LER ou directement au repré- 1

en version moto-solo et moto sentant general KREIDLER pour
7, 2 places. Demandez la documen- la Suisse: I

tation détaillée pour ces modèles
!|| ou les autres créations FLORETT Intermot Verkaufs AG., Zurich 39, Im chez les concessionnaires KREID- Hallwylstrasse 24 I

B Avantages partìculiers: La FLORETT-SOLO est entièrement assu- '
m - rèe par la Suva; pour la FLORETT avec siège doublé (2 places) ,¦ il existe une catégorie d'assurances et d'impóts particulièrement II
— 

avantageuse.

Garage du Midi, M. Lochmatter, Sion - tél. (027) 2 10 33 |:
Garage R. Coucet, Martigny-Bourg - Tél. (026) 6 07 76

I Vernayaz - Tel. (026) 6 52 62 I
I _ 
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A oiun 
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

A
^ 

20 divans d'occasion

""_____ ¦ iJ^k Armoires 2 portes

Jm _^ Divans avec matelas
Biymn i28 ~

B- "IRÌÉ~'"7X "ì Chambre à coucher

^̂ Ŝjl [̂  ̂ WÈ/&L Tapis 
milieux 

neufs

tél. (027) 2 14 16̂
 ̂

roND PlACE DUMipil neufs
Descente de lit 11.—
neuvé

DUVETS NEUFS FR 35. ARRIVAGE D'UN GRAND LOI
DE COUVERTURES DE BONNE QUALITÉ A FR 22— Pièce

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSFTIONS DE SUISSE
DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DÉSIREZ
EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

i

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux meubles S.A. à Lausanne

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tel (021) 22 99 99
Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez. un des plus grands choix de Suisse, soit plus de
300 mobiliere en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montani mini-
mum de Fr. 500.— : remboursement billet CFF ou plein d'essence.

P 243 L ___ __



POUR ou CONTRE le système
proportionnel en Valais ?

Oui p ar E. Morand, p résident de Martigny
Samedi et dimanche prochain , les

citoyens valaisans seront appelés aux
urnes pour se prononcer sur un pro-
blème qui touche à l'organisation de
l'Etat , donc sur un problème fonda-
menta! ayant un caractère essentiel-
lement politique.

De quoi s'agit-il ?
C'est l'article 52 de la Constitution

cantonale que l'on se propose de mo-
difier. Il avait précédemment la te-
neur suivante :

«Le pouvoir exécutif et administra-
tif est confié à un Conseil d'Etat com-
pose de 5 membres.

Un d'entre eux est choisi parmi les
électeurs des distriets actuels de Con-
ches, Brigue, Viège, Rarogne et Loè-
che; un parmi les électeurs des dis-
triets de Sierre, Sion , Hérens et Con-
they et un parmi les électeurs des
distriets de Martigny, Entremont, St-
Maurice et Monthey.

«Les deux autres sont choisis sur
l'ensemble de tous les électeurs du
canton. Toutefois , il ne pourra y avoir
plus d'un Conseiller d'Etat nommé
parmi les électeurs d'un mème dis-
trici.

Les membres du Conseil d'Etat sont
élus directement par le peuple, le
mème jour que les députés au Grand
Conseil, pour entrer en fonctions le
ler mai suivant. Leur élection a lieu
avec le système majoritaire. Le Con-
seil d'Etat se constitué lui-mème cha-
que année; le président sortant de
charge n'est pas immédiatement rééli-
gible...

(le reste de l'article touche aux
modalités de vote)

Il aura dorénavant la teneur sui-
vante:

«Le pouvoir exécutif et administra-
tif est confié à un Conseil d'Etat com-
pose de sept membres.

»Les membres du Conseil d'Etat sont
élus directement par le peuple, le
mème jour que les députés au Grand
Conseil , pour entrer en fonction le
premier mai suivant.

» Leur élection a lieu au système
proportionnel; l'apparentement de lis-
tes est autorisé.

»Le canton ne forme qu un seul col-
lège électoral.

» Les dispositions d'application se-
ront déterminées par la loi.»'

On voit donc d'emblée que les trois
innovations essentielles sont les sui-
vantes :

— 7 membres du Conseil d'Etat au
lieu de 5.

— un Gouvernement élu au système
proportionnel au lieu du système
majoritaire, selon la pratique ad-
mise dans la plupart des commu-
nes.

— la possibilité, inexistante jusqu'i-
ci, d'apparenter les listes.

Et pourquoi changer ?
L'augmentation du nombre des

membres du Conseil d'Etat se justifie
indiscutablement par l'augmentation
des taches, certains départements é-
tant visiblement trop charges.

En outre, qu'on le veuille ou non,
on s'achemine vers un regime où les
Gouvernements ne pourront plus se
contenter d'administrer. Il faut leur
donner la possibilité de gouverner
réellement, de penser les problèmes,
de planifier et de coordonner le tra-
vail.

Si le sixième conseiller d'Etat pro-
pose se voyait investir de cette mis-
sion , analogue en definitive à celle
d'un président de commune et si le
septième recevait quelques services
détachés de Départements trop im-
portants, on trouverait une ampie jus-
tification à cette augmentation bien
propre, au surplus, à assurer la re-
présentation équitable des minorités
linguistiques et politiques.

L'élection des membres du Conseil
d'Etat au système proportionnel rem-
plagant le système majoritaire actuel
n'a en soi rien de révolutionnaire
comme on veut bien le dire.

Il est applique depuis des decennies
dans les conseils législatits du pays,
soit notamment pour le Grand Conseil
et le Conseil national.

Il est entre dans la pratique pour
les conseils municipaux de la plupart
de nos communes où les minoritaires,
de quelque parti qu 'ils soient, en ré-
clament l'application pour s'assurer
des élus, tout d'abord , et pour les
choisir eux-mèmes ensuite.

Dans les cantons, il est applique à
Zoug et au Tessin et l'on n'a pas
connaissance que ces Cantons soient
mal gouvernés pour autant

L'exemple des autres cantons n'est
pas déterminant, car c'est la cons-
tellation politique qui diete à chacun
le regime à adopter.

En Valais, en face d'une forte ma-
jorité, les partis minoritaires devront
toujours considérer leur ou leurs élus
au Conseil d'Etat comme un cadeau
qui leur a été fait. Or, cela heurte
les sentiments de fierté des Valaisans
qui désirent choisir eux-mèmes leurs
représentants.

Le fait que des Conseillers d'Etat
radicaux de valeur ait pu étre élus
ces dernières années au système ma-
joritaire et remplir leur mission à
satisfaction ne prouve nullement que
le principe ayant prévalu à leur élec-
tion soit juste, ni que cela va pouvoir
durer.

Cela ne prouve en tous cas pas qu u-
ne élection au système proportionnel
ébranlerait l'ordre établi. Sinon, il
y a belle lurette que nos communes
où l'on élit les conseillers de cette
manière connaitraient l'anarchie.

Or qui peut dire que nos communes
ne se sont pas bien accommodées du
système et qu'elles n'ont pas réussi
à progresser et à se développer ?

Le bon sens conduit donc les ci-
toyens à accepter l'initiative diman-
che prochain , ceci d'autant plus que
gràce à l'apparentement de listes, cer-
taines propositions pourront ètre sau-
vegardées comme elles l'ont été pour
le Conseil national.

Ne nous effrayons donc pas des
menaces de ceux qui peignent le dia-
ble sur la- muraille et adoptons un
système d'élection qui satisfasse l'é-
quité et le sens des responsabilités.

5 Ed.- Morand.
- . !_D Ott i !

Non, p ar A. Maret, p résident de Bagnes
Concitoyens ,

Vous ètes appelés à verter diman-
che 26 mai.

On vous propose d'éli.e le Conseil
d'Etat dorénavant au système propor-
tionnel et de porter à sept le nombre
de ses membres.

Actuellement , comme vous le savez,
ils sont cinq et élus au système majo-
ritaire.

Au premier abord , il peut sembler
que le système proportionnel soit logi-
Que, puisqu 'H est applique pour les
élections législatives et pour les élec-
tions communales.

Mais ne nous y trompons pas. Si l'on
examine la question de plus près, on
arrivé à la conclusion que ce serait
une grave erreur de l'appliquer à l'é-
lection du Conseil d'Etat.

Cela a, au reste, déjà été dit et re-
dit. Aussi nous contentons-nous de
résumer.

I. Le système majoritaire élit des
hommes pondérés, qui ont besoin peur
étre élus des voix de tous les partis,
et qui cnt donc l'ensemble des élec-
teurs à satisfaire. Or, ce sont des hom-
mes pondérés qu 'il nous faut au Gou-
vernement.

Le système proportionnel fait arri-
ver au pouvoir , par la nature des cho-
ses, des extrémistes, qui n 'ont besoin
lue des voix de leur parti , qui n 'ont
We leurs partisans à satisfaire, et qui
"e sont pas du tout aptes à gouverner.

2- Le système majoritaire assuré
l'Unite du Gouvernement, qui est in-
dispensable.¦ Le système proportionnel crée la di-
vision au sein du Gouvernement et , c'e.t une charge accrue de 40 pour cent

Les promoteurs de I initiative antiatomique
No 2 en sont embarrassés. M. Bringolf l'a
reconnu au Conseil national. Elle crée la
confusion et l'incertitude.

Le 26 mai YOTEZ

par suite, au sein du pays. Celui-ci
risquerait de deverai, ingouvernable.

3. Quasi nulle part , en Suisse (sauf
dans deux oantons), et nulle part en
Europe, le système proportionnel n'est
applique pour l'élection du Gouver-
nement.

4. Cinq Départements suffisent am-
plement en Valais, contrairemeni à ce
que l'on a prétendu.

Si la besogne des cinq Départements
a augmenté aujourd'hui , c'est que l'on
exige beaucoup trop de l'Etat , on le
charge de beaucoup trop de taches.
Et aussi on veut àller trop vite, on
veu t équiper le Valais trop rapide-
ment. Cela n'est pas sage et il faut
freiner de ce cóté-là.

Aujourd'hui déjà , nous dépensons
trop, au-delà de nos moyens. Le défi-
cit de 1962 a été de plus de 16 millions.
Et encore bien des travaux prévus
n'ont pas été exécutés.

Ce déficit pourrait bien devenir de
l'ordre d'une trentaine de millions si
nous augmentons le nombre de Dépar-
tements.

Nous allons à vive allure à l'endet-
temerot du Pays, à l'inflation, qui est
un grand mal , surtout pour la classe
des salariés.

Si un pere de famille dépense au- ¦ , - " ' . ' , _ T _rv-T
delà de ses moyens, ou il fai. fruì- Citoyens, votez resolument NON.
lite ou on lui met un tuteur. Si l'Etat Non - la divisi à ]a dépensefait de meme, il court a 1 mflation , QUI non à nnf]atìon) non à la ptóthore ad-ii est rien d'autre qu une maniere de minigrative non à ramblttoo, non àbanqueroute. l'augmentation des impòts.

5. L'appareil adrniraistratif de l'Etat Et surtout pas d'abslention.
est déjà lourd et coùte eber au pays. .
Sept D-partements au lieu de cinq. Albert MAilli r

P 7654 S

Car ce ne sont pas seulement sept con-
seillers d'Etat à payer, au lieu de cinq,
et, par suite, sept magistrate à entre-
tenir, lors de leur retraite, au lieu de
cinq, mais c'est surtout tout le person-
nel de deux Départements supplé-
mentaires que nous aurons en plus à
payer et à entreteruir.

Le personnel d'Etat, si méntant qu'il
soit par ailleurs, constitué déjà au-
jourd'hui , pratiquement, un syndicat
dans l'Etat. Que sera-ce si . vous l'aug-
mentez encore dans une aussi forte
proportion.

6. Enfin , pourquoi ne pas le dire.
Je ne voud.ais faire de peine à per-
sonne, mais il y a peut ètre des ambi-
tieux qui sous le couvert de cette ini-
tiative viserot aussi à créer deux pos-
tes supplémentaires au Conseil d'Etat
parce que ce serait un moyen pour
eux d'accèder au pouvoir.

7. Citoyens, attention. On a déjà
augmenté les impòts par la nouvelle
loi fiscale.

Et voilà que des voix se sont élevees
recemment au Grand Conseil pour pro-
poser encore une nouvelle augmenta-
tion des impòts. Or, c'est vers quoi vous
allez infailliblement si vous augmen-
ttz les dépenses.

Ingénieur-Administrateur
Président de Bagnes
Député au Grand Conseil

L'initiative antiatomique No 2
est un leu-nre, elle cree la confusion des pou-
voirs et l'imE-écurité.
La Suisse ne veut conquérir personne ; si par
malheur elle était attaquée. nous vouCoas que
notre jeunesse puisse se défendre à armes égales
sans devoiir atbendre l'issue d'une procedure ré-
férertdaire dont la lenteur rendrait d'avance le
resultai illusoire.

Le 26 mai VOTEZ

Initiative atomique
Ne soyons pas dupes

Avant la marche de Pàques de la
«Jeunesse suisse contre l'armement
atomique», je m'étais étonné que, se-
lon le bulletin No 12 du «Mouvement
suisse contre l'armement atomique»,
l'organisateur pour Genève soit M.
Pierre Claude, chef de «Jeunesse li-
bre» pour la Suisse (organisation of-
ficieuse de la jeunesse du Parti suis-
se du Travail). Dans une réponse, M.
C Foretay ne m'a pas dementi sur ce
point

Or, il se prouve toujours plus que
ce Mouvement, et ceux des autres
pays, de l'Europe occidentale, est des-
tine à relayer les «partisans de la
Paix» qui firent tant de dupes avec
leur «appel de Stockholm» en mars
1950. Un ou deux communistes spécia-
lement formes tiennent les leviers de
commandé et se font cautionner par
des personnalités pleines de bon sen-
timents (quitte à les déborder en-
suite de l'exemple de ce qui s'est pas-
se à Londres à Pàques cette année) .
Arthur Villard, redacteur du Bulletin
et secrétaire du Groupe romand du
Mouvement suisse contri l'armement
atomique, instituteur à Eienne, a ob-
tenu un congé en 1962 et a fait un
stage de plusieurs mois à Vienne dans
une officine du «Conseil mondial de
la Paix» (Partisans de la Paix).

Les methodes de propagande du
Mouvement suisse contre l'armement
atomique correspondent à celles tìes
sections «Agitprop» dir 'Parti commu-
niste italien, chaperon du communis-
me en Suisse; exemple la lettre adres-
sée en décembre 1961 à des hommes
de confiance de ce mouvement et dont
voici les passages principaux:

«Nous vous remercions d'avoir bien
voulu accepter de participer à l'action
« presse » que nous avons mise sur
pied pour la période qui nous séparé
de la votation sur l'initiative contre
l'armement atomique de la Suisse,
dont la date est fixée au ler avril
1962.

Rappelons qu'il s'agirà d'écrire aux
rédactions des quatre principaux jour-
naux lausannois (Feuille d'Avis, Tri-
bune, Gazette, Nouvelle Revue) lors-
que ceux-ci publieront:

¦ ¦ ¦

1) des articles tendancieux méri-i
tant une mise au point , et il vaut la
peine, dans ce cas, de demander cha-
que fois que votre lettre figure au
courrier des lecteurs ;

2) des articles nettement favorables
à l'initiative, articles dont les auteurs
doivent se sentir soutenus.

Ces articles vous seront signalés par
simple carte postale ne portant, outre
votre adressé, que le nom du journal
et son numero, suivi du signe + ou
du signe — suivant que l'article est
favorable ou défavorable à l'armement
atomique de la Suisse». (...)

«Quant à la lettre à la rédaction
(qui peut ètre d'ailleurs très courte:
l'essentiel est qu'elle soit «sentie»), il
nous parait important qu'elle soit en-
voyée si possible dans les 3 ou 4
jours qui suivent la parution de l'ar-
ticle pour qu'elle contribue au modes-
te, effet de masse de ces quelques di-
zaines de protestations respective-
ment d'encouragements». (...)

«Inutile de ; vous recommander la
plus grande discrétion au sujet de cet-
te action» (...)

Signé: Jean Corminbceuf , Lue Fran-
cey, Manfred Romang».

On voit ce qu'il faut penser de la
«spontanéité» de certaines lettres de
lecteurs. Nous pouvons ètre sùrs que
ces messieurs recourront aux mèmes
techniques avant le 25 mai.

Il s'agit pour les agents de la sub-
version soviétique, non seulement de
nous terroriser avec des superbombes
qui ne peuvent ètre utilisées sans re-
présailles, mais aussi indirectement,
de nous faire perdre confiance en no-
tre armement conventionnel actuel et
de susciter de la méfiance envers nos
chefs militaires et notre parlement. La
guerre psychologique est subtile, à
nous de ne pas nous laisser duper et
de reagir.

Emile Filletaz.

Appel du parti conservateur chrétien-social
suisse : On ne joue pas avec la démocratie

et la défense nationale
Citoyen conservateurs chretiens-so-

ciaux,
C'est la seconde fois que les cantons

et le peuple suisse sont invités à
pendre posiiton sur une initiative con-
cernant les armes atomiques.

Celle qui prétendait les interdire a
été rejetée avec éclat le ler avril 1962.

Nous sommes maintenant en pré-
sence d'un autre projet qui émane du
parti socialiste suisse.

Tendant à instituer le referendum
obligatoire pour l'acquisition d'armes
atomiques, la réforme constitutionnelle
proposée contredirait , pratiquement,
si nous l'acceptions, la nette dècision
du peuple suisse exprimée il y a un
peu plus d'un an.

Au Conseil national et au Conseil
des Etats, le groupe conservateur chré-
tien-social a été unanime à repousser
la proposition socialiste. Le Comité
centrai du parti , réuni à Olten le 27
avril , n'a pas été moins unanime à
décider qu 'il fallait recommander de
voter NON samedi et dimanche pro-
chains.

Un NON ferme et décide
s'impose pour les raisons principales
que voici:

1. Les .socialistes ont lance cette
initiative pour résoudre leurs diver-
gences internes. Les difficultés d'un
parti ne sont pas un motif suffisant
pour changer la Constitution federale.
Jouer ainsi avec la démocratie et ses
institutions est tellement pernicieux
qu'il faut s'y opposer dès le début si
l'on veut empècher une tentative de
ce genre de faire école.

2. L'initiative socialiste veut déran-
ger un ordre de cornpétence éprguyé

par l'usage. La Constitution et la loi
établissant qu'e les décisions en matière
d'armement sont dévolues aux Con-
seils élus par le peuple. Cet ordre de
cornpétence est celui qui sert le mieux
les intérèts de notre défense nationale.

3. L'acceptation de cette initiative
affaiblirait gravement notre défense
nationale. Toute négociation concer-
nant d'éventuels achats d'armes doit
s'entourer d'une certaine discrétion.
Comment dans ce cas, pourrait-on o-
rienter le peuple suffisamment pour
lui permettre de prendre sa dècision
en connaissance de cause ?

Ainsi, par un détour, serait atteint
le but que poursuivaient les partisans
de l'initiative énergiquement rejetée
par les cantons et par le pays: priver
sans conditions nos soldats d'une ar-
me qui pourrait leur ètre nécessaire
pour se défendre contre un ennemi
avec les moyens de l'attaque.

Pour èviter à nos soldats d'avoir les
mains liées et à notre pays de suc-
comber sans pouvoir se défendre, il
faudra , samedi et dimanche:

Aller aux urnes,
Voter resolument NON

Coire-Berne, le 20 mai 1963.
Pour le parti conservateur chrétien-

social suisse.

Le président:
Dr E. Tenchio
conseiller national

Le secrétaire general:
Dr M. Rosenberg

Le secrétaire gén. adjoint;
S. Maquignaz
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Parti radicai démocratique

Sion

VENDUEDI 24 MAI. à 20 h 15

HOTEL DE LA GARE

Orateur :
M. Ed_ Morand,

Presiderei du Parti radicai démbcratique valaisan

Objet :
Initia-tive pour la représentation proportionnede

au Conseil d'Etat

P 7886 S
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Les Tondeuses silencieuse. avec une
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Démonstra-tions sans engagpmpnt chez
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TAILLEU3E
DAMES
ET MESSIEURS

cherche piace
comme

RETOUCHEUSE
dan.s commerce de
confection. - Libr e
15 juin 1963.

Ecrire sou.s chif-
fre P 7499 S à
Publicitas Sion.

ON DEMANDE

] VENDEUSE
1 APPRENTIE

VENDEUSE
Faire offre ma-
n use ri te ou se
présenter à la Li-
bra icie-Paps-terie
Ama'ckeir à Sierre.

P 7951 S

NOUS
CHERCHONS

jeun e

FEMME
DE MENAGE
de préférence ita
Henne ou espa-
gnole.

S'adr. l'après-midi
chez Mme Girar-
la! . Chemin des
Col'lines 35 _ Sion

P 7996 S

Chauffeur
c h e r c h e  pCaoe
:ornme chauffeur-
livreur.

Offres case Posta -
le 228 Sion 1.

P 20835 S

Jeune
homme
ayant permis de
condurre voiture
cherch e place dans
commerce.

Ecrire eous ohiif-
fre P 20883 S Pu-
blicitas Sion.

Pensian-restaurant
d'une importante
station de monta-
gne checche pou r
la saison d'été, év.
à l'année.

CUISINIÈRE

ou JEUNE
CUISINIER
Entrée le 15 juin.
Tél, (027) 7 14 41.

P 7946 S

A VENDRE A SION

à 10 minutes du centre ville,
dans VILLA NEUVE,

1-2 APPARTEMENTS
de 5 pièces,
tout confort.

Entrée immediate.

Ecrire sous chiffre P 7599 S à Puiblicitas
Sion.

Offres et demandes d'erri p lot
ON CHERCHE ON CHERCHE

pour de suite ou
à convenir, jeune
homme comme

isonne
pour le menage,
;a .hant' cuisiner.
Tnns gages.

S'adr. à Arthur
Revaz , serrurier -
\v. Tourbillon -
Sion
Tel (027) 2 25 09

P 7530 S

Homme
de confiance cher-
che à Sion travail
Vi journée, embal-
lage. surveillance
encais.vement. etc

Tél. (027) 2 32 81

SOMMELIERE

Debutante aceep-
tée. Congé; régu-
.iers. Vie de fa-
mille.

Café du Commer-
ce - Gròne.
Tél. (027) 4 2. 28.

P 7961 S

VENDEUSE

QUALIFIEE
sinsi que des ap-
p ren t ies et ap-
prentis vendeurs.

Borire sous ehif-
fres P 7957 S à
Publicitas Sion.
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A LOUER

Sous le Scex que'lques

appartements
de 2 pièces Vi, 3 pièces Vi, 4
pièces et 4 pièces V. et studio.

Entrée Le 15 juin et 15 juillet
1963.

S'aito, au Tél. (027) 2 29 78.
P 7875 S

TOUTES VOS t N N O N U E S
A LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

norteur
gains fr. 180.. par
móis. Nourri et
mgé Place à l'an-
née. - Occasion
i' spo^sndre la
"injup ai"!emonie

O f f r e s  à M
Beverie. Bàokerei
Konrlitorel Weber-
gasse 4B . Schaf-
T-iauspn.

Tél (0S31 B 48 97
Ofa 9 Sch

FAMILLE à Sion
cherche

JEUNE FILLE
comme a i d e  de
ménage ou

FEMME
DE MENAGE
à la journée ou
demi-journée.

Offres sous chif-
fre P 7910 S à
Publicita s Sion.

ON DEMANDE
pour le 15 juir
une

«une fille
ou dame pour .e
ménage.

S'adr à la Bou-
,angpr:e - Fatis-
ene R -hard Re-
lè. Rue du Rhòne

Sion

Pél. (027) 2 18 73
P 7872 S

A

SECURITAS S.A.
engagé

Gardiens de nuit
(places *taMes)

Gardes auxiliaires
(services occasion nel s)

et

Gard*?<: nour le Comptoir
Suisse 1963

Citoyen- * u ie  .*• *> s c<j ascien-
cieux , dr - botine réputation
ìan.s con-iamnation

Offres à Se.-uritas. Tunnel 1,
r .ausanne P 231 L

CHERCHONS
place pour

jeunes filles
comme aid es aux travaux de
ménage et de campagne.

S' aidiresser à Mme Zeller , tél .
(025) 4 20 88. à partir de 18H.30

P 7947 S

ON DEMANDE IN CHERCHE
une

Jeune fille MMMEUERE 
àpour tea-room a

comme aide au sion -
ménage Bon gage. rél (027) 2 2n 36

Hotel des Trois p 78g3 g
Couronnes - 
Martigny-Bourg.
Tél. (026) 6 15 15 ON CHERCHE

r> iaiA e 3« suite P°ur bor>
*afé à Martigny

'trnnridrie SOMMELIERE
p Vie de famille.

?e^clor S.A
Tél. (026) 6 10 29

Sion P 7873 S

Tj a if h imìiìof riliè

A VENDRE
à LOSCHE-LES-BAINS.
magnifique parcelle de

terrain à batir
d'environ 1 200 m2.
Faire offres écrites sou s chif-
fre P 7778 S à Publicitas.
Sion.

ON CHERCHE
à acheter à Sion

APPARTEMENT
de 4 a 5 pièces
avec confort ou
évent petite mai-
son.

Ecrire sous chif-
fre P 7972 S à
Publicitas, Sion .

SUIS
ACHETEUR
vieux

raccard
011 vieille grange
en mad.ier.

Ecrire sous chif-
fre P 7960 S à
Publicitas Sion.

A LOUER
pour ler juin

studio
meublé
Offre case postale
71, Poste Nord,
Sion.

P 7952 S

ON CHERCHE
à acheter en ville
de SION

appartements
4 et 5 pièces, dans
bàtiments b i e n
e onstru ite, j  ol ie s i -
tuation, confort.
Borire sous chif-
fre P 7786 S à
Publio-tac Sion.

JE CHERCHE

pour ju in , évent
iuillet,

ha et
(ou appartement
dans. chalet) deux
chambres de 2 '.ite.
3ièce de séjour -
confort . Rayon
20 km. de Sion.

Borire sous chif-
fre P 7885 S à
Publicitas Sion.

1 chalet
à St-Luc - Anni-
viecs, complète-
ment équipe.

Bureau « Vacan-
ces », Locationis -
ventes - Sierre.
Tél. (027) 5 04 93.

P 439-103 S

TROUSSEAUX
DE ST-GALL

| « MATERNA > |
AV. DE LA GARE

NOUS

CHERCHONS

bon

n é c a n i c i e n
Place bien rétribuée à can-
J1_ 3*t -apable.

Garage GALLA - Monthey
Tel (0 75) 4 22 81 P 183-9 S

MAISON VALAISANNE
ie denrè?.« alim'snbaires
engagé de suite

agents
régionaux

pour Sion et Montana-Orans.

Activité :
Visite de la olientète - (Gros
consomimateuirs : Hfttels , Res-
taurants. Cantines, etc.)

Conditions d'engagement :
A base de commission Gain
accesso! re intéressant p o u r
personnes stables et capables.
Temps nécessaire 1 à 2 jour»
par semaine.

Exigences :
Les intéries-é- doivent ètre
bien inbroduHis auprès de la
clientèle en question, et savoir
se créer de nouvelle. relations
d'affaires.

Les offres manuscrites avec
photu et éventuellement réfé-
rences doivent ètre adressée.
sous chiffre P 7944 S à Pu-
blicitas Sion.

AVIS DE TI R
Des tirs avec mùnitions de combat
auron't lieu comme ili suiit :

Jour, date, heure :
Mardi 28-5 Ò600-1700

Tirs avec :
Canons - ER Art. 27

Position de la batterie :
Rhonedamm. N. Pt. 496
Préjeu 596000-1210001

Zone dangereuse :
Pràbé - Pra Roua - Orèta Besse
- Sex Noir - Chàble Court - Sex
Rouge - La Motte - Chamossaire
- Pas de Mainbré - Turin - U
Comba - Deylon - In-cron - exol.
Drahingraben N Cote 1800.
594000-128000 H. verticale : 5000 m.

Tour , date, heure :
Mardi 28-5 1300-1800
Mercredi 29-5 1300-1800
Jeudi 30-5 1300-1800
Vendredi 31-5 1300-1800

Tirs aveo :
armes d'infanterie
Vsg. Trp. RS 43

Zone dangereuse :
Savièse : Btaing die Motone - f*
1031 - Pt. 1068 - Ste. Marguerite
- Pt. 1527,5 - Pt. 1489 - Lotiche ¦

Pt. 1361 . Btang d'Arvije - *
1059 - Etang de Motone.

Jour, date, heure :
Mardi 28-3 1300-1800
au
Vendtredi 31-3 1300-1800

Tirs avec :
armes d'infanterie
Vsg. T.p. RS 43
(réservé)

Zone dangereuse :
Aproz: ancienne mine au sud d'A-
proz et 500 m. à l'Est d'Aproz.

Pour de plu_ amples informations »n
est prie de consulter le bulletin of-
ficiel du Ct. du Vatais et les avi»**
tir affi.hés dans les communes to'6"
ressées.

Omdt. Place d'airoes de Sion
Tel. (027) 2 29 12

- P 214J



Assemblée des délégués de la Fédération
Valaisanne des Producteurs de Lait

Derniers malades du typhus quittent l'hòpital

Concerts du Choeur d'hommes de Petit Was ês

M. Jacques de Riedmatten est venu apporter le salut de la Bourgeoisie de
Sion, dont il est le président , au podium d'honneur où l'on reconnati, de g.
à dr. : M M .  Franz Imhof, vice-président de la Fédération ; M. Marius Lampert,
qui présidait hier pour la trentième fois la Fédération dès producteurs de lait ,

et, tout à droite, M. Cyrille Michelet , directeur de la Fédération.
(Photo Schmid)

SION — L'importante Fédération
des producteurs de lait du canton du
Valais a tenu son assemblée des délé-
gués, mercredi 22 mai , à Sion. Après
un repas en commun à l'hotel du Cerf ,
une première rencontre des délégués
de langue allemande et une séance des
délégués de langue francaise, la séance
pionière s'est tenue en la salle du
Grand Conseil , sous la présidence de
M. Marius Lampert, conseiller d'Etat
et président du Conseil de la FVPL.
On notait la présence d'une centaine
de délégués quand M. Lampert salua
la présence des représentants de la
plupart des sociétés.

Il appartenait ensuite au directeur
de la FVPL, M. Cyrille Michelet , de
Sion , de commenter le rapport de
gestion.

COUP D'CEIL SUR CE RAPPORT
Il vaut la peine d'examiner quel-

ques points de ce rappbrt de gestion
car il analyse les difficultés de l'agri-
culture valaisanne et s'intéresse à des
conclusions qui favoriseron t l'équilibre
et le développement de nos popula-
tions agricoles. Noton s que lès sociétés \
membres de la Fédération sont au
nombre de 498. Un tei resultai indiqué
bien l'importance de cette organisa-
tion qui rayonne dans tout le Valais.

Au sujet de l'année agricole, le rap-
port note l'extrème secheresse de l'été
dernier. Le Valais n 'a pas eu de pluie
valable du début de juin à la fin de
la période de végétation. Les réserves
fourragères assez abondantes ont per-
mis toutefois d'attendre sans trop de
difficultés le réveil des alpages. L'ex-
tension et la rationalisation des ins-
tallations d'arrosage ont permis de
protéger les cultures principales. La
lutte contre le gel devient toujours
plus systematique, demande des frais
d'investissement toujours plus élevés.
Mais ces efforts sont largement
payants. Les rendements de l'agricul-
ture peuvent ètre considérés comme
satisfaisants pour l'année écoulée. A
part le Bas-Valais et quelques zones
de montagne, les récoltes fourragères
se ressentirent de la secheresse. Elles
furent , en revanche, de bonne qualité.

Le vignoble a produit 38,2 millions
de litres , dont 8.4 millions de rouge.
Les prix de la vendange ont été ré-
adaptés. Au secteur des fruits, les ré-
coltes ont été d'un faible rapport , con-
séquence non seulement du printemps
défavorables, mais aussi de la fatigue
consecutive à la charge exceptionnelle
de 1961. Faibles récoltes aussi de frai-
ses, touchées par le gel et compromises
par le mauvais temps. Il y eut , en re-
vanche , une forte production de poires
et de pommes. Le sort de la Canada
est fort compromis.

La production laitière est légèrement
supérieure à celle de l'année précé-
dente. L'accroissement est marque
dans Ies régions de montagne. La plai-
ne accuse un fléchissement de 4 %.
Tandis que la consommation du lait
augmenté avec la population, la ré-
gression du nombre des exploitations
et du troupeau bovin , la production
diminuent aux abords des centres.

PROBLÈMES DE RECONVERSION
La réforme des structures agraires

est devenue un thème soumis à une
large exploitation économico-politique.
Les pouvoirs publics postulent l'amé-
lioration continue de la situation des
paysans en les encourageant à des ré-
formes nécessaires. Ce programme
comprend l'élimination progressive des
exploitations non viables, la consti-
tution d'unités d'entreprises à le me-
sure des possibilités de travail et des
besoins d'une famille, compte tenu
d'une mécanisation poussée. On en
escompte à la fois la consolidation des
entreprises agricoles et le maintien,
sinon l'abaissement, des coùts de re-
vient.
LES PROBLÈMES DES ALPAGES
Une part toujours plus importante

de la valeur du lait coulé sur les alpa-

ges va pour couvrir les charges de
l'exploitation. Si l'on établissait un
compte précis des profits et des per-
tes, celles-ci comportant aussi les dé-
placements des propriétaires et la fre-
quente dépréciation d'un bétail mal
logé, à la merci des intempéries, il
n'est pas certain que le résultat soit
partout positif , et que l'estivage re-
présente encore un poste sur le bon
coté de la balance.

Sur ce point aussi, la technique
apporte son concours. Le principa l
objectif demeure la mise en valeur du
lait. Un progrès est déjà réalisé par
liaison des alpages à la vallèe par des
moyens de transport à coùt modéré,
soit par véhicules automobilés, soit
par des tuyaux de plastique. Cela per-
met de rassembler le lait de plusieurs
alpages dans une laiterie-fromagerie
bien installéè.

LE RAPPORT CONCLUT
L'agriculture doit s'adapter aux

changements que subit actuellement
l'ensemble de notre economie. C'est
le .-ole d'une grande , organisatioi* d'&i-
'der de tous ses mdyèns à ''passer 'ce
grand tournant. Ceux qui restent à la
terre et les jeunes qui ont le courage
de lui demeurer fidèle, d'apprendre
un métier qui exige des connaissances
approfondies et une volonté bien
trempée, ont droit à la sollicitude des
pouvoirs publics et à la compréhen-
sion des quelque 87 % des habitants
de la Suisse qui forment le groupe
des consommateurs.

COMPTES ET COTISATIONS,
FINANCES D'ENTREE

L'assemblée approuvé ensuite les
comptes, la fixation de la finance
d'entrée et la cotisation annuelle. Puis
les contróleurs de la partie romande
sont confirmés dans leurs fonctions. psf

BRIGUE (Tr). — On sait que de
nombreuses personnes qui avaient
contraete le ty-phus à Zermatt avaient
été transportées à l'hòpital de Brigue
où elles fu rent soignées pendant plu-
sieurs semaines. Or, nous apprenons
que les patiensts qui avaient été tes
plus atteinits par 'oebbe berrible mala-
die viennent de quitter l'étaiblisseme-nt
hospitati ier, complètement remis. Pen-
dant le séjour de ces malades, le
personnel de l'hòpitafl fut tout spécia-
lement miis à contributkm. Pour se
faire une -petite idée du bravai] qui
incomba aux sanitaires, . il suffit de
raippeler que pendant la période al-
lant du 28 février au 4 mai, 37 ma-
lades du typhus étaient hospitalisés
à Brigue. Pendant oe temips, on pro-

Quinze chanteurs — cinq premiers
ténors, quatre seconds tenore, trois
barytons et trois basses — tous mem-
bres actifs de la communauté protes-
tante de Petit-Wasmes (Borinage, ré-
gion minière de Belgique, à l'ouest de
Mons) vont arriver en Valais pour y
donner une sèrie de concerts.

Dès 1923, sous l'active impulsion
du pasteur P. Secrétan-Rollier, actuel-
lement à Genève, naquit le célèbre
groupe vocal «Excelsior» qui fit de
nombreuses tournées en Belgique,
France et Suisse il y a une trentai-
ne d'années. Ce groupe était essentiel-
lement compose de mineurs aux voix
chaudes et profondes et ses qualités
musicales étaient exceptionnelles.

En 1935, le groupe vocal se trans-
forme et devient le choeur paroissial
de Petit-Wasmes. Depuis quelques an-
nées il est conduit par M. Robert
Fromont. Plus de mineurs, aujour-
d'hui, car la mine a été délaissée.
puis fermée, mais tous sont fils de
mineurs. Leurs occupations actuelles
{techniciens, comptables, agent de

SOUHAITS
ET ENCOURAGEMENTS

A l'iasue de l'assemblée, M. Lam-
pert est heureux de pouvoir donner
la parole à de nombreuses personna-
lités présentés. M. Moulin, ancien con-
seiller aux Etats, en premier, soulè-
vera quelques problèmes de notre pro-
duction laitière. Puis M. Jacquemet,
secrétaire de l'Union suisse des pay-
sans et représentant de cette organi-
sation, a porte ses souhaits et dit son
plaisir de constater la belle activité
de la FVPL. Il sera suivi de M. Pas-
quier, représentant de l'Union centrale
suisse des producteurs de lait. M.
Emile Bourdin, président de l'Asso-
ciation des populations de montagne,
demanderà au Conseil d'intervenir afin
que l'avenir agricole en montagne soit
toujours mieux assuré.

M. Jacques de Riedmatten, prési-
dent de la Bourgeoisie de Sion, rend
tout d'abord hommage à M. Raymond
Clavien, decèdè au cours de l'année,
son prédécesseur à la tète de la Bour-
geoisie. Il s'associe aux vceux déjà
formulés pour une activité toujours
accrue de la FVPL. E est par-
ticulièrement heureux de féliciter M.
Marius Lampert, président, qui prèsi-
de cette assemblée pour la trentième
fois cette année. Nous tenons à adres-
ser aussi à M. le conseiller d'Etat
Lampert nos vives félicitations.

M. le Dr Henry Wuilloud, au nom
de la Société agricole du Valais, se
fait le défenseur ardent du fromage
à radette en termes spirituels, dé-
nongant vertement la carence de cer-
tains hòteliers qui négligent leur clien-
tèle. M. Wuilloud dira : « Du fromage
valaisan, on en mange le matin, à
midi. Et c'est le soir qu'on commence
à l'aimer ! » M. Marc Zufferey, direc-
teur de l'Ecole d'agriculture de Chà-
teauneuf et représentant de la com-
mune de Sion, comme conseiller com-
munal , souhaite d'abord un brillant
avenir aux mèri tes déjà grands de la
FVPL. Il analysera la nécessité d'une
meilleure organisation , d'une centra-
lisation des laiteries trop petites.

M. René Cappi , vétérinaire cantonal ,
en fin d'assemblée, apporterà tous
renseignements utiles sur les cas àc-
tuels de fièvre aphteuse survenus à
Salquenen et Riddes. Deux pièces de
bétail malades se trouvaient à Salque-
nen. Un vétérinaire indiqua la néces-
sité de les abattre. Ces deux bètes fu-
rent transportées à Sion , puis à
Riddes où elles furent abattues et
leurs carcasse.- ensevelies. Aussitòt, le
bétail des communes de Salquenen et
de Riddes fut vaccine. Mais la situa-
tion èst sérieuse- et il ''importe de re-
doubler de vigilance. Des mesures
cantonales sont prises pour enrayer
le mal qui risque de s'annoncer ces
prochains jours à la suite de la vac-
cination generale.

CLOTURE DE L'ASSEMBLEE
Après ces débats fort intéressants

et les souhaits des personnalités pré-
sentés, M. Lampert clót l'assemblée
en remerciant les organes de la FVPL
de son excellent travail et en souhai-
tant aux délégués un heureux retour
chez eux.

cada à plus de 170 exam.ns du gang,
plus de 200 l'ibreg de différentes in-
fu.ions furent préparée_ et ori. effec-
tua 40 tramsfusions de sang. Pendant
les traitements, on utilisa 6000 cap-
sules et 400 ampouEes contre le ty-
phus, 800 gr. de vitamine. C (chaque
gr. représente 40 citrons) et quelque
5700 tablebtes contenant de la vita-
mine. Le coùt de ces différenbs médi-
oameobs s'élève à environ 10.000 frs.

Si on ajouté . encore que plus de
3000 kg, de Unge ont été utiliisés pouir
ces malad es, force nous est de recon-
naitre aussi que le personnel sanitaire
mérité tou te notre admiration tout
comme ceux qui n 'ont pas hésité à
donner bénévolemeriit leur sang pouir
sauver la vie 'de leu_s prochains.

police, maitre d'état, etc.) prouvent
qu'au Borinage — où- le protesten-
tisme est minoritaire — l'Evangile a
été un puissant moyen de promo-
tion sociale.

Un point commun avec l'ancien
groupement: le mème désir de témoi-
gnage et certainement aussi, une
grande valeur musicale.

Cette année, c'est la tournée de con-
cert en Suisse. Trois dans le canton
de Vaud (Vallorbe , Villeneuve et Re-
nens) et quatre en Valais.

Le programme comprends deux
parties: chceurs religieux d'une part
et ceuvres profanes et folkloriques
d'autre part. F. D.

Le choeur de Petits-Wasmes chante-
ra à Sion : à la salle de la paroisse,
protestante, le vendredi 24 mai à
20 h. 30; Martigny: à l'hotel de Ville,
le samedi 25 mai à 20 h. 30; Cham-
péry : à la chapelle protestante, ie
dimanche 26 mai à 15 heures ; Mon-
they: à l'église protestante, diman-
che 26 mai à 20 h. 30.

La première communion en Valais

^o
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Précédés du Rd. Cure Simon Fournier , les Premiers Communiants de Bramois
se rendent en procession en leur église pour y recevoir la Très Sainte Eucha-

ristie. (Photo Schmid)

\
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Les petits communiorits de Salins sortent de leur église paroissiale sous la
conduite du Rd. Père André. (Photo Schmid)

Les enfants de Bluche , Randogne, Mollens , Loc et St-Maurice de Laques ont
recu hier le sacrement de Première Communion. Les voici à la table sainte au

moment solennel.
•> (Photo Alain Clivaz)

(FAV). — Hier, à l'occasion de la
fète de l'Ascension, pluisieuns paroiis-
ses valaisannes avaient profité pour
organiser cebte manifestation tou jour?
èmouivante de Ga Première communion
des enfants. Ainsi les pairoissas d'Or-
sières, de Monbhey, de St-Maurice-de-
Lacquej ont vécu oes instant. dont
les petits gairdent toujours un sou-
venir ému.

• *
A Bramois , ies petits furent con-

duibs à l'église aux sons de la fan-
fare locale La Laurentia. En l'église
paroissiale, un office fut célèbre par
le révérend cure de la paroisse, M
'l'abbé Simon Fournier , tandis que le
Pére Michel qui fut .e pròdicaibeur de
la retraite qui a précède cebte jour-
née, devait dans son sermon, relever
le sens de cette belile jou irnèe. Dam.-
l'aiprès-midi s'è déroula la conséera-
tion des enfanbs à la Sainte Vierge au
cours d'une nouvelle cérémonie qui
s'est tenue en l'égil i se paro issi ali e.

Il y avait 14 premiers .-ommuniants
Notons que la messe de Première

j ommunion fut chantée en fran<?ais
par les enfants sous la direction du
Père Mich el. • •

A Salins, la fanfare looalle accorci
pagnait les premiers cornmuniant?
jusqu 'à l'église depuis la piace de
l'école. l , 'Off ; re rfOff - .ux était en-
suite célébcé pair le Pére André qui

fut aussi le prédiioateur die la retrai-
te. 20 premiers communiants et re-
nouvelanbs ont assistè à cebte céré-
monie religieuse simple, mais pleine
:le sens , sou. la direction de M. le
•uiré Praz. • •

A Monthey, 102 communianits ont
assistè à cebbe cérémonie simple di-
rigée par M. te cure Bonvin . La re-
traite ' avait été auparavant prèchée
par le Père Ca ndide qui devait aussi
nrononcer le sermon de circonstance
l'hieir. • •

A Onsières. .e soni 53 prem i ers
^omuniants qui ava.ant suivi les lns-
truetions du Rvd Pére Cattin et. qui ,
hieir a ussi, au cours d'une cérémonie
dirigés par le Rvd cure de la paroisse ,
->nt repu ce sacrement dan_ s ' ;i joie
-•ersc-nnolie et celi? des familles .

• *
A St-M'aurice-ide-Lacques. 30 ' pre-

miers oommuniants et ren ci u velante
ont assistè à la cérémonie. A la suite
de l'offiue religieux au cou rs duquel
le prédicateur de la retraite , le Rvd
Pére Guério . s'adressa aux enfa nts et
;iux fidèles , les ?nfanbs .entourés de
la faune ma'j sóe devant la grotte se
brouvant devant l'ég'lise paroissiale ,
pronon òrent lenir conséj ration à la
Sainte Vierge.
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Juìsqu 'à dim. 26 - 18 ans rév.
Dans le cadre merveilleux de
la Còte d'Azur , un fil m pas-
sionnant

R E N C O N T R E S
avec Michèle Morgan et Pier-
re Brasseur

Jusqu 'à mandi 28 - 16 ans ;r.
Un vrai film de cape et d'é-
pée
Des aventures palpitantes

LE MERCENAIRE
avec Stewart Granger et SyC-
va Rosellina

Jusqu'à dim. 26 - 16 ans rèv.
Un specie prodigieux

LA VENGEANCE D'HERCULE
avec Mark Forrest

Jusqu'à dim. 26 - 18 ans rév.
-Réédition du film sur la pros-

. tibution
LES COMPAGNES DE LA NUTT

avec Francoise Arnouil et R.
Pellegrin

' 71-84

Tél. 3 64 17 - Dès 16 ans rév.

jusqu'à dirman-chie à 14 h. 30
et 20 h. 30
FELIX MARTEN dans un
sensationnel film p e l i c i  eT
frangais d'après 1. fa meux
roman Sèrie Noire « Mise en
Caisse » de James Ha.il ey
Chase

DANS LA GUEULE DU LOUP

avec Pierre Mondy, Magali
Noèl , Pascalle Koberts.
Mystère... Action... Suspense !

P 119-68 S

Eclairage endommagé
CHÀTEAUNEUF (Br)... — Pour la

seconde fois en moins d'une 'semaine,
tìé jeiines vbybùs ri'bnt riein trouve
de mieux que de deteriorar l'instar.-
lation tì'ételairage pubCic se trouvant
a l'intétrieur du village de Chàteau-
neuf.

Il esit à souhaiteir que la police par-
tvienne à identifier ces vandales.

Camion en difficultés
SION <Br). — Mercredi après-midi,

un convoi ¦ routier transportant un
'enorme silo d'urne entreprise de coirns-
'bruotions métalliques, Bt précède d'un
mobard de Ca police cantonate, s'est
-brouvé en diffieulté près de la tour
des Sorciers. En effet , son charge-
ment, mesurant plus de 7 met.es de
hauteur est reste bloqué dans les
branches d'un arbre bordant l'avenue
du Nord.

La icinjulation a été de oe fait quel-
que peu pertuiri-ée. Fiinailement tout
est rentré dans l'ordre.

AVIS OFFICIEL

Votations populaires
des 25 et 26 mai 1963

L'Assemblee primaire de la com-
mune de Sion est convoquée pour les
25 et 26 mai prochain à l'effet de se
prononcer sur i'adoption ou le rejet.

1. de l'initiative federale sur le droit
du peuple de décider de l'équipement
de l'armée suisse en armes atomiques.

2. de l'initiative populaire cantona-
le tendant à la modification de l'art. 52
de la constitution cantonale ou du con-
tre projet adopté par le Grand Con-
seil le 13 novembre 1962.

Les bulletins (pour la votation can-
tonale) qui ne répondent par oui ou
par non qu'à l'une ou l'autre question
ou qui répondent par un non aux deux
questions sont valables ; les bulletins
qui répondent aux deux questions par
un oui sont nuls.

Les bureaux de vote - Casino - sont
ouverts :
samedi 25 mai de 11 h. 00 à 13 h. 00
dimanche 26 mai de 10 h. 00 à 13 h. 00.

Sont électeurs, en matière federale,
¦ les citoyens suisses àgés de 20 ans
révolus et qui ne sont pas exclus du
idroit de citoyens actifs.

_. Sont électeurs, eri matière cantonale,
les citoyens suisses àgés de 20 ans ré-
volus qui ne sont pas exclus du droit
de citoyens actifs et qui sont domici-
liés dans la commune depuis trois mois.

La présentation de la carte civique
est obligatoire.

Sion, le 22 mai 1963.
L'Administration

Pèlerinage a Turin
SION (Md). — Hier matin, une par-

tie d'es élèves rie l'instituit de St-Jo-
seph, une vingbaine environ , dont .plu-
sieurs aecomipagnés de leurs parents,
sont partis en car en direction de
l'Italie et plus particulièrement à
Turin , ville de Don Bosco, fondateur
de ce genre de pensionna't de gair-
pons. Ce pèlerinage qui réunira tous
les protégés de Don Bosco, se te.rmi-
nera dimanche soir.

A tous nous souhaitons un bon
voyage.

Promenade de classes
SION (Md). — Mercredi passe, les

élèves de la section de commerce de
l'école professionnelle de Sion se sont
irendus en autocars à St-Prex à l'oc-
casion de leur promenade annuelie.
Tous Ces apprentis n'ont pas manque
d'admirer la verrerie qui est une des
plus importantes de la Suisse.

Sortie de la Société
de secours mutuels

NENDAZ (Fr). — La société de se-
cours mutuels rie Nendaz qui com-
prend pas moins de 250 membres, a
organise dimanche sa sortie de prin-
temps aux abords du vitlage de Bas-
se-Nendaz. Tous- Ces participants se
sont rebrouvés autour d'une succu-
lente radette dans l'amitié et la joie.
Oetbe société est présidée par M. De-
nis Mariéthoz.

La ville de Sion se pare
SION (Md) — Mercredi passe, veille

de .'Ascension, tes services coropé-
tents de la ville de Sion ont pare le
fond de la place de la Pianta d'une
serie de pois de fleurs d' une gran-
deur respectable et fort bien garnis,
qui ont fière allure à l'entrée de no-
tre vile.

Nous ne pouvons que nous féliciter
de cette amélioration touristique qui
'démontré bien l'intérèt porte par nos
autorités à catte cause.

A propos
de la fièvre aphteuse

vouée qui, depuis de nombreuses an- pression de la 'messe. Le Comité

SION (FAV). — Nous avons dit,
dans un réaent compte-rendu, que la
vache atbeinte de la fièvre aphteuse
et appartenant à M. Leon Bundi de
Salqueinen , avait passe une nuit dans
l'écurie de M. Henri Pitteloud, mar-
chand de bétail à Sion.

A la vérité, la bète en question n'a
pas passe la nuit dans l'écurie mais
au devant, dans la remorque à bé-
tail qui avait servi à son transport.
Si le bétait de M. Pitteloud a été
abattu comme nous l'avons signale,
c'est uniquement par mesure de pré-
vention.

Assemblée generale
du parti conservateur

chrétien-social
SION (FAV). — Mercradi soir, à la

salle rie la Matze, le parti conser-
vateur chrétien-social éta it réuni pour
entendre M. Marcel Gross, consefiler
d'Etat, parter de l'initiative pour i'é-
leotion du Conseil d'Etat au systè-
me proportionnel et M. Mairius Lam-
pert, conseiller aux Etats, sur 1' « ini-
tiative atomique ».

A la suite des deux remarquables
ex'posés et de la discussion qui s'en-
suivit, M. Marc Constantin, président
de l'assemblée pouvait sans autre,
conctuire en invitami les pairticipants
à dépoeer deux Non dans 'l'urne les
samedi 25 et dimanch e 26 mai.

Féte interparoissiale
Tournoi de tennis de table

SION (FAV). — Les tableaux du
tournoi porbant le nom du responsa-
bCe de la sèrie et i'.es heures des pre-
miere ma'bch.s éliminatoires seront
affichés à la cantine des fètes, place
des Écoles, à Sion, à partir de 16 heu-
res vendtredi 24 mai.

Nous prions les joueurs de se con-
formar aux heures indiquées afin de
permettre le bon déroulemeint du pro-
gramme.

Pour les élèves en àge de scolarité
les tableaux seront affichés dans les
écclies respectives.

La commune d'Ardon se donne
un nouveau président et un vice-président

ARDON (Fr). — Hier, jour de l'As-
cension, Ies citoyens de la commune
d'Ardon étaient invités à choisir un
nouveau conseiller communal et à se
donner aussi un présiden t et un vi-
ce-président.

Ces élections étaient dues à la no-
mination de l'ancien président, M.
Pierre Delaloye, au poste de juge-
instructeur des distriets d'Hérens-
Conthey.

Ce scrutin s'est déroulé dans le cal-
me et a vu l'élection de M. Pierre
Putallaz comme conseiller communal,
par 260 voix. M. Putallaz est jeune
professeur à Sion . Il est dynamique ,
entreprenant et saura avec sùreté
et tact, mener sa tàche de vice-pré-
sident et de membre du conseil com-
munal. Nous lui adressons toutes nos
félicitations.

Notons que le vice-président fut
élu par acclamations par Ies citoyens.
Ce qui montre bien l'estime dan3 la-
quelle il est tenu. ,

Mais Ardon devait aussi se donner
un nouveau Président. Le choix s'est
porte sur une personne capable et dé-

nees déjà, fait partie du conseil com-
munal et a assuré à la satisfaction
de tous les citoyens le poste de vice-
président. M. Jérémie Frossard devait
recueillir 208 voix et par là accèder
à la présidence de cette importante
commune. Son sens politique comme
ses parfaites connaissances des be-
soins de sa commune, ne manqueront
pas de faire de lui un président com-
pétent que toute la population se
plait à féliciter de sa brillante élec-
tion.

Une nouvelle fois, nous adressons
aux deux nouveaux élus, nos cha-
leureuses félicitations et nos voeux
les meilleurs pour une activité bien-
venue au sein du Conseil communal
d'Ardon.

Pour les danseuses de Cilette
SION (FAV). — On nous prie de

signaler que les répétitions cornmen-
ceront aujourd'hui à la Matz-e dès
17 heures et non dès 18 heures, com-
me prévu . Cela par suite de la sup-

300me anniversaire du Collège de Brigue
L'histoire nous apprend que e est le

16 octobre 1663 que l'on posa la pre-
mière pierre du collège de la cité du
Simplon dont les constructeurs sacri-
fièrent 10 ans de leurs vies pour me-
ner à bien cette entreprise.

Bien qu'étant aidés matériellement
et moralement par le Grand Stockal-
per, qui avait mis les terrains néces-
saires à la disposition des maitres de
l'art , ces derniers rencontrèrent tout
de mème d'énormes difficultés par ie
fait que les communes du district ,
chargées de fournir le matériel né-
cessaire, trouvaient que cette cons-
truction prévue «était au moins un
tiers trop grande». C'est donc finale-
ment le 21 juin 1673 que le bàtiment
primitif put ètre inauguré..

Les Jésuites pratiquèrent l'enseigne-
ment dans l'institution jusqu'en 1848.
Par un décret du gouvernement pro-
visoire cantonal de décembre 1847, les
biens du collège de Brigue devenaient
propriétés de l'Etat.

Ce n'est qu'au début de ce siècle

. ,. ,,
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Vue generale du très grand complexe du collège « Spiri tus Sanctus » de Brigue , qui fètaìt  hier son 300e anni
versane, (Photo. Schmid)

que le collège prit son importance. En
effet , si en 1913, on pouvait fèter le
250me anniversaire de sa fondation ,
c'est aussi cette mème année que les
quatre premiers élèves ayant frequen-
te le gymnase brigand purent obtenir
la maturité federale. Ajoutóns encore
que, si en 1932 le nombre de ses élè-
ves s'élevait à 182, après l'agrandisse-
ment de 1955 ce chiffre a presque dou-
blé puisqu 'on en comptait 350. Aujour-
d'hui , ce sont 550 étudiants oui sui-
vent régulièrement ses différents
cours.

En cette première journée de jubilé ,
les organisateurs brigands se sont dé-
passés afin de permettre aux invités
et à la population de fèter avec un
éclat tout particulier ce 300me anni-
versaire du collège renommé dont son
église semble garder jalousement sous
sa protection les descendants des
constructeurs d'il y a 300 ans. La ville
mème s'était parée de ses beaux atours
pour participer avec sa modeste fierté
coutumière à cette manifestation du

¦ I,

souvenir qui ne sera pas oubliée de
si tòt par tous ceux qui ont eu l'a-
vantage d'y participer. En effet, la
cérémonie debuta le matin par une
messe célébrée en l'église du bàtiment
jubilaire et en présence du conducteur
spirituel du diocèse, Mgr Adam. Au
serrnoii cette venèree autorité religieu-
se s'adressa en des termes simples
mais empreints d'une haute élévation
de pensées aux nombreux fidèles qui
s'étaient massés dans cette collegiale,
où les paroissiens de Brigue se plai-
sent à se rassembler puisqu'elle est
encore considérée comme leur église
paroissiale. Notre évèque eut en outre
de pieuses recommandations à l'en-
droit des étudiants qui occupaient _, a
majeure place du tempie.

Tandis que les jeunes chanteurs du
collège, places pour la circonstance
dans le choeur principal , pendant qu 'un
autel provisoire permettait aux offi-
ciants de célébrer l'office divin face
aux fidèles , ressemblaient étrange-
ment aux petits chanteurs de la Croix

i :_ '..: r: r

de bois de Paris aussi bien par leur
habillement que par leurs voix cris-
talines et pures qui se firent entendre
au moment de l'exécution de magnifi-
ques cantiques.

Après cette cérémonie religieuse, les
invités se rendirent dans la cour de
rétablissement où un apéritif leur était
offert par les soins de la commune de
Brigue.

Il appartieni au recteur de rétablis-
sement jubilaire , M. Borter, de sou-
haiter la bienvenue aux participants.
L'orateur eut un plaisir tout particu-
lier à saluer la présence de Mgr
Adam, du Conseil d'Etat in corpore,
des anciens conseillers d'Etat Loretan
et Pitteloud , du Juge federai Favre,
du président du Grand Conseil Jac-
quod , de nombreux députés et des re-
présentants de plusieurs communes
environnantes. De nombreux télé-
grammes de félicitation s ont été en
outre envoyés à l'occasion de ce jubi-
lé, parmi lesquels, nous relevons ceux
de M. Roger Bonvin , Conseiller fede-
rai , et de Mgr Haller abbé de St-
Maurice et évèque de Béthléem.

Ce fut ensuite au tour de M. Marcel
Gross, Chef du Département de l'ins-
truction publique de s'adresser, en al-
lemand , pour glorifier ce collège, trois
fois centenaire, tout en rappelant le
róle principal joué par cette institu-
tion, dans le domaine spirituel , pen-
dant ces trois siècles passes. M. Gross,
qui fut salué par de longs applaudis-
sements, termina son excellent exposé
en signalant que le cadeau offert par
le canton au jubilaire sera certaine-
ment son agrandissement prochain.
Inutile de dire que cette déclaration
fut entendue avec la joie que l'on peut
penser.

Le groupe théatral fit encore en-
tendre une scène de «Romulus der
Grosse» de Durrenmatt pour le grand
plaisir du public. Tandis que les par-
ticipants se rendirent ensuite dans la
halle de gymnastique des Ursulines
où un succulent banquet leur fut servi
au cours duquel de nombreuses per-
sonnalités • prirent la parole.

Til.

GRAIN DE SEL

« Marins
d'eau douce »

— Il y a dans 7iotre ville quel-
ques personnes souf f rant  du man-
que d' eau...

— A Sion, il est vrai qu 'il ne
pleut pas souvent.

— 71 ne s'agit pas de cela, Mé-
nandre. Ces personnes n'ont pas la
nostalgie de la plùie , mais de la
f lot te , comme disent les marins.

— Eh bien, dans ce cas, elles
n'ont qu 'à se rendre a la piscine,
ouverte depuis plusieurs jours...

— C'est trop petit à la piscine.
On ne peut se mouvoir sur les eaux
dans un bateau.

— Ah ! Que ne disiez-vous plus
tòt que nous avions au centre de
cette discussion de véritables ma-
rins.

— Des marins d'eau douce qui
feraient pàlir les pirates d 'Ouchy...

— Je voudra is bien les connaitre.
moi, ces amateurs férus  de navi-
gation.

— Allez , de temps à autre, à St-
Gingolph et vous les rencontrerez
tantòt sur le rivage, tantòt sur les
eaux... toujours en tenue de marin.
Il y en a un, cependant , qui joue
à l'amiral si j' en crois une petite
histoire que l'on vient de me cen-
ter...

— Etes-vous certain que vos ma-
rins ne sont pas des Marseillais
refoulés par la mer tout au long
du Rhòne qu 'ils aurati remante
jusqu 'à Sion après avoir traverse
le Léman de Genève à St-Gin-
golph ?

— Non... non... ce sont bel et bien
des Sédunois... du moins des « ma-
rins » habitant Sion depuis de si
longues années qu'ils sont à la fois
incorporés et assimilés de fond en
comble, des pieds à la tète , si vous
préférez .  Déjà , ces jours-ci , en f in
de semaine, on les voit évoluer sur
les eaux grises du bleu Léman. En
bateau , naturellement.

— Un bateau à rames ?
— Fichtre non ! Un beau canot

à moteur avec lequel ils en mettent
plein la vue aux riverains. Ainsi, ils
revenaient du haut-lac où ils
avaient fat i l i  sombrer au plus gros
d'une tempète. L'ayant dominée, ils
revinrent au port sous les yeux
d'admirateurs et d'admiratrices.
Mais deux copains, ga ne f a t i  pas
d' e f f e t , vous étes d'accora. C'est
plutòt banal, deux tUpes dans un
canot à moteur. Pour faire impres-
sion, le Dédé qui se trouvait au
gouvernail revétit une casquette
d'amiral et se mit à donner des
ordres à Nénesse qui s'était sou-
mis au róle plus obscur de matelot
dévoué et compétent. Tout à coup,
on entendit retentir, dans le port ,
un ordre claironnant : « Jetez
l'ancre, matelot ! ». Et Nénesse jeta
l'ancre... Il  la jeta si bien qu'on ne
la retrouva plus jamais, car le ma-
telot Nénesse ignorati qu'une onere
ne pouvait ètre jetée qu'à la con-
dition d'ètre reliée au bateau par
une corde. Or, ga n'était pas le
cas .'...

Isandre.



Brillant succès de la Fète valaisanne des
costumes et des arts populaires à Savièse
' ' *AW®
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Le sympathique groupe de Champéry 1830 avec ses dames fumant la pipe

r.

Le joyeux et dynamique group e de la « Comberintze » de Martigny-Bourg
remportè toujours son succès habituel au cours du cortege où hommes et

femmes en costumes dansent une farandole endiablée.
(Photo Schmid)
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la commune ; Schmid, commandant de nel. Il s'agit de MM. et Mma Adolphe
la police cantonale ; Henri Fragnière Courtine, Jean Courtine, Albin Jac-
et Aloys Morand, juges cantonaux. quier, Henriette Reynard et Yvonne

Ainsi, malgré le froid et la pluie, Varone, de Savièse,' Aline Lambiel et
cette fète cantonale des costumes a Honorine Gillioz, des Bedjuits d'Isé-
remporté un succès magnifique et nous rables, Huguette Seppey et Robert
nous en réjouissons. Pralong, du Vieux Pays de Saint-Mau-

L'an prochain, Champlan et son rice, ainsi que Mme et M. Valsecchi,
groupe folklorique des « Bletzettes » du groupe de Glis.
auront le privilège d'organiser cette Une mention speciale à M. Marius
sympathique manifestation. Héritier, responsable de la presse, qui

Signalons, en conclusion, que più- sut remplir ses fonctions avec gentil-
sieurs vétérans resurent, à l'occasion lesse et tact.
de cette fète, leur dipl&me tradition- J.-Y. D.

Pendant le cortege, di f férents  groupes d enfants , dont celui-ci, égayèrent le
public par leurs productions.

(Photo J.-P. Gessler)
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Une foule considérable faisait une haie compacte tout au long du cortege
malgré le temps maussade. On voit défiler ici le groupe avec la nouvelle
atopellation de « Sion d'autrefois », derrière eux le groupe « Au bon vieux

temps » de Troistorrents et

Le temps n'était guère propice hier
pour l'organisation à Savièse de la
fète cantonale valaisanne des costu-
mes. En dépit des conditions atmos-
phériques défavorables, un public
nombreux s'était rendu à cette mani-
festation fort bien mise sur pied par
un comité d'organisation prèside par
M. Georges Héritier.

Il faut dire que cette fète avait
débute la veille au soir déjà. Un
grand bai avait en effe t été mis sur
pied et « Le Vieux Pays de St-Mau-
rice » avait prète son concours aux
organisateurs. Cette soirée se déroula
dans une excellente ambiance et
constitua un excellent prelude à la
grande journée du lendemain.

La messe fut célébrée en l'église
paroissiale à l'occasion de la fète de
l'Ascension. M. l'abbé Crettol fit le
sermon de circonstance. Après la re-
ception des sociétés, M. Francois
Luyet , président de la commune de
Savièse, prononca l'allocution de bien-
venue tandis que la Mnuicipalité of-
frali le vin d'honneur traditionnel.
Toutes les sociétés se rendirent en-
suite à la place de fète où le banquet
officiel était organise.

Au debut de l'après-midi , un nom-
breux public se pressali sur le par-
cours du cortege. Les Tambours de
Savièse et 1' « Echo du Prabé » inter-
prétèrent plusieurs morceaux tandis
que les différents groupes défilèrent
dans leurs costumes originaux.

Successivement , le groupe de Sa-
vièse, la Clé de Sol de Monthey, Sion

le groupe d' enfants de Glis.

d'autrefois, le « Trachten-Gruppe
Fraubrunna » de Brigue, les fifres et
tambours de St-Luc, le Bon Vieux
Temps de Troistorrents, le « Kinder-
trachtengruppe » de Glis, les Bédjuids
d'Isérables, le Cercle folklorique ar-
bazien , le chceur mixte Ste-Cécile de
Bramois, le « Trachtengrouppe » d'Ey-
holz, les Bletzettes de Champlan,
les fifres et tambours de Mission, la
Chanson valaisanne, le Vieux Pays de
St-Maurice, les Mayintzon de la No-
ble Contra de Randogne, Nos àtros
bons Bagnas, le « Trachtenverein »
de Brigue-Naters, le nouveau groupe
folklorique de Vissoie, le Vieux Sal-
van , l'Alouette d'Hérémence, Champé-
ry 1830, ainsi que les groupes de Na-
ters, Viège et Glis charmèrent le pu-
blic par leurs productions d'excellente
qualité sur le podium dressé dans la
cantine de fète. Tous les participants
eurent le plaisir d'assister à diverses
interprétations parfaitement bien exé-
cutées. Danses et chants typiquement
valaisans eurent le don d'intéresser un
public enthousiaste.

Auparavant, MM. Georges Héritier ,
président du comité d'organisation , et
Marc Héritier , ancien président de la
commune, avaien t prononcé d'aimables
paroles à l'intention du public et des
invités d'honneur parmi lesquels on
relevait les noms de MM. Charles
Dellberg, ancien président du Grand
Conseil ; Roch de Diesbach, colonel
divisionnaire ; Mayor et Epiney, res-
pectivement cure et vicaire de Sa-
vièse ; Clovis Luyet , vice-président de

il

Jugement confirme
SION (FAV). — Dans sa séance de

mercredi, le tribunal cantonal valai-
san a prononcé son jugement dans
l'affaire du crime de Collombey où
une jeune feirnne d'une vingtaine
d'années avait eu la gorge tranchée
à coups de rasoir par un habitant de
la localité, Raymond Lettingue, 23
ans, gypsier-peintre. Le jugement de
première instance a été confirmé. C'est
ainsi que l'accuse a été reconnu cou-
pable de meurtre et a été condamne
à dix ans de réclusion sous déduc-
tion de la peine preventive subie, à
la perte des droits civiques duran t 7
ans avec tous les frais à sa charge.
L'exécution de la peine est suspendue
durant le temps que le condamne est
en traitement dans un établisseanent
psychiatrique.

Premier accident grave
au Simplon

BRIGUE (Tr). — Hier, peu après
midi, un grave accident s'est piroduit
au col du Simplon, près de Gonio,
au lieu dit EngeOlo.h.

En effet , une voiture vaudoise est
entrée en colllision avec une volture
gemevoise. Catte deirnière est sortie
de la rouite et deux de ses oocupants
ont été grièvement blessés et trans-
portés d'urgenoe à l'hòpital rie Bri-
gue.

Martigny et les environs

Remise de drapeau
ORISERES (FAV). — Une éc.le

de rearue d'infanterie de Lausanne
a procède hier à sa prise de dra-
peau. Un corps de musique milibaire
était présent et nos jeunes reoruies
ont profité de cette occasion pour fai-
re connaissance avec certains aspects
nouveaux de la vie milibaire.

Votations federale et cantonale
du 26 mai 1963

MARTIGNY-VILLE (FAV). — 1. —
Initiative sur le droilt ' du peuplie de
décider de l'équipement de l'armée
suisse en armes atomiques ;

2. — Initiative populaire tendant à
ta modification de l'art. 52 de la
Constitution cantonale et le contre-
projet du Grand Conseil du 13 no-
vembre 1962 (repuréee-ritatkm propor-
tionn etile).

p
Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi 25 mai : de 12 h. à 13 h. ;

dimanche 26 mai : de 10 à 12 h.

li'Aldimmìstration.

Etat des cols
(Ats). — Le TOS et l'ACS cornimi-

niquent que Ies cols suivants sont
fermés : Albula, Furka, Grimsel, Gd-
St-Bernard, Clausen, St-Gothard, Sus-
ten et Umbrail. Tous les autrers cols
sont ouverts et normalement prati-
oablea.

t
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Mademoiselle Arany Ticbelll •
Mademoiselle Madeleine Tichelli {
Madame et Monsieur Henri Favre

et leurs enfanits ;
Mademoiselle Bianche Amacker ;
Madame et Monsieur Max Ber-

claz-Amacker et leurs enfants ;
La famille de feu Aimée Amacker ;
Madame Edouaird Amacker, ses en-

fanits et petilts-enfanbs ;
La famille de feu Francis Amac-

ker ;
Da famille de feu Alfred Amacker;

ainsi que les faunUlles parentes et al-
liées Tichelli, Zimimermann, Mermoud,
Marschall , Courtine ;
ont la profonde douleur de faire part
de la perte crucile qu'ils viennent
d'épròuiver en la personne die

MADAME

Guillaume
ZIMMERMANN

née AMACKER

leur chère maiman, girantì-maman,
soeur, bélle-soeur, tante et causine,
enUevée à leur teradre affection après
urne ^ongue 

et 
doutoureuse matadie

ch.étiennement supporbée avec cou-
rage, munte dee Saar-mentis de No-
tre Sainte Mère l'Eglise. J
• L'ensevelissemient aiu-a dieu le sa-
medi 25 mai a HI heu.es.

Dépairt du convoi, rue 'de la Porte-
Neuve.

R. L P.
Oet avi_ tìerat lieu de faire-part.

.

Mademoiselle Hélène Dumoulin , &
Sai. lèse ;

Monsieur elt Maidiamie Joseph Rey-
nard-Héritier et leurs entfamibs, à Sa-
vièse, Isératolìes et Lausanne ;

Madame Veuive Hélène Dumoulin-
Reynard et ses enfants, à Savièse ;

Moojsieuir et Madame Raymond
Reynard-Solliard et lenir fils, à Sa-»
viòse 1

Monsieur et Matìiarne Francois Rey-
nard-Dumoulin et leurs enfanits, a
Saivièse ;
almisi quie les familtes parentes et al-*
llées, Odirt Ha profonde douieur 'de fai- .
re part du décès de

MADEMOISELUE

Marie REYNARD
leur très chiare sceur, tante et causi-
ne, que Dieu a rappelée à Lui, le 23
mai 1963, dans aa 63me année, munie
des Saoremenbs die l'Eglise.

L'enseveiissemenit aura lieu à Sa-
vièse le saimedi 25 mai à 10 heures.

P. P. E.
¦Oet avis tient lieu de lettre de M>

re-pairt.

Profondément touchée par les nortì-
breux témoignages de sympathie et
d'affection regus à l'occasion de son
grand deuil et dans l'ìmpossibilité de
répondre personnellement , la famille
de

MONSIEUR

Victor JOST
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
prières, leurs envois de fleurs et cou-
ronnes, l'ont entourée dans sa dou-
loureuse épreuve.

Un merci tout particulier au Vicaire
de langue allemande, au corps de Po-
lice municipale, ò la Gendarmerie
cantonale.

Sion, mai 1963.
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Khrouchtchev affirmé que la main
de Moscou ne dirige pas Castro !

MOSCOU (Afp). — « I_es peuples de l'URSS ont toujoii_s été et seront
toujours avec le peuples de Cuba », a déclaré hier M. Khrouchtchev au cours
d'un meeting de l'amitié swviéto-cubaine à Moscou.

M. Khrouchtchev a célèbre l'oeuvre révolutionnaire de Cuba en affirmant
que ce pays suivait la voie que suivront à l'avenir tous les autres peuples
du monde, celle du socialisme, et il a invite M. Fidel Castro à revenir eli
URSS pour revoir plus en détail tout ce qu'il avait déjà vu au cours de son
séjour.

M. Kh.roucht.ehe. a affurme que M.
Castro avait fait un voyage en Union
soviétique qui lui avait permis de se
rendre compte de l'immense effort
de 'Constructiión entrepris en URSS
et ili a exprimé l'espoiir que le leader
¦cuba in ait pu .essenti, la grande
amitié que le peuple soviétique éprou-
vait à l'égard du peuple cubain dans
la réalisation de son oeuvre révolu-
tionnaire.

M. Khrouctabohev a exalté la cause
du comimunisme en general et a préci-
se qu'il ne s'agissait pas seulement de
détruire l'ancien ordire oapitatiste
mais de construire un nouivel ordre,
oé'.ui du communtome. C'est là une
tàche qui comporte évidernment dee
difficultés, a-t-il déclaré en substara-
oe, mais ces difficultés doivent ètre
surmanbées facilement par un bravai!
inlaesalble, « en rebroussaet les man-
ches ».

« 'L'expérience 'de Cuba monbre que
Qa .évclJutian ne vient pas de l'exté-
rieur, à l'aide de baionnetbas , comme
l'on fait l'.es bourbons qui sont ren-
trés dans les ' fourgons de l'étranger»,
a déalaré M. Ktorouchtchev qui a
précise : « La revolution cubaine a

sa souroe dans le peuple cubain lui-
mème, elle est l'oeuvre créatrice du
peupte cubain et inoame ses espoirs
et ses aspirations ».

M. Khrouchtchev, après avoir souli-
gné qu'aucune « main de Moscou » ne
dirigeait le mouvement révolutionnai-
re en Amérique latine comme on le
prétendait en Occident, a exposé la
situation de Cuba, qui affranchie du
capitalismo et des grands monopoles,
se livrait à un travail inflexible dans
toutes les branches de son economie
nationale.

» Un large horizon de progrès et
d'épanouissement s'ouvre devant le
peuple cubain », a déclaré M. Khrou-
chtchev qui a précise que l'URSS et
Cuba poursuivaient des objectifs com-
muns, à savoir l'édification d'une vie
nouvelle.

Parlant de la crise cubarne de l'au-
tomne dernier. M. Khrouchtchev a
poursuivi :

« Je dois déclarer que si le gouver-

nement des Etats-Unis ne manifestali
pas la lucidile nécessaire et une bon-
ne compréhension de la . .oiation et se
laissait entrainer sur une voie dange-
reuse, le monde pourrait se trouver
dans une situation encore plus dange-
reuse qu'en automne dernier. Si une
telle situation était créée par les for-
ces agressives de l'impérialisme, il se-
rait visiblement plus difficile de ré-
soudre cette crise qu'en 1962. La vio-
lation des engagements contractés par
les Etats-Unis ne pourrait étre inter-
prétée autrement que comme un par-
jure. Une telle chose saperait la con-
fiance, et rendrait difficile toute pos-
sibilité d'aceord ».

M. Khrouchtchev a ajouté ensuite :
« Si le gouvernement des Etats-Unis
n'exécutait pas entièrement l'accord
qui a été atteint et cherchait à aggra-
ver la situation, alors nous remplirions
notre devoir international, nos obliga-
tions enyers le peuple frère cubain et
lui viendrions en aide. Je dois dire
très sérieusement : ne jouez pas avec
le feu , Messieurs, et ne jouez pas avec
le destin des peuples. Nous estimons
que la normalisation de la situation
dans le secteur de la mer des Caraì-
bes pourrait étre obtenue sur la base
des « cinq points » du premier ministre
Fidel Castro ».

Castro « héros
de l'Union

Soviétique »
MOSCO U (AFP) — L'agence Tass

annonce jeudi que le Praesidium du
Soviet suprème a dècerne hier à
Fidel Castro le titre de « Héros
de l'Union soviétique » pour « ses
mérites émìnents dans l'organisa-
tion de la lutte victorieuse du peu-
ple cubain héroique pour sa liberté
et son indépendance », ainsi que
pour « sa contribution exception-
nelle au raffermissement de l'ami-
tié fraternelle soviéto-cubaine, à la
paix mondiale et au socialisme ».

TerribSe accident sur le pont du Mont-Blanc
Voiture dans le Rhone - Deux noyés

GENÈVE (Ats). — Dans la nuit de
mercredi à jeudi, vers minuit et demi,
une voiture conduite par un inconnu,
venait de la rue du Mont-Blanc et
s'engageait sur le pont du mème nom,
lorsqu'au début du pont, le conduc-
teur perdit la maitrise de l'auto. Cel-
le-ci fit une embardée et heurta deux
autres voitures qui roulaient en sens
inverse.

La première voiture heurtée fut
projetée à 25 mètres en arrière et à
son tour heurta une troisième voitu-
re qui la suivait. Cette dernière fut
également heurtée par le véhicule qui
provoqua l'accident. Celui-ci monta
encore sur le trottoir, enfonca la bar-

rière du pont et tomba finalement
dans le Rhòne.

Des hommes-grenouilles repérèrent
la voiture et à 3 heures du matin, elle
était retirée de l'eau, au moyen d'une
grue. On découvrit à bord les corps
de deux j eunes gens dont l'identité
est encore inconnue. La voiture avait
été volée dans la soirée, Elie appar-
tieni à M. R. Franzen, directeur. habi-
tant rue Levrier, à Genève.

Cet accident a fait en outre deux
blessés, dont l'un M. André Blan-
chpud, reporter à la télévision, qui
co nel ni sait la première voiture heur-
tée, souffre d'une commotion cerebra-
le et de plaies multip les. Il a été
conduit à l'hòpital.

Accident sur l'autoroute Lucerne-Hergiswil

Un «rave accident de ciroulation a «ait trote morts sur l'autoroute Lucerne-
Herfrfswil. non loin de l'embranohement de Hoirw. Une volture depassait une
soite de Whicule à environ 120 fcm-h., t*nw>ha*t to bande gazonnee mediane,
capota, fot projetée en l'air, passa par dessus une voiture venant de 1 autre
«rectión et se lanca en plein voi dans une seconde voiture. Notre photo montre
les débris. En haut, le véhicule qui causa le grave accident et en bas la vol-
ture qui roulait correctement.

Beri Bella prend des contaets
avec les chefs d'états africains

ADDIS-ABEBA. (Ats). — Depuis
leur arrivée les chefs d'état africains
et malgache n 'ont cesse de multiplier
les contaets et les entrevues hors de
la conférence.

C'est ainsi que M. Ahmed ben Beila
président du conseil algérien , qui a eté
accueilli par une véritable ovation
mercredi après-midi à la séance . inau-
guarle, a déjà eu des entretiens avec
le Dr Krumah , président du Ghana ,
M Léopold Sedar Senghor (Senegal),
le Dr Julius Nyerere (Tanganyka) et
M. William Tubman (Liberia).

Dès , l'inauguration de cette confé-
rence au sommet, M. Ben Bella , qui
ne connait pas la plupart des chefs

d'état africains, a donc pris contact
avec quelques-uns des leaders les plus
marquants de l'Afrique, ceux dont les
potions sur les problèmes de la Char-
te et de la décolonisation revètent, à
l'heure des subtils jeux d'influence,
une grande importance pour l'avenir
de l'unite africaine.

Le chef du gouvernement algérien
a d'autre part regu Tambassadeur de
Cuba en Algerie, venu tout spéciale-
ment de Moscou pour lui transmettre
un message de M. Castro. Le premier
ministre cubain ne se rendra pas en
Algerie après la clòture des travaux
de la conférence d'À^dis-Àbeba, con-
trairement à ce qui j ^Eiit prévue, coh-
firme-t-on dans l'entourage de M. Ben
Bella.

De mème que son homologue algé-
rien et de nombreux autres chefs de
délégation, le président Habib Bour-
guiba a un programme de rendez-vous
très charge. C'est ainsi, que selon des
informations recueillies à bonne sour-
ce, le président tunisien doit rencon-
trer jeudi matin, à l'heure du petit
déjeuner, le président Gamal Abdel
Nasser.

La palme d or
au « Guépard »

CANNES (Ats). — Le jury du festi-
val de Cannes, dont les délibérations
se poursuivaient dans la villa de la
Bégum, à Cannes, a décide d'attribuer
la palme d'or au «Guépard» de Lu-
chino Visconti.

Le jury a dècerne d'autre part les
prix d'interprétation à Marina Vlady
pour «Ape Regina» (Le lit conjugal) et
à Richard Harris «This Sporting Life»
(Le prix d'un homme).

Il a été en outre décide que le Ja-
ponais «Hara Kiri» de Masaki Ko-
bayashi aurait le premier des prix se-
condaires et que le tchécoslovaque
«Un jour un chat» de Vojtech Jasny
aurait le second de ces pria;.

La discussion se poursuit pour l'at-
tribution des autres mentions.

Grandiose reception à New York pour Cooper
qui dit quelques mots devant 2 000 personnes

NEW YORK (Afp). — Gordon Cooper a recu, mercredi, la médaille de la
ville de New York, au cours d'un banquet offert en son honneur dans un
grand hotel par la municipalité de la ville, et auquel plus de 2 000 personnes
ont assistè.

Le cosmonaute, sa femme, ses cinq camarades du projet « Mercury »
et leur femme, ont été longuement applaudis par l'assistance.

Félicitant Cooper et ses collabora-
teurs qui ont rendu son exploit pos-
sible, M. Robert Wagner, maire de
New-York, a déclaré notamment:
«Toute l'humanité vous est redevable
d'avoir accru la somme de nos con-
naissances sur le cosmos, et d'avoir
enrichi le patrimoine d'héroi'sme qui
appartieni au monde entier».

M. Lyndon Johnson, vice-président
des Etats-Unis, a pour sa part , souli-
gné:

«Nous profitons de cette occasion
pour renouveler notre espoir que tou-
tes les nations du monde se joindront
à nous dans notre mission de paix.
L'espace peut , et doit ètre ' la voie
royale de l'homme vers la paix ».

Une ovation a salué Cooper quand
il a pris la parole: «Je suis d'habitude
mauvais causeur. Je suis, aujourd'hui ,
si impressionné que j'en dirai encore
moins. Au nom de toute l'equipe «Mer-
cury», permeti e-.- noi de vous dire
simplement merci».

MOSCOU (AFP) — « Nous ne
sommes pas les ennemis des Amé-
ricains », a déclaré M. Khroucht-
chev au cours d'une allocution pro-
noncée jeudi soir en l'honneur de
M Fidel Castro, « mais si les im-
périalistes américains essaient de
nous imposer leur mode de vie, la
guerre sera inevitabile ».

« Nous répètons aux impérialis-

rait force , M. Nikita Khrouchtchev
a exprimé le souhait * de se trou-
ver dans une position aussi favo-
rable jusqu 'à son dernier jour ».

Après avoir stigmatisé « ceux qui
veulent édifier le communisme grà-
ce à la guerre , le président du Con-
seil soviétique a d'autre part a f f i r -
mé que toute attaque contre Cuba
serait considérée comme une atta-

Il veut ètre en forme
jusqu'à son dernier jour
tes, a ajouté le président du Con-
seil soviétique, si vous nous atta-
quez, nous vous pulvériserons. Vous
devez choisir entre les bombes de
cent mégatonnes et la coexistence
pacifique ».

Faisant allusion aux informations
lancées par la « presse bourgeoi-
se » et selon lesquelles il aurait
l'intention de démissionner ou y se-

¦ ¦ ¦

que contre l'URSS ou tout autre
camp socialiste ».

Il a enfin annonce que le séjour
of f ic ie l  de M.  Fidel Castro en
Union soviétique se terminati hier
et qu'ensemble ils allaient se rendre
dans le sud du pays pour « se re-
poser et avoir d'ultimes entre-
tiens ».

Tentative de coup d'Etat échouée en Turquie

Les occupants de l'Ecole de guerre, dernier refnge des insurges, se sont
rendus et l'instigateur du putsch, le colonel Talat Aydemir, a été arrèté. Le
gouvernement a pris des mesures extraordinaires et a proclamé l'état de siège
dans les trois grandes villes, Istamboul , Ankara et Izmir. Notre photo montre
deux chars des révolutionnaires militaires dans la rue Kiziliay à Ankara.

Un pont s'effondre au Canada : 6 morts
MURDOCHVILLE (Quebec) (Reu-

ter). — Six hommes auraient péri
dans les flots grossis de la rivière
York en tomibant avec leur voiiture
d'un pont qui s'effondrait à Mur-

dodwilUle. Quatre hommes, qui se
trouvaient dainis une petite automobi-
le qoii surnageait, ont pu ètre sau-
vés.

Une pa. tie du pont s'est effondirée
quand ie -pilier principal fut submer-
gé par les fflotis.

Relations
alqéro-tunisiennes

ADDIS ABEBA (Afp). — La Tuni-
sie et l'Algerie procèdecont très pro-
chainement à un échange d'ambassa-
deurs, confi.me-t-oo de source al-
gérienne et tunisienne, à la suite de
C'entrevue qu'ont eue jeudi matin, au
petit déjeuner , les présidenibs Bour-
guiba et Ben Bella. .

L'ambassadeur de Tunisie, rappelle-
t-on, avait été rappelle en janvier
dernier à la suite de la découverte
d'un complot dirige contre le chef de
l'Etat tunisien. M. Bourguiba avait
allors publiquement reproché à l'Al-
gerie de donner asiie à oerbains dei
inigtigabeurs de -ce oomiplot.

Virgil Gheorghiu
consacré prètre

PARIS (Reuter) . — L'écrivain rou-
main Constantin Viirgil Oheorghiu, a
été consacré prètre de l'église or-
thodoxe, jeudi , darus (a chapelle du
collège de Beauvais, à Paris, qu 'utili-
sent actuellement les émigrés rou-
mains.

Gheorghiu a écrit en 1947 le roman
« La 25me heure » et plus tard le
roman « La eravaehe ». Il est aussi
l'auteur de plusieurs volumes de poe-
sie. Il est né à Razbonie-Neamitz,
dans Ha province de Moldtavie, le 15
septembre 1916.

EN VALAIS - EN VAli
Une voiture pulvérisée

par le train
SION (FAV). — Hier après-midi ,

au dernier passage à niveau non gar-
dé situé à proximité de la gare de
Chamoson, une voiture valaisanne
conduite par Mme Donazzolo, d'Ar-
don , detentrice d'un permis de con-
fluire provisoire, est soudain tombée
en panne sur les rails de chemin de
fer. Les occupants de la voiture , deux
dames et trois enfants, sortirent aus-
sitòt.

Quelques secondes après, un train
direct survint qui projeta la voiture
à plusieurs centaines de mètres. Cel-
le-ci a été complètement pulvérisée.
Par chance, il n'y a aucun blessé
pu ' : ie les passagers purent éva-
cuer à temps le véhicule.


