
N O N  à trois Initiatives
Ce journal est un journa l d'information ; il n'appartient à aucun parti ; il juge librement des problè-

mes qui sont soumis à l'attention de ceux qui le rédigent.
Ceux qui le rédigent n'ont d'ailleurs pas toujours les mèmes opinions sur les affaires du monde.

rhacun s'exprime selon ses convictions les plus intimes. Nous évitons seulement toute prise de position
partisane qui pourrait laisser croire que nous obéissons à des mots d'ordre venus de l'extérieur.

En ce qui concerne les votations d'aujourd'hui et de demain, nous avons aocueilli aussi bien les deten-
ni™ aue les adversaires des « Initiatives » sur lesquelles nous allons nous prononcer. Les uns et les autres
„ „ f faire entendre leur voix. Si nous revenons une derniere fois sur ces suj ets c'est que nous avoiu bien
l. droit nous aussi, de dire ce que nous pensons de cette triple consultation populaire. Mais nous tenons bien

i précfeer que ces lignea n'engagent que leur signataire, et non le journal qui les accueille.

vernement n'est pas une usine. Il
n'en reste pas moins _ue si notre col-
lège exécutif était compose de mem-
bres aux opinions politiques opposées
l'intérèt general se trouverait grave-
ment compromis.

Sans doute, chaque Conseiller d'E-
tat dispose d'une certaine liberté d'ac-
tion à l'intérieur de son Département
Le pouvoir est un. cependant, et ne
saurait se diviser sans risque5 ma-
jeurs. Tout ce qui peut porter attein-
te à son unite affaiblit sa valeur et
_n rendement.

Il faut donc souhaiter que notre
Gouvernement de demain puisse con-
tinuer son oeuvre dans un esprit col-

Par Maurice ZERMATTEN

légial très étroit, seul garant d'un»
action efficace.

Je crois avoir lu quelque part que
la représentation proportionnelle à
l'exécutif permettrait un contròie plus
lirect des agissements de la majorité

Voilà qui me semble d'une incroya-
ile légèreté.

Imagine-t-on dans quelle atmo-
phère travaillerait notre exécutif

cantonal si chacun de ses membres
se donnait pour tàche d'épier ses col-
ègues !

Enfoncée, la cour du roi Pétaud !
Qui donc trouverait à y gagner ? En
tout oas pas le peuple qui se dépè-
cherait de regretter sa défaillance.

Non à l'élection du Conseil d Etat
par le système proportionnel

Je dirai NON à l'initiative canto-
nale qui vise à lfaire élire les mem"
bres de notre Gouvernement par le
système proportionnel.

NON , parce que j'estime errane de
vouloir affaiblir, en la fractionnan !
davantage, l'autorité de nos Conseil-
lers d'Etat.

On l'a dit , on l'a répété, et M. de
La Palice le dirait à notre place :
le Gouvernement est mis en place
pour gouverner II exécute, il réalisé
il conorétise dans les faits les projet "
de la haute assemblée. Il matérialis'
ce qui n'était que décision de la pen
sée. Il fait passer de la salle des de
libérations dans la réalité concrète
du pays, des idées, des principes, une
vision des choses, une image de l'a-

venir qui prennent par ses soma une
figure de réalité

C'est dire qu'un Gouvernement a
besoin , avant tout, de « cohésion »,
ce collège d'exécutants ne peut étre
efficace que si chacun de ses mem-
bres collabore étroitement avec les
autres. Une certaine unite de princi-
pes me parait indispensable à la
réussite de l'entreprise commune On
voit mal , à la téte d'une usine, un
groupe de directeurs qui auraient des
« vues divergeantes » sur la conduite
_e leur affaire Ou bien ils passe-
•aient leur tempis à a'opposer les uns
<ux auires. ou bien ils finiraient, bé-
léfice de paix, par ne plus diriger

_ tout.
Dans les deux cas, ce sont les in-

érèts de l'usine qui auraient à patir
Je sais bien que le Palais du Gou-

__#s__*# r̂*.»

. ti...,.JJn App el
de M. le Conseiller f e d e r ai

Roger Bonvin
Le regime politique démocratique

impose l'ordre et la discipline enco-
re plus rigoureusement que les au-
tres régimes. C'est pour lui une con-
dition d'existence.

L'ordre charpente les responsabi-
lités et cloisonné les compétences
Notre ordre de compétences est le
résultat d'une longue et fruotueuse
expérience : il est clair, solide et
résistant. L'art 87 de l'organisation
militaire de la Confédération, éta-
blie en 1907 par un voter éférendai -
re du peuple suisse, a gardé toute sa
valeur et son importance à l'heure
actuelle.

« L'Assemblée federale arrèté les
dispositions generale, relatives a
l'armement, à l'équipement personnel,
» l'équipement de corps et au matè-
rici de guerre en general. Le Consci!
federai arrèté les ordonnances pour
la fabrication de ces divers objets »

L'art. 85, chiffre 6, de la Constitu-
Hon charge en plus l'Assemblée fe-
rrale d'assurer les mesures nécessai-
re, à la sécurité extérieure, l'inde-
pcndance et la neutralité.

Le peuple lui a donne cette mission
H l'a chargée de cette fonction. Elle
l'a magnifiquement assumée et rem-
Plie au cours des ans. Elle est capa-
rle de le faire à l'ère atomique et
w-delà de cette epoque, avec la mè-
le fermeté et la mème sagesse.

Jusqu'à ce jour, le peuple suisse a
kit confiance à ses représentants qu'il
désìgne chaque quatre ans, et les a
larges de choisir les armes de ses

Oréée pour la légitime défense, sou-
H*n et charpente de notre neutralité,
"otre armée ne se laissé pas campa-
re par son but aux années de con-
W6*e ou de domina tion : et cepen-
fent elle doit ótre capable de leur
Mister, s'armcr comme elles et ai
*°«*Kte mieux qu'elles.

Par la votation de l'année dernie-
re, le peuple el les états cantonaux
ont décide de laisser ouverte la pos-
sibilité de doter l'armée suisse d'ar
mes atomiques.

Le choix des armes et le choix de
la date d'ìntroduotion de ces armes
est affaire du Conseil federai qui
étudie et propose, et des Chambres
qui décident et s'octroyent les cré-
dits nécessaires.

Gràce à la méthode actuelle de
travail, la discrétion qui s'impose pour
de telles décisions est respeetée.

Seuls les membres des commi-sions
d'études ont connaissance des éléments
seorets — le plenum des Chambres
leur fait confiance, comme le peuple
fait confiance aux Chambres. Deman-
der que le peuple vote ce choix, c'esl
ou provoquer la violation du scerei
militaire ou tromper le peuple en
lui demandant de voter sans connaitre
les éléments du problème. C'est donc
bien une mesure illogique et dange-
reuse.

Pourquoi retirer le mandai donne
et si bien rempli jusqu 'ici par le
Conseil national appuyé par le Con-
seil des Etats , comme le veulent les
auteurs de l'initiative ?

Quels que soient les mobiles d'une
telle proposition, l'aocepter serait pro-
voquer le désordre et la confusion.
ce serait dangereusement affaiblir no-
tre démocratie, l'armée et notre neu-
tralité, qui dépend de notre aptitude
à la dèfendre. ce serait donc ébran-
ler Pexistence mème de notre pays.

Quelles que soient les intentions et
la générosité de certains des tnitia-
teurs et de ceux qui les suivent, ac-
cepter cette initiative c'est mettre en
danger le pays et notre forme de gou
vernement. Il faut donc la rejeter

Conseiller federai
Roger Bonvin,

Non a I initiative visant a augmenter le nombre des conseillers dEtat
Il ne me semble pas davantage

louhaitable, et à peu près pour les
mèmes raisons, que l'on porte le nom-
bre de nos Conseillers d'Etat de 13
à 7.

Ce serait une solution couteuse
inutile, défavorable au bon exercice
du pouvoir.

Couteuse : il ne s'agirait pas seu-
lement du traitement des deux nou-
veaux magistrats mais ile l'organisa-
tion de deux nouveaux départements.
avec tous leurs services. Elt l'on sait
quelle tendance a la fonction de se

donner toujours plus d'importance...
Nous n'invoquerions point cette his-

oire de sous si la nécessité de I'ac-
ion gouvernementale imposait une
olution nouvelle.
Nous prétentions le contraire.
Plus un collège directorial est vo-

umineux moins il est libre et moins
: agit.

Tout i'ractionnement de l'autorité
alenili  la décision et par conséquènl
'oii ex'écuHò_.

Non, à vues humaines, nos cinq

conseillers d'Etat ne sont point sur-i
charges de besognes. Ils font face à
leurs obligations. Et si l'on nous
prouvait le contraire, nous dirions
qu'ils organisent mal leur travail.

Alors, à quoi bon compliquer dea
structures qui le sont déjà bien as-
sez aujour d'hui ?

Cette initiative nous parait dono
inutilement couteuse. Elle, ne ferait
qu'alourdir un appareil déjà lourd.
Sans aucun bénéfice compensa toire.

Alors, la conclusion s'impose : il
faut la refuser.

NON a la seconde Initiative atomique
1. De quoi s'agit-il ?
Personne n'a oublié la virulente

campagne du printemps 1962. Une
«Initiative» visant à interdire à ja-
mais toute possibilité d'équipemenl
de notre armée en moyens atomiques
avait dressé face à face les Suisses
qui estiment que notre défense mili-
taire doit ètre adaptée, pour ètre effi -
cace, aux nécessités présentes, et ceux
qui rèvent de la figer en des formes
symboliques, la guerre de demain é-
tant vraiment trop sale pour que nous
acceptions de nous dèfendre, en cas
d'attaque, avec des bombes nucléaires

Par 536 mille voix contre 286 mille,
le corps électoral • fit à ce projet le
sort qu'il méritait.

Aujourd'hui, ce mème peuple suis-
se est invite à prendre position pour
ou contre une seconde «Initiative ato-
mique». De quoi s'agit-il ?

D'une modification de notre cons-
titution federale par l'adjonction d'un
article réservant au peuple le droi!
de décider si cet équipement atomi-
que, admis dans son principe l'année
derniere, doit étre réalisé, cas échéant
ou non.

On le voit donc, la seconde initia-
tive sort en ligne droite de la pre-
mière puisqu'elle vise, pratiquement ,
à supprimer le blanc-seing que la
Constitution accordé aux Chambres
fédérales.

En effet, c'est aux Chambres fédé-
rales qu'il appartieni, d'après notre
constitution méme, de prendre toutes
«les dispositions relatives à l'arme-
ment... et au matèrie] de guerre en
general ».

Cesi donc aux Chambres fédérales
qu'écherrait l'éventuelle responsabi-
lité d'une décision en faveur d'un ar-
mement atomique.

Si l'initiative No 2 était acceptée le
26 mai , c'est au peuple suisse qu'il
incomberait, au contraire, de prendre
une telle décision.

2. Pourquoi pas ?
A première vue, il n'y a rien là qui

puisse répugner aux démocrates que
nous sommes. Au contraire.

Le corps électoral a bien decide, il
ist vrai, voici une année, de ne pas
exclure la possibilité d'un armemeni
atomique ; ce mème corps électoral
peut , aujourd'hui , sans se déjuger ab-
solument, décider de garder en main

le droit de passer du principe aux
actes. Il est souverain.

L'heure est-elle /enue d'accomplii
les démarches qui mettraient notre
armée en possession de moyens de
défense dont elle ne dispose pas en-
core ? C'est le souverain qui en ju-
gerait...

Nous concédons qu'il y a sans dou-
te beaucoup de bons Suisses parm i
ces citoyens qui refusent ainsi de fai-
re confiance aux députés qui les re-
orésentent à Berne.

Simplement, ils estiment que le pro-
blème de l'armement atomique est
trop important ; que les options qu 'il
impose sont trop bouleversantes pour
que le peuple lui-mème soit tenu à
''écart de la décision finale.

Rien là qui ne soit apparemmenl
légitime.

3. Première raison d'une méfianct
Ajoutons, cependant, car il inutile

dd jouer le jeu des naifs, que cette
seconde initiative, comme la première,
est aussi soutenue par tous les illu-
minés, par tous les anti-militaristes
par tous les défaitistes que compte
notre pays.

Soutenue, en particulier, avec une
chaleur bien compréhensible, par une
extrème gauche qui , sachant très bien
ce qu'elle fait , prèche le désarme-
ment chez nous, tout en vouant son
admiration inconditionnelle à la puis-
sance la plus dangereusement armée
du monde.

Le défilé du ler mai, sur la Place
Rouge, à Moscou, ne peut laisser de
doute à cet égard , ni les paroles bel-
liqueuses prononeées à cette occasior
par le chef de l'armée soviétique.

Il serait absolument vain de cher
cher un dialogue avec cette gauche
là. C'est aux bons Suisses qu'il faul
seulement essayer d'expliquer les dan-
gers d'une illusion. En pratique, la
postion des partisans de l'initiative
nous parait indéfendable dans la me-
sure où nous désirons vraiment une
défense nationale efficace.

_ Jncompatibilté de l'initiative e>
d'une défense nationale ef f icace

Toute guerre, aujourd'hui, ne peni
ètre que rapide en son déclenche-
ment , foudroyante dans revolution de
ses premières phases tout au moins

La parade à une attaque doit ótre,

par le fait méme, instantanée au ris-
que de ne servir à rien.

Ce ne sont pas des prophéties mais
de simples constatations que tout
homme peut faire s'il suit, mème dis-
traitement, Revolution des armes et
des techniques.

Cesi dire qu'un pays comme le no-
tre, qui a manifeste de manière si
catégorique, l'année derniere encore,
sa volonté de se dèfendre, doit rester
plus que jamais vigilant.

Comment pourrait-il concilier cette
vigilance avec les lenteurs inévitables
d'un recours au peuple - si ce peuple
devait décider, par voie de votation
federale, de l'équipement de notre ar-
mée en moyens atomiques ?

Sur le pian où nous sommes, ce
serait simplement aberrant.

Il s'agit ici de décisions circonstan-
cielles et techniques imposées du jour
au lendemain par revolution des évé-
nements, non de questions politiques
et principielles sur lesquelles notre
corps électoral s'est déjà prononcé.
Consulter le peuple, en cas de menace
de guerre, c'est attendre des semai-
nes, des mois, dont l'importance se-
rait capitale. Ce serait donc se con-
damner d'avance à perdre tout le bé-
néfice de décisions mème sages. parce
qu 'elles arriveraient trop tard.

Que l'on veuille bien remarquer,
d'autre part , que le Conseil federai
devrait expliquer , pour faire admettre
son point de vue, toutes les caracté-
ristiques des armes dont l'introduc-
tion serait envisagée. Une telle divul-
gation de secrets techniques est im-
oensable.

Il est inutile d'insister : ces incon-
vénients crèvent les yeux. Ils sont ab-
solument incompatibles avec l'effica-
cité d'une parade seule capable de
_ous maintenir libres dans un pays
ibre.

5. Inutilité de l'initiative
— Mais non. mais non , disent cer-

tains partisans de l'initiative : en cas
de conflit international , le Conseil
federai s'arrogerait de toute manière
les pleins pouvoirs. Il decìderai! donc
apidement et en toute liberté...
Ne voit-on pas que, dans ce cas-là,

initiative n'a plus aucun sens ? Il
ist parfaitement vain de charger no-
tre constitution de textes dont on
souhaite qu 'ils ne soient jamais ap-
pliqués. M. .ermatten.

(suite en page 9)

Grand confort -
Petite dépense

00 L§_

1 oa_apé-£_t
2 fauteuils, l'ensemble

Fr. 840.—

Magasins - Exposiitions :

Avenue Praltifori (La Maitee)
Tel. 2 12 28
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Divers

_-___¦____¦______________¦___¦
Pour le conducteur :

Quelle fougue.
Pour les passagers :

Quel confort
Pour tous :

Quelle sécurité

FORD TAUNUS
17 M

Conditions de reprise EXTRA
Conditions de crédit EXTRA

ET NOS OCCASIONS

FORD

1 Come* Mercury, gris clair 61
1 VW Luxe, noire 58
1 17 M 4 portes, girise 62
1 17 M 2 portes, bleue 62
1 17 M 4 portes, beige 61
1 17 M 2 portes, bianche 61
1 Jairdinière Fiat, bleu fon. 61
1 Combi Taunus, blanc 58 \
1 Piick-Up Taunus, gris cf.air 60

Garaqe Valaisan
Raspar Frères

Sion - Tél. (027) 2 12 71
Nos Représentants :
Centre et Bas-Valais :

Ed Reichenbach
Tel (027) 2 24 84

Centre et Haut-Valais :
A. Peltissier ,

t,w'fi__àì_ _'' -' m ÉM ?̂1
P 23-26 S

.VIS DE TIR
Des tirs au canon et roquettes auront
ieu comime il sui. :

1. Lundi 27.5.63 0600—2300
Mandi 28.5.63 0600—2300

Smplacements des pièces : Da.ffiy ' /
Morales, Saivatan / Lavey-Village,
Lavey .és-Bains.
Depuis ces 2 empi'.aeaments, les tirs
ont lieu aux heures suivantes :

0700—1900

légions des buts :
A) Cime de r_ _t - La Carthéàrale -
Darai J_u _e - Haute Cime - Cor. de
Susanfe - L'Eglise - Le Dòme -
Tour Salière - Pt. 2968.7 _ Co» d'E-
maney . Le Luiisin - Petits Perrons
- Pt 22.6 _ Col du Jorat - Dent du
Satolliti - Le Salawtim . Sur Prè-
te - Fontaine Proiide - Foillet -
L'Au de Mex - Pte Fernet - Tète
Motte - Cime de l'Est

B) Demi de Vaiar ette - Pte 'de l'Er-
se - Dent de Valére - Créte du
Dardeu - Tète de Chatin (exclu) -
Cime de l'Est _ La Gure - Gagne-
rie - Coi! du Jorat - Derni du Sa-
lantin - Le Salantin - Sur Frète -
Fontaine Froide - Foillet . L'Au de
Mex . Pie Fornet - L'Aiguille -
Seintanère - Créte des Jeurs -
Ohamipi - Dt de Valerette.

C) Croix de Jave_ie - La Rosseli-
ne - L'Au de Morcles - Rionda -
Sur le Coeur - Dent de Morcles -
Pte des Martinets - La Tourche -
Croix de Javerne.

!. Mercredi 29.5.63 0700—2200
Jeudi 30.5.63 0700—2200
Vendredi 31.5.63 0700—2200

emplacement des pièces : Salanfe.

flégion des buts :
Salanfe pt. 1953 . Haute Cime -
Dent de Bairma - Mont Ruan . Mur
des Rosses - Pie de Tenneverge -
Pte de La Finive - Le Cheva l
Blanc - Pte de la Terrasse - Aig.
du Charmo - Les Perrons - Bel Oi-
seau - Ptes d'Aboillon - Pt. 2968.7
- Col d'Emaney - Salanfe p. 1953.

Pour de plus amples informations et
pour '.es mesures de sécurité à pren-
ire, te public est prie de consuflter les
avis de tir a£fi _hàs dans les commu-
aes initéressées.

Le Cdt. de la place d'armes
de Saint-Maurice
Tf. 025 — 3 61 71

E 701-25 S

votre
OR  

4 FOURGON,
R 4 L  1963,
peu de km.

C
DAUPHINE 58
bon état. bas prix

r*tt STMCA 57
^  ̂ à enlever

A V W  1953
parfait état

S 

AUSTIN 850, 1960
30000 km
impeccable

1 LAND-RO VER 1959
I complètement cévisée
« peinture neuve

O

LAND-ROVER 1960
« 88 », - 109 »
Station-wagon
benzine

N

JEEP WILLYS 1950,
1959
peu roulé
bas prix

avec GARANTIE

? 

LANDJ*-R̂OYER

Garage du Nord S.A., Sion
Tel. 2 .14 44

P 318-24 S

48e Festival des Fanfare;
conservatrices chrétiennes-sociales
du Centre-19 mai 186fr.L < _r

«-- ._ . ,  / l ' ¦fW.HtM.fa),

WDDES i

TOMBOLA
Le tirage effectué le 19 mai a donne
le résultat suivant :

1.— Poste de télévision 232
2.— Frigidaire 508
3.— Pendule Neuchàteloise 778
4.— Poste de radio 499
5.— Jambon 822
6.— Sorbetière 245
7.— Montre d'homme 905
8.— Viande séchée 939
9.— Fromage 237

10.— Fauteuil 378
IL— Table radio 337
12.— Salami 336
13.— Fer à repasser 377
14.— Caquelon avec réohaud 157
15.— Carton de Grapillon 52
16.— Bouteille de Martini 700
17.— Bon Simar 332
18.— Bon Simar 411
19.— Bon Simar 1
20.— Fiasque de Chianti 497
21.— Bon TRI-SAM 322
22.— Bon TRI-SAM 276
23.— Bon TRI-SAM 696
24.— Bon TRI-SAM 365
25.— Bon TRI-SAM 256
26.— Bon TRI 677
27.— Bon TRI 476
28.— Bon TRI 976
29.— Bon TRI 446
30.— Bon TRI 989

Les lo<ts peuvent ètre retirés jusqu'au
15 juin , en s'adressant chez M. Ro-
ger Lambiel à Isérables. téC. 4 72 38
ou 4 72 14.

AVIS
Les personnes qui auraient des fac-
fcures à faire valoir contre la société
de musique « L'Avenir » d'Isérabes
concernant le Festival du 19 mai 1963
à Riddes, soni priées de les faire
parvenir à M. Roger Orettenand,
caissier, jusqu'au 5 juin prochain .
Isérrables, le 22 mai 1963.

Le Comité.

BUREAU DE PLACEMENT
« INTERNATIONAL »

Placement de personnel et em-
ployés de toutes professions.
Pré Pleuri 11, Sion.
Téléphone (027) 2 53 33.
Ouvert tous les jours de 14 h.
à 19 heures.

P 7536 S

Camions
MAN.
type 515, 1957. basculant 4 m3

SAURER
type 5 C, 125 CV, 1954, bascu-
lanit 5 m3

HENSCHEL
type HS-120 AK, 125 CV, 1957,
basculant 4 m3, tout-terrain

SAURER
30 CV, 1952, basculant 3 m3

MAGIRUS SATURN j
1956, basculant 4 m3

FORD TAUNUS
diesel'., 1956, pont fixe

MAGIRUS MERCUR
1954, basculant 3 cdtés, 6 cyl.

M.A.N.
type 400 L.I., É56;? bascula»*
3 còtés 3 m3 *

HENSCHEL
1956, 44 CV, pont fixe bàché,
type HS 145 T, poids total
14.500 kgs.

SAURER
160 CV, 1963, basculant 5 m3
véhicule neuf

HUNIMOG
1952, moteur neuf

REMORQUES

CARDI
_ascula_ .es, pont fixe , ci'ternes,
surbaissées et semi-remoirques,
du stock ou court délai.

Importati on pour la Suisse :

GARAGE

DU SIMPLON

CHARRAT
Tét. (026) 6 30 60

=_ .<; - ¦¦'¦:! _> _no_ o3 _ . sm&;&rZi6:S ì _
__

A touer
aux Mayens de
Sion, pour juillet ,
aoùt, 1 ou 2 mois

chalet
4 chambres, 7 lits.
Conviendrait pour
2 familles, éven-
tuellement. Prix
intéressant
S'adr. tél. 2 3688,
Sion.

A louer
à MONTANA
magnifique

APPARTEMENT
meublé, tout con-
fort. Prix raison-
nable.
TéG. (027) 5 01 10.

P 8054 S

A vendre
ò Champion
terrain à bàtir de
1000 m2 eiw. pour
villa. Eau, élec-
tricité, tél. à pro-
ximité immediate.
Situation unique.
Accès à la route
Sion-Orans.

Borire sou_ chiffre
P 7716 S à Pubti-
citas Sion.

On cherche à
louer, pour juiKet.

aoùt et jusqu 'à mi.
septembre

chalet
7 à 8 lits, eau cou-
tente, éleotricité.
Région indifferen-
te. Alt. minimum
1000 m.

Rolan Vadi , 7, rue
des Confessions,
Genève.
Tel, (022) 4411 66.

MD 79 X

Les ffnales des séries inférieures débutent
demain

Tous les>champions de groupes etant
connus, à l'exception de celui du
groupe II de la 3e ligue où un match
d'appui entr. les équipes de Saxon
et de Collombey sera nécessaire pour
designer le champion, les matches éli-
minatoires et de finales vont com-
mencer dès demain et se poursuivront
ces prochains dimanches.

En ce dernier dimanche de mai,
nous aurons tout d'abord , dès 13 h.,
sur le terrain du Martigny-Sports, en
ouverture du derby de Ire ligue oppo-
sant les locaux au FC Monthey, le

pr emier match éliminatoire pour fetitre de champion valaisan des juno in
A 2e degré mettant aux prises ;( .
équipes de juniors A -'e Saxon et foSt-Léonard Cette rencontre sera diri.
gée par M Roger Parchet , d'Aria
La troisième équipe participant d cctli
poule f ina le  est celle des junior s A f a
Visp qui entrerà en lice le dimane.,)
suivant en rencontrant le uainquen,
dt ce premier match. D'autre part
nous ptofitons de l' occasion pour Jélj.
citet ces ttois équipes qui sont prò.
mues en juniots A let degté pour ||
prochaine saison.

Les trois autres matches de /inulti
prévus pour demain auront lieu sur
le terrain du FC Sion.

Dès 13 h., l' on pourra assister & i(
f inal e  pour le titre de champion tialii.
san de juniors C entre les équipes di
Sion jun. CI et de Martigny jun . CU,
match arbitré par M. Edgar Wtitricd
de Chippis. Puis nous aurons les deui
premiers matches éliminatoires poi»
le titre de champion valaisan de ti
ligue et pour la promotion en 3e ligue

Le premier de ces matches est /iti
à 14 h. 15 et mettra aux prises Sal-
gesch II et Bramois 1, match <Jue J|
Marcel Page , de Sion, arbitrerò. U
second match debuterà, lui , à 16 h_ , e;
sous la direction de M.  Guy Rey-Bel.
let , de Sion , les équipes de Saillon ||
et de St-Gingolph I s'affronteront.

Ces deux matches se joueron t e»
2 fois 45 minutes auec prolongati oni
éventuelles de 2 fois 15 minutes Si k
résultat est nul aprèr les prolonga-
tions, l'arbitre, par tirage au sort , desi-
gnerà le vainqueur . Les deux «airi.
queurs se mesureront ensuite en m
match qui designerà le champion vt-
laisan de 4e ligue et l'equipe qui seri
promue en 3e ligue.

Qui l'emportera ? Il est bien diffi-
cile d'établir un pronostic car dijji
rents facteurs peuven t entrer en Ugni
d compte au cours de ces matches it
finales. Tout d'abrod , les efforts di
toute une saison d'un club qui ve_ t
ascensionner se jouent sur un seti
match, de sorte que les équipes soni
tendues et les joueurs en uoulant troj
bien faire commettent parfois des mal-
adresses qui sont profitables à l'adver
saire, bref,  un rien peut faire pendisi
la balance soit d'un coté, soit di
l'autre.

Salgesch II et St-Gingolph I serm
nos favoru. A leurs adversaires , Brìi
mois I et Saillon II de démentir celli
affirmation ?

Pour termmer, souhaitons que toni
les joueurs qui seront appelés à da
puter ces- 'matches de finales ,<se <tm-
duisent en parfaits sportifs et qu'auctu
incident ou accident ne Vienne ternii
ces rencontres, ceci pour le bon rerum
du football valaisan, car sur le cha-
pitre de la discipline, la saison QUI
va s'achever est loin d'ètre brillanti
sans que ces matches ne viennent en-
core l'assombrir. D'autre part , que ta
supporters de ces équipes sachent oc-
cepter toutes les décisions des arbitres ,
mème sì, d'après eux, elles sont faus-
ses et que leurs encouragements rei-
tent dans les limites permises d dei
spottifs dignes de ce nom.
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Meeting d'athlétisme
pour juniors à Viège
Pour la quatrième fois consecutivi

et dans le cadre de préparation gene-
rale, la SFG locale organisera à Viège
dimanche matin , un nouveau meeting
d'athlétisme. La formule mise au point
par l'ami Roger Viotti nous vaudra
s'avoir son monde sous la main i
8 h. 45 déjà pour un concours de trois
branches. Le saut en longueur, le 80
mètres et le boulet sont au program-
me. Puis, dès 10 h. 15, on passera ani
individuels avec le 200 m., le 1 000 m .
le saut en hauteur , le disque et finale-
ment le triple-saut. Le but principal
de ce concours est surtout une prépa-
ra tion de nos meilleurs éléments ju-
niors avant le grand départ pour Lu-
cerne, mais aussi de mettre au point
une équipe étant à mème de donnei
la réplique aux Tessinois qui vien-
dront le 28 juille t à Viège.

Les championnats
du monde de ski \96t

au Chili
Le congres international du ski, ac-

tuellement réuni à Athènes, a notar.
ment décide que les épreuves aiti
Jeux olympiques et aux Championnati
du monde ne devraient avoir He" '
une altitude supérieure à 1 500 m. fi a
également décide que l'expression
« Jeux préolympiques » pour les JW
tenus l'année avant les Jeux olympi-
ques d'hiver est interdite D'autre part-
ie conseil de la Fédération interna-
tionale a été porte de huit à dix mem-
bres et les comités techniques de &%
à douze.

D'autre part, les délégués ont de-
cide d'attribuer les championnats du
monde alpios 1966 à la station chilieo;
ne de Portili o par 43 voix contre 20 "
Neaba (Jap) et 13 à Davos.

Les championnats du monde nordi-
ques ont été attribués à Oslo par *>
voix contre 23 à Sapporo (Japon) ¦
8 à Garmisch-Partenkirchen,



Après 3 étapes de la «Flèche du Sud»-Luxembourg

Louis Genoud (4e) se déchalne
DE NOTRE SERVICE SPECIAL

AU LUXEMBOURG
La troisième étape de la « Flèche

du Sud », qui s'est disputée sur une
distance de 153 km entre Ettelbru.ck
et Rumelange , a été hier une nou-
velle satisfaction d'ensemble pour l'e-
quipe suisse qui s'améliore de jour
en Jour.

Si cette 3me étape fut à nouveau
un banc d'exploit pour notre meilleur
représentant actuel le Marti.gnerain
Louis Genoud , elle a tout de mème
permis à J.-Cl. Maggi de Genève,
d'effectuer un terrible bond en avant
au classement general puisqu'il re-
monte à la 17me place, gràce à sa
6mc place d'étape.

Comme nous le disions plus haut
notre meilleur coureur fut une fois
encore Genoud qui toutefois ne con-

nut pas la recompense d'une course
absolument parfaite puisqu'à 20 mè-
tres de I'arrivée, il fut proprement
bousculé au sprint par un coureur
hollandais. Notre coureur tomba lour-
dement et se blessa légèrement. Dépi-
té par cet incident à la suite duquel
André Filippini, dirigeant de la for-
mation suisse, déposa protei, Louis
Genoud parlali d'abandonner. Cepen-
dant tout fut vite oublié et Genoud
s'est promis de se venger de cet af-
front aujourd'hui méme, jour de son
anniversaire.

J.-Cl. Maggi fut pour beaucoup
dans la belle course de Genoud , car
le Genevois réalisa l'exploit à mi-
coirrse de rejoindre les échappés de
la première heure parmi lesquels se
trouvait le Valaisan et dès lors ' le
j eu d'equipe j oua à merveille.

Cette étape très rapide, menée a
un train d'enfer par des coureurs
plus professionnels qu 'amateurs , don-
na les résultats suivants :

3me étape : Ettelbruck-Rumelange
(153 km) :

1. Manzo (Bel), 4 h. 08 15 ; puis :
6. J.-Cl. Maggi (S), 4 h. 08 24 ; 10.
Genoud (S), 4 h. 08 24 ; 24. Rey (S),
4 h. 16 10 ; 35. Mellifluo (S) ; 39.
Baumgartner.

Classement general : 1. van Meu-
ten (Hol), 10 h. 08 24 ; 2. Manzo (Be),
10 h. 08 30 ; 3. Broekmans (Hol), 10 h.
08 48 ; 4. Genoud (S), 10 h 09 09 ;
puis : 17. Maggi (S), 10 h. 18 06 ; 24.
Rey (1) ; 30. Baumgartner (S) ; 37.
Mellifluo (S).

Nous souhaitons à cette excellente
formation suisse de récolter aujour-
d'hui le fruit de ses constants efforts.

Au Giro, le calme est revenu
La (( colombe de la paix » a visite le Giro

Alors qu'après trois heures de discussion, une rupture irrémédiable sem-
blait s'ètre produite entre M. Adriano Rodoni, président de l'UVI,, d'une part,
l'organisateur du Giro, M. Vincenzo Torrian i et les directeurs sportifs d'autre
part, une seconde réunion, tenue également à Rome, a permis in extremis
de trouver un accord.

Cet accord est base sur les points suivants :
1) Le coureur Bruno Mealli endossera le maillot de champion d'Italie ;
2) Le coureur Marino Fontana n'est pas exclu de la course mais il parti-

cipe au Giro « sub judice ». Le cas de Fontana sera réexamiiné par une com-
mission du C.O.N.I.

3) L'UVI lève son ultimatum.
4) Les commissaires de l'UVI reprennent le contròie de la course ;
5) Le Giro se déroulé désorm ais sous la responsabilité unique du Comité

nj t ini i i i . i l  olympique italien.
6) Le conflit entre l'UVI et la Ligue professionnelle sera à nouveau exa-

miné après la fin du Tour d'Italie.

Le 46e Tour d'Italie connaìt à nou- plus rapide sous . l'impulsion de Bai-
veau la paix. In-extremis, il est sorti ,
la nuit derniere , gràce à l'oeuvre de
médiation de M. Giulio Onesti , pré-
sident du C.O.N.I. de l'illégalité dans
laquelle il s'était engagé à a suite
de ce que l'on a appelé la farce des
maillots Iricolores.

L'affaire pour l'equipe de Marino
Fontana , le champion déchu , n 'est pas
terminée. D'ailleurs, peu avant le dé-
part de la sixième étape Bolsena-
Arezzo, les dirigeants de cette forma-
tion crurent bon de remettre tout en
question en ,,annoncant que, mecon-
tents de la décision prise à Rome, ils
retiraient leurs coureurs. Peu avant
le départ ils revinrent sur leur déci-
sion. Par contre , pour la plupart des
spécialistes, cette affaire a fait long
leu , que les coureurs de cette équipe
abandonnent ou continuent jusqu 'au
bout.

La paix de Rome n'a pas incile les
coureurs (100) restants en course à
s'employer à fond au cours de la si-
xième étape Bolsena-Arez/.o. La
moyenne fut très basse, moins de
37 km.-h. et cette promenade touris-
tique sur les routes toscanes fut d'une
rare monotonie. La première partie
de la course, en effet , ne fut marquée
que par des tentatives d'échappée de
brève durée. A proximité des villes
où étaient attribuées des primes, .près
de Sienne (127e km.) l'allure devint

letti et de Durante qui ne purent
réussir à surprendre le groupe. Gas-

i .
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l i CLASSEMENT \
! D E  

LA 6me ETAPE i
1. Bariviera, 5 h. 46 53 ; 2. ||

Pifferi ; 3. Zanchi ; 4. Minieri; j ;
? 5. Fontana ; 6. Carlesi ; 8. Jj

j l Bruni ; 9. Gentina ; 10. Zan- Jj
j l chetta ; 11. Durante ; 12. Bi- J;
j l tossi ; 13. Benedetti ; 14. Car- j j'ù minati ; 15. Zpppas ; 16. Zan-' ; l
!| canari) ; _ML Marzaioli ; 18. Vi- -- - ¦<I
l| gna :; 19. Ciampi ; 20. Fontona j l
l| puis tous les autres coureurs y I I
|| compris Moresi. I |
I l CLASSEMENT GENERAL j j
j j  1. Ronchini, 37 h. 43 31 ; 2. jj
j j  Brugnami, à 2 15 ; 3. Cribiori; Jj
j l 4. de Rosso ; 5. Pambianco ; J;
j l 6. Massignan ; 7. Balmamion ; j j
Il 8. Zancanaro, tous m. t. ; 9. ?
Il Carlesi, à 4 12 ; 10. Bono, à ù
|| 5 27 ; 11. Chiappano, à 6 ; 12. j l
|| Adorni, à 7 41 ; 13. Battistini,
|| à 9 06 ; 14. Moser, à 10 19 ; l |
|; 15. Conterno, à 10 27 ->; 16. Zi- !|
Ji liciti, 37 h. 57 42 ; 17. Casati, Jj
j l 37 h. 58 44 ; 18. Panicelli ; 19. J;
<l Fontana ; 20. Mealli. '

Ione Nencini, le toscan, tenta à son
tour de s'échapper, bientòt rejoint par
Benedetti. Se relayant parfaitement
les deux coureurs comptèrent 30" d'a-
vance à 57 kilomètres de I'arrivée.
D'autres coureurs tentèrent de re-
venir sur les leaders, d'abord Zurzetti,
Piancastelli et Balletti , puis Pelle-
grini et Martinato (Lux).

Nencini .et Benedetti ne purent ce-
pendant resister à la chasse du pelo-
ton et ils furent rejoints à l'entrée
d'Arezzo. Au sprint, Bariviera , déjà
vainqueur la veille, remportait sa se-
conde victoire d'étape en battant net-
tement ses adversaires.

Que va réserver au FC Sion
(dissemina) la Charrière ?

Sion Juniors B
vainqueur à Apples

Bien difficile sera la t&che du FC
Sion cn ce dimanche. L'entraineur
Mantula quittera Sion demain matin
avec ses joueurs pour se rendre à la
Chaux-de-Fonds où le FC Sion de-
vra donner la réplique à la terrible
formation locale qui vient de battre
les futurs champions suisses du FC
Zurich par le score éloquent de 6 à 4.

Une fois de plus c'est une équipe
sédunoise handicapée et amoindrie
qui affronterà son adversaire du jour
un FC La Chaux-de-Fonds doni l'ex-
ploit du jour de l'Ascension a dù
taire réfléchir Karl Rappan (specta-
teur) sur les immenses possibilités de
certains joueurs tels que Bertschi ,
Vuilleumier , Mazouz, Trivellin et au-
tre Matter.

Demain encore, Mantula ne pour-
ra pas former l'equipe ideale pour
donner la réplique aux Montagnards
a cause tout d'abord des blessures
de Germanier et de Salzmann et en-
suite pour des raisons de méforme de
l'un ou l'autrre des titulaires.

Germanier et Salzmann ne sont
pas suffisamment rétablis pour ètre
Pris en considcration alors que Bor-
noz évòluera avec les réserves.

En ce qui concerne la mauvaise pres-
tation de Gasser et de Meier face à
Chiasso, il convieni de tenir compte
(Mantula dixit), que le premier souf-
frait des muscles abdominaux alors
. e le second n'avait pu avaler au-
cune nou rriture depuis la veille de
la rencontre à la suite d'une indispo-
sition generale.

Si l'on tient compte des blessures de
Germanier et de Salzmann, l'on doit
convenir que le déplacement du FC
Sion à la Charrière ne sera pas du
'ou; une promenade de sante.

Si l'adversaire était vraiment trop

coriace, le FC Sion devrait se con-
tenter finalement de faire honorable
figure avec les éléments doni il dis-
pose,

Seize équipes s'étaient don-
ne rendez-vous jeudi de l'As-
cension à Apples, pour y dis-
puter dans un cadre magnifi-
que le tournoi mis sur pied
chaque année par le club locai.
Parmi les meilleures formations
romandes, Lausanne-Sport, U.
G. S., International ,, Malley,
Stade Lausanne, Martigny, Sion
se disputèrent la première pla-
ce.

Alors que Martigny succom-
bait avec beaucoup d'honneur
en demi-finale, Sion triomphait
de tous ses adversaires et bat-
tali successivement Lausanne-
Sports (3-0), et Malley (1-0) lors
des finales de cet important
tournoi.

Ainsi, ayant marque 15 buts
lors du tournoi , sans en avoir
recu aucun , les Juniors B du
FC Sion ont prouve combien
la section Juniors de la capita-
le prend sa tàche au sérieux ;
venant après la victoire des
Juniors valaisans en finale de
Coupe suisse, ce succès confir-
me le renouveau qui se mani-
feste en Valais sur le pian ju-
niors

Malley - Sierre
Ls dernier déplacement des Valai-

sans en terre vaudoise dimanche pour-
rait bkn 'corastiituer la premier, vic-
toitre des visiteurs du jour. Cette note
opti-miste nous est dietée pa. plu-
sieurs imipé'ratifs obsarvés dernière-
¦ment.

C'est d'abord la bonne p_e_ lattion
affi-chée dimanche passe par le club
du président FéiJix Savioz face au
Locle. Le nul , obtenu avec une for-
mation de fortune, pec-met d'envisa-
ger la prochaine rencontre avec plus
de confiance et Ca "Teflb. _e" probable
de Beysard, Camporini 'et Salamin
devrait donner aux Sierrois l'homo-
généité et la cohésion nécessaires pour
venir à 'bouit des baralieusairds lau-
sa-ninoi-. Ajoutons à cela , que le d.ir-
nier espoir de rejoindr e Forwarpd et
Monthay n'est pas tout à fait éteimt,
et voilià des nrotifs suffisants pour
faire triomipher enfin Ces couleurs
sierroises.

Reste à savoir si Ses Vaudois l'en-
teniront de cette creili e. Le poiwt
obtenu jeud i contre Le Loci.. m_ t  le
onze lélmanique défirativement à _ _.-
bri de toute surprise désagréafole. Oet
état de fa.t permettra d' affrante, cet-
te rencontre avec cailme _t serenile
et le besoin en points n'àtant plus
d'actuaSiité, «il se pourrait bien quo "ss
Lausannoiis , songent- déjà à la pause
estivale et ne forceml pas outre nie-
suce

Martigny - Monthey
dernier derby
de la saison

Bien que la presente saison touene
à sa fin , la rencontre de demain ,
opposant Martigny et Monthey, offre
un intérèt non négligeable puisque
théoriquement, les deux adversaires
sont toujours en danger de reléga-
tion.

Monthey, plus particulièrement , se
trouve dans une situation delicate et
redoublera ses efforts afin de l'ame-
liorer. Aussi faut-il s'attendre à ce
que" les Coutaz , Mauron , Fischli (tous
ex-Martigny) lutteront avec ardeur
contre une équipe qu 'ils connaissent
bien.

Pour sa part , Martigny entend s'é-
loigner définitivement de la zone dan-
gereuse tout en poursuivant sa po-
litique de rajeunissement. Mais ces
deux objectifs pourront-ils ètre at-
teints simultanément ? De toute fa-
gon, l'issue de ce derby bas-valaisan ,
et avant-dernier match à Martigny,
risque fort d'ètre déterminant sur les
positions qu'occuperont les deux for-
mations au palmarès final. Attention,
coup d'envoi à 16 h. 30.

Baertschi : joueur : oui
entraineur : non...

A la suite des articles parus dans
la presse romande au sujet du trans-
fert de Baertschi , M. Pélissier, mem
bre du comité du Martigny-Sports , a
tenu à préciser ce qui suit. L'ex-
ugélste Baertschi avait déjà été ac-
quis par le Martigny-Sports au dé-
but de la saison 1962-1963, mais il se
trouvait en délai d'attente de par son
transfert de joueur licencié de ligue
nationale. D'autre part , Baertschi est
engagé comme joueur et non comme
entraineur par le Martigny-Sports.

A Rio, après avoir battu l'URSS, le Brésil
n'est pas encore champion du monde de basket

En depit de sa magnifique victoire
remportée sur l'URSS, le Brésil n'est
pas encore assure du titre de cham-
pion du monde.

En effet, contrairement à ce qui
avait été annonce dans la fièvre du
triomphe, il existe un reglement spe-
cial pour la poule finale du champion-
nat du monde. Aux termes de ce re-
glement, au cas où le Brésil serait
battu samedi soir par les Etats-Unis,
l'equipe brésilienne devrait disputer
une super-finale pour décider de l'at-
tribution du * titre. L'adversaire du
Brésil serait alors soit l'URSS, si celle-
ci bat la Yougoslavie, ou cette dernie-
re, si elle triomphe de la France et de
l'URSS.

Il faut donc à tout prix que le Brésil
batte les Américains pou_ - s'assurer le
titre sans avoir une rencontre supplé-

mentaire à disputer. Le classement des
autres équipes de la poule finale, en
cas d'égalité de points, s'établissent en
tenant compte du résultat du match
qui les a opposées.

Voici les résultats et elassements de
la poule finale et le classement :

Poule finale , à Rio de Janeiro :
Etats-Unis - Italie , 101-73 (59-28) ;
Brésil - URSS, 90-79 (43-42).

Classement :
1. Brésil 5 5 0 10
2. URSS 5 4 1 9
3. Etats-Unis 5 3 2 8
4. Yougoslavie 4 3 1 7
5. France 5 2 3 7
6. Porto-Rico 5 0 5 5
7. Italie 5 0 5 5

Poule de classement, à Petropolis :
Canada - Japon , 78-74 (42-41) ; Uru-
guay - Mexique, 76-73 (42-33).

Tir en campagne des 25 et 26 mai 1963
Places de tit et sociétés patticipan-

tes :
Vouvty : St-Gingolph, Bouvetet ,

Vionnaz, Les Evouettes, Vouvty, Pott-
Valais.

Monthey : Monthey, Champéty, Val-
d'illiez , Ttoistottents, Vétossaz, Col-
lombey.

St-Mautice : St-Mautice, Vétolliez,
Massongex , Mex.

Collonges : Collonges, Vetnayaz,
Evionnaz , Dorénaz.

Trient : Trient, Salvan, Finhaut.
Martigny : Martigny, Charrat, Fully,

Saxon, Saillon, Boverniet.
Boutg-St-Piette : Liddes , Bourg-St-

Pierre, Orsières, Praz-de-Fort.
Sembrancher : Sembranchet, Vollè-

ges, Bagnes.
Chamoson : Atdon, Véttoz, Conthey.

Chamoson, Leytton, Riddes , Isérables.
Sion, ASSO : Sion, Bramois, St-Léo-

nard , Salins.
Vernamìège : Vernamiège, Mase ,

Nax.
Euseigne : Euseigne, Veysonnaz,

Nendaz , Vex, Hérémence, Les Agettes.
Arbaz : Arbaz , Ayent , Grimisuat.
Savièse , Grulli : toutes les sociétés

de Savièse.
St-Martin : Les Hauderes, St-Mar-

tin, Evolène.
Chippis : Chippis , Sierre, Chalais,

Grane, Granges, Muraz.
Icogne : Icogne, Lens, Chetmignon,

Montana.
Miège : Miège , Veytas, Mollens,

Randogne , Ventilane.
St-Jean, Mayoux : Vissoie, St-Jean,

Chandolin, St-Luc, Ayet , Gtimentz.

m

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

P0NT0N ET ANCRAGE, PRIVES
SNACK-BAR - THE DANSANT - SKI NAUTIQUE
BAR - DANCING SALLE DE JEUX
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M i v u i v c M C  n e e m m  Une b e l i e  promenade : SAVIÈSE
A U A  I H l A T t N ì  U E  J l U n  CAFE-RESTAURANT DE L'UNION

Faire un bon repas à coté de l'église.
ou un « quatre heures »

On y mange bien.
Chez Debons Tél. 2 19 55 F Roben _ m (027) 2 13 47

Tr._ ~'S RESTAURANT MS FOUGÈRES
Son menu , ses spéeialités , CHÀTEAUNEUF

sa còte de CharoCais. Fam j Km Dayen-zurb _ggen
.. S„e reaommande : , chaf é fetaeMax Bagnoud . chef de cuisine.

CAPE DES MELEZES CAFE-RESTAURANT
Chem.n-D__.ou, - T_ . (026) 6 07 46 du .

PLAN CERNET s/ Conth'ey

Fondue fribou.geoise Restauration chaude et froide
Grande terrasse avec vue splendid e Tél. 4 11 58

T • i Avr ri l HOTEL DES HAUDERES
TOXIS LUYt Charles Depuis 1900 au service de la

SION clientèle - Salles pour sociétés
rr. -, . . n _ >ri Pare pour autos.Tel. appartemen t 2 26 71 .. . .~., . „ .„ „„ Mme Vve Leon FournierTel. taxi gare 2 49 79 m (f>27) 4 6, 35

Pour votre sortie .. |.n , i l  i i
... à la MI-COTE - MOLLENS ffOTCÌ Oli P_Ì_V8_ 331

chez Madame Gaillard . tél. 5 21 26,. . RiddesSes spe.ialites valaisanne s et
frangaises. ; Tous le_ , jours

AU COMTE VERT ASPERGES
PONT DE LA MORGE ; fraiches et ses spéeialités aux

Le restaurant réputé de la régicn morilles -
F. Gaillard-Clemenzo _i, .„-,_ , .„ ,- . -, ¦_. ,,

Té!. 4 13 76 Maitre ròtisseur . m ^)4 71 o4 Joseph Maye

Villeneuve - Dans un cad.e unique
pour ses parcs et terrasses, le Res- IC I71UCUtaurant de l'Hotel Byron vous prò- _ I il I 11 L I .pose ses menus à 7.50, 9.— et 10.—
et ses spéeialités. Le nouveau but ae pron,enade...
Tel.. (021)60 10 62 Dir. R. Devaud avec ;e télépliériqu.~ ~ Gampsl-Jeizinen (1.500 m.)

CHAMPERY - PLANACHAUX
(toso . 1850 m.) Restauration

10 courts tennis - Piscine chauffée
Garden Golf - Téléphérique Spéeialités ValaisannesRenseignements au tél. (025) 4 41 41 " J'";"



Canada Dry vous propose
la savour patinante et

la variété ile ses bolssons
sans alcool. Canada Dry

pour toutes les solfs :

S 

Garante!
Ginger-Ale, Orango,

Grapefrult, Spur-Oola,
Qulnao et Club-Soda.
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S r/_C _S_I Société des UsineS Chimiaues RHONE-POULENC
K -JT^ r̂f̂ a Dist ributeur pour la Suisse : BOURCOUD

r£/g7_ _ Tfljfll gare marchandlses Sebelllon
63. AGR. 5DS7 §_ _ SU LAUSANNE

r ~~^ Reichenbaeh & Cie S.A.. Fabrique de meu-
bles. Sion , ehe; _he pouir entrée immediate

-m—i . -t r\ s~ "¦> ¦ ou date à convenir, un (e)E té 1963

rs_._™_Es 1 EMPLOYÉ (e) de COMMERCE
POUR VOUS • é

< m"m*lmimimm*aaâ ^m ayarut des notions de compbabilitié et con
naiseant la dactylographie. Possibilité d'a
vancement à personne capable. Bons gage.
Fonds de prévoyance. - . .

Morin .res ,
D M  L • _._ . _. P 24-12 SPulls-chemises 

Imperméables : 

Pantalons
et tous les ai-cesi. ìres A VENDRE A PLAT rA , D'EN BAS,
vestimentaires . * dans immeutì.e de construction recente
. ,',_ ' , / * 1957 ». magnifiquesde I homme soigné " . M

JOTRE CHOIX EST IMPRESSIONNANT ! ! ! 
A BD A DTEliEUTC

f t  0 m m 3 _ ed 4 _ pièces.

J_ __ì __ _ »  lì' * sfa JL__^_____ _T Situation de tout premier ordire. Prix mo-

li. Krieger

Place Centrale
M A R 1 I G N Y Gerire sous ch'iffre P 6301 S à Publicitas,

V J Sion

La SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE cherche pour

son bureau d'études à Clarens

un TECHNICIEN en GENIE CIVIL

Activité variée s'étendant de l'étude à la réalisation

de projets dans le domaine des aménagements hydro-

électriques, centrales et sous-stations de transformation.

Semaine de 5 jours

Caisse de pensions

Les offres manuscrites , avec curriculum vitae, photo-

graphie, références et prétentions de salaire sont à

adresser a la Direction de la Société a. Clarens-Mon-

freux.

| P 11-12 L

Wir suehen fu. den ausbaufàhigen Verkau&rayon WALLIS

Vertreter-Personlichkeit von Format,
Eranzosiseh und d_ u_ -h  apreehend , mit teehn. Kenn .nissem ztir Pflegs und Beraitung unsereir Kundischaft.
Elnfuhrung in ìen ii-L... -- amten Beruf eines Ka'lba- und Klimavertreters wird geboten. Unsere Firma ist
rortsohrirctl .'ch und bidet uberduorhj .hni'7 ' eh_ s Einkornmen.

IHRE KURZOFFERTE, die inne.t 10 Tagra beantwortet wird , erwarten wir geme untar Chiffre OFA
3327 T an OreU Fussli-Annoneen AG. BERN.



Une p anne toute Ampie
Transportant cinq tonnes de cuisi-

nières électriques destinées à une
quincaillerie de Bourges, le lourd ca-
mion roulait à bonne allure sur une
route ombragée des environs de Pa-
ris. Le soleil de printemps chauffait
les tóles et inondait la campagne.

Dans la cabine , le conducteur sif-
flottait. Le vent qui s'engouffrait par
la portière faisait voler ses mèches
brunes. Revétu d'une combinaison de
travail aux bretelles croisées sur un
chandail à grand col roulé, Simon
était un grand gaillard large d'épau-
les, au visage sympathique et àgé de
trente-cinq ans environ.

Après avoir traverse une petite ag-
glomération , le véhicule s'engagea sur
une route secondaire , moins fréquen-
tée, dans le but de rejoindre la route
directe de la Loire. Quelques boque-
teaux piqués dans les champs annon-
cèrent l'approche de la forèt.

A un détour , Simon apergut une
voiture noire rangée sur le bas-còté.
Une femme penchée au-dessus du
moteur redressa la tète à la vue du
camion et s'avanca sur la chaussée en
agitant un bras. Simon j Ereina et vint
s'arréter près d'elle.

— En panne ?
— Oui , une panne , répondit-elle

dans un sourire désolé. Mais je ne
sais pas au juste ce que c'est.

Jeune, blonde, bien faite , dégageant
un charme indéfinissable , elle s'attira
le regard connaisseur de Simon , qui
fit entendre un sifflement admiratif
en sautant de la cabine.

— Pouvez-vous jeter un coup d'ceil
là-dedans ? demanda-t-elle en soule-
vant le capot.

Le complaisant routier se pencha
sur le moteur , l'ausculta avec applica-
tion , interrogea du doigt chaque erga-
ne, examina la magnéto, dévissa les
bougies et ne découvrit rien, à pre-
mière vue, d'anormal.
" "—' TI"' s'èst* aYr-te"" _6mmè e _ d'Uri

rut à un carrefour. C'était une mai-
son sans etage , crépie en jaune et de-
vant laquelle s'avangait une veranda
abritant quelques tables inoccupées.
Simon gara son camion et s'offrit à
descendre sa compagne.

— Venez, dit-elle, je vous offre l'a-
péritif ; c'est bien le moins.

— Dame ! C'est pas tìe refus.
Ils entrèrent dans la salle vide de

consommateurs, accueillis par le pa-
tron , qui les conduisit dans une petite
pièce meublée avec plus de recher-
che et un goùt évident d'intimité.

— C'est « chouette » ici, s'exclama
Simon.

La jeune femme expliqua sa situa-
tion au patron sur un ton familier
laissant à penser qu 'elle connaissait
parfaitement la maison. Pendant
qu 'elle allait s'enfermer dans la ca-
bine téléphonique, il s'installa devant
un apéritif. De sa place, il pouvait
contempler le jardin où s'épanouissait
le jet d'eau d'un bassin. L'attente fut
longue. Peut-ètre n 'avait-elle pas pu
obtenir tout de suite la communica-
tion. Au bout d'un quart d'heure, elle
revint, les traits détendus.

— Tout s'arrange. Le garagiste se-
ra ici dans quelques minutes.
' Elle vint s'asseoir sur la banquette

près du camionneur, se passa un peu
de poudre sur les joues et lui adressa
un regard reconnaissant '

— Ah ! Monsieur, comment vous
remercier ? Sans votre obligeance
j'étais condamnée à attendre peut-
ètre des heures sur cette route peu
fréquentée.

Elle leva son verre de porto et scu-
rii à son voisin avant de le porter à
ses lèvres.

— Eh bien ! maintenant , conclut le
brave Simon, il ne me reste plus qu'à
reprendre la route.

Elle le retini vivement par le bras.
— Ne soyez pas si presse, voyons.

Tenez-moi compagnie jusqu'à "I'arri-
vée du garagiste,

à couvrir, Simon se laissait aller à
des confidences, insistant sur la gran-
de solidarité des gens de la route.

— Tenez, voici mon adresse, dit-
elle en ouvrant son sac. Si un jour
vous avez besoin de moi je serai prète
à vous rendre ce service d'aujour-
d'hui. Mon mari èst un haut fonc-
tionnaire de la préfécture de police.

Le bristol à la main, elle cligna un
ceil malicieux.

— Cela peut toujours servir, n'est-
ce pas ? Une contravention, par exem-
ple...

— Mince alors, fit-il en se tapant

connu. 7 - ¦ ,. ¦
Elle suivit la direction de son re-

gard et se tourna vers le camionneur
pour l'entendre répondre avec auto-
tité :

— Parfait ! Attendez-moi un instant
et profitez-en pour intèrroger le pro-
priétaire du bar.

L'homme approuva d'un hochement
de tète et dispiarut discrètement.

Les mains dans les poches de sa
combinaison , un étrange sourire flqt .
tant sur ses lèvres, Simon sojj tenàit
sans défaillance l'interrogatoire' muet
de la jeune femme. Que signifiait tbut
cela ? Croyant deviner la vérité, pale
de colere, elle ouvrit la bouche mais
aucun son ne put sortir de sa gorge.

— Remettez-vous, je vous en prie,
conseilla calmement Simon. Tout d'a-
bord , permettez-moi de me présenter :
commissaire Delamarre, de la Brigade
speciale.

Après un temps d'arrèt qui lui per
mit de juger de l'effet produit , il re
prit avec ironie :

seul coup ?
La jeune femme, qui suivait chacun

de ses gestes, haussa les épaules.
— Je n'y comprends rien.
Puis, se tórdant nerveusement les

mains, elle se lamenta.
— C'est stupide. Il faut absolument

que je sois à Blois avant midi. Com-
ment faire ?

Tout en s'essuyant les mains, Si-
mon se reconnut impuissant à la dé-
panner.

— Je suis vraiment désolé. Que
puis-je faire pour vous ètre agréa-
ble ?

Elle posa une main sur son épaule
— Vous pouvez me rendre un ser-

vice. Il y a, à trois kilomètres d'ici
un petit bar isole que je connais bien
Emmenez-moi jusque-là et je télé-
phonerai à un garagiste de mes amis.
S'il ne peut me dépanner rapidement.
il me prètera une voiture pour conti-
nuer ma route.

— D'accord , fit-il en refermant le
capot. On y va !

Il aida la jeune femme à monter
dans le camion et tira sur le démar-
reur. Pendant ce court trajet , ils n'é-
changèrent que quelques propos sans
importance. Enfin , le café, annonce
non loin de là par un panneau , appa-
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— Entre nous , je ne demande pas
mieux. Mais vous savez, je dois ètre
rentré à Paris ce soir méme. Ca re-
présente par mal de bornes et si je
veux diner avec ma femme et mes
gosses il ne faut pas que je m'amuse
en cours de route.

Elle l'enveloppa soudain d'un re-
gard enthousiaste.

— C'est un bien dur métier que
vous faites là. Parlez-moi un peu de
votre travail.

Séduit par sa gentillesse, Simon se
mit à parler d'abondance. exposant la
tàche du transporteur ; routier sou-
mis constamment aux riguelirs de
l'horaire, les primes de régularité, la
route de nuit pleine d'embùches, le
sommeil qu 'il faut . combattre quand
on roule sans convoyeur , les mille in-
cidents des voyages, émaillant mème
complaisamment son récit d'anecdo-
tes savoureuses.

La simplicité de ce gargon passion-
né de son métier, qui s'exprimait sans
fagon avec son accent gouailleur de
vrai Parisien, lui attirali la sympa-
thie de la jeune femme.

— Vous ètes epatant , répétait-elle
en riant.

Oubliant la distance qui lui restai!

Une nouvelle de Guy Denis

sur la cuisse. Pour sur que ga peut
servir. On n'a jamais trop de rela-
tions, pas vrai ?

Il prit un air humble et murmura
comme en s'excusant :

— Je ne frequente pas le beau mon-
de mais tant pis
sente j'irai vous
jour en passant.

Le ronflement
du dehors.

— Ce doit ètre

si l'occasion se pré
dire un petit bon

d'un moteur arriva ,.. ' .

mon garagiste, dit la
dame en se levant.

Le brave gargon hésita à serrer
dans sa main graisseuse la petite
main fine qu'elle lui tendait genti-
ment.

C'est alors qu'un homme fit irrup-
tion dans la pièce. La jeune femme
se montra surprise de ne pas recon-
naitre celui qu 'elle attendait.

— C'est fait , dit simplement l'in-

Interrogée par la police, elle était méconnaissable

étions arrivés a savoir que vous aviez
jeté votre dévolu sur ce camion de
cuisinières que je me suis propose de
piloter. Votre róle consistait à m'in-
tercepter au passage au moyen de la
panne et à me retenir ici en usant du
charme de votre conversation. Pen-
dant ce temps, mon camion s'est en-
volé. A peine vos complices avaient-
ils fait quelques centaines de mètres
qu'ils étaient environnés par les mo-
tards cachés jusqu'alors dans les bois.

— Vous ètes très fort , avoua Jo-

syane qui, maintenant, baissait la
tète.

Avant de la pousser doucement
dans la salle où ses complices l'at-
tendaient, menottes aux poings, le
eommissaire Delamarre s'inclina.

— Bien entendu, je ne manquerai
pas d'aller présenter mes respeets à
votre mari car la préfécture de police,
si elle ne le compte pas parmi ses em-
ployés, possedè au moins dans ses fi-
chiers le signalement de cet individu
activement recherche.

I!^^ft_fet_ltefftì_!̂ g Jean-Pierre

— Permettez-moi aussi de m'éton-
ner que l'épouse d'un haut fonction-
naire de la police se trouve impliquée
dans cette affaire. Il s'agit sans doute
d^une regrettable erreur. Aussi, afin de
rétablir la vérité. Josyane Faury, ,je
vous arréte.

Dans un mouvement d'affolement
qui la trahit , elle s'élanga vers la
porte.

— Inutile ! La salle est pleine d'ins-
pecteurs. Ne soyez donc pas si pres-
sée de faire la connaissance de ces
messieurs.

Découragée, l'ceil furibond , elle lais-
sa tomber avec rhépris :

— Un flic ! J'aurais dù me méfier.
Vos mains ne sont pas celles d'un ca-
mionneur.

Il éclata de rire, aussi à l'aise dans
sa personnalité retrouvée que danscelle qu'il s'était composée pour j ouer
le jeu.

— Votre pian n 'était pas si mal con-gu, mais un conseil toutefois : pour si-muler une panne, ne retirez pas ledelco. C'est enfantin , voyons.
— J'aurais mieux fait de crever unpneu, reconnut-elle, rageuse et cris-

pant les poings.
— De toute fagon , les mailles dufilet se seraient refermées sur vouset vos complices. Assez ingénieuse,

votre idée, mais elle a perdu de sonoriginalité. Depuis quelques mois. la
bande à laquelle vous appartenez s'estspécialisée dans le voi des camions
contenant de précieux chargements..
C'est plus facile et beaucoup plus vite
fait que d'essayer d'enlever simple-
ment la cargaison. Une fois la vigi-
lance. du conducteur endormie par unefemme de votre genre, les complices
surgissent , sautent dans le véhicule
et l'emmène dans une allée forestière,
où le déchargement s'effectue dans un
autre camion. Ainsi , lorsque l'alerte
est donnée, la marchandise roule dans
un véhicule dont le signalement ne
correspond pas du tout à celui qui a
disparu.

Le commissaire Delamarre, sans se
soucier de son équipement avec le-
quel il s'était si bien identifié. mar-
chait de long en large sous le regard
flamboyant de Josyane Faury. Il pour-
suivit sur le méme ton :

— Rassemblunt natiemment les élé-
ments des "nn-Afog _ •,,• les autres en-
lèvements du mème genre, nous en

« Souven ir, que d'insban'ts du rève
[de la vie

Ne ranimes-tu pas aux aipproches
[du soir

Quand tu surgis de l'ombre et
[comme un encensoir

Tu dònne* à nos coeurs un peu de
[griserie ! »

1908.. FETE AU VILLAGE

Jean-Pierre Dubronchet avait vingt
ans ; il venait d'achever son école de
reorues et se disposai! à reprendre
son stage commeneé en l'étude de
Maitre Jean Paure, no taire à Pont -
Moussu , chef-lieu de district de cette
Romandie souri a nte de la Belle-Epo-
que où l'on prenait encore '.e temps
de vivre... Pourtant , son pére tentai!
d'e .e faire revenir à la terre car le
domaine manquait de bras et n 'était-
ce pas la place du fils unique ? Mais
le fils n 'avaiit pas la vocation pay-
sanne ; déjà, il aimait le théàtre et
taquinait  la mus. Sa mère fut- sa
provideruoe : une sainte femme, cette
maman, admirable de droiture et de
dévouement, qui vécut pour lui , .en
somme, et qui eut raison des a_pi-
ration s terrieranes exctusives du pére.
Le fils puit dome retourner à l'étude.

Brève présentation : 172 centimè-
tres de liong, 95 centimèbres de dia-
mèt.re de thora x au recrutement . des
eheveux ehàtains , des yeux bleus, un
soupgon de mou_ tach _ , des principes
et beaucoup d'illusione , tei apparai!
le jeune homme d'alors sur l'écran
du souvenir. Parfois enjoué, souvent
rèveur, sincère et enthousiaste, il lui
manquait cepsndant la maturile qu 'i.l
dut acquerir pa . une vie ou .les epreu- — Invi te-la dome, ne voiiS -U pas
ves ne '.ui furent point méhagées. qu 'elle te regarde aussi maintenant !

Les Dutronehet habitaient à Ver- « Jean-Pierre manquait de hardies-
mont , le villiage épars au milieu des
vignes, sur le fìarnc du coteau qui
prolonge les pentes des Préailpes jus-
qu 'à la plaine du Rhóne, face aux
montagn es du Bas-Valais et de la
Savoie.

Les jeunes gens de ce bemps-ià ne
eonnaissaient , en fait de diistractions ,
que les promen ades pédegtres domini-
cailes, fort appréciées du reste, et
quelqu es manifes'bations populaires
tel les que fètes de tir ou de musique:
plus raremen t encore des représon-
tations théàbrates qui constituaient
pour les villageois de véritable. évé-
nements : « Charles '.e Téméraire », à
Vouvry, par exemple ! Dt l'on ne
manquait pas, surtout , te speetaol.
classique braditionnel du Collège de
Saint-Maurice. Mais , en attendiant ces
divertissements de quali ite , on se con-
tentali des ré.ioui ssanees publiques.
Cette année-là , comme de coutume ,
la fète des tineurs du village voisin

des Grangebbes eut lieu en juin . C'é-
tait, pour les jeunes gens de la ré-
gion, une occasion à ne pas laisser
passer : cinq minutes en chemin de
fer ou à peine une heure à pied, le
trajet de ' .'mont aiux Grangebtes
n'était ci _ e pi -menade ! Jean-
Pierre et son fidèle ami Robert, vi-
gneron trapu au teint hàl é, s'y ren-
dirent ensemble pour y passar agréa-
blement un beau dimanche.

Le vif.'lage des Grangettes était en
liesse ; les tireuins avaierat .défilé en.
cortège, — la « parade », comme on
l'appelait, — aux aocents enbraìnants
d'un pas redoublé de la fanfare. La
populaition bout entière, augmentée
des nombreux visiteurs des environs,
prenait part à la fète ; la foule se
pressali surtout aux abords de la
pr.aC;e de danse, en plein air . tandis
que Hes carrousels et les tirs méoa-
niques attira ient les moins de vingt
ans. Jean-Pierre et Robert, sourire
aux lèvres et fleur à la boutonnière,
allaient à .'sventure avec deux franca
en poche, ce qui leur permettali alors,
sinon de faire des folies, du moins
de tenir 'eur rang !

Les gargons invi'taient tes filkes a
faire un tour de vafee , de polka ou
de mazurka, après quo i l'on s'atta-
tìlait à la cant i ne autour d'une bou-
tefflle du cru. Jean-Pierre, qui n'é-
tait point disciple de Tenpsichore,
avait remarque dans un grouipe fa-mi-
lia! une jeune fitte qui ne dansait
pas et cebte fort joi ie personne avaiit
fait une telle impressi on sur lui qu 'il
ne la quittait plus des yeux . Pour ce
'argon qui n 'avait pas encore connu
l' amour , c'était le coup de foudre....
San ami Robert , auquel te manège
n 'éehappait pas, '.ui fit en riant :

se ; il hésitaiit : son L-ama.ade le
poussait du coude :

— C'est le moment ou jamais ! in-
sistait-il.

A la fin . pourtant . Jean-Pierre se
risqua à faire un pas ; se toumant
vers la belle qui .u\ souriait , il se
presenta couirageusememt et poureui-
vit en ces termes :

— E_c___ z-moi , MademoiseGe. je
vois que le bai ne vous dit rien ;
_ _cepteriez-vous ma compagnie pour
un tour de carrousel,... un tout petit
iur ?

Et la mign onne répondit oui , spon-
anément.

Quelques heures délieieuses s'écou-
!crent, bien brop courtes à lieur gre.
Jean-Pierre contemplaDt la j eun e fill e
avec ravissement. Simp'e et graeieuse,
plutót petite et rondelefcte , avec de
beaux eheveux bruns, de gra n ds veux
bleus exipressifs et un air de sante qui

(Suite en page 20.)



Faites la prochaine vidange avec BP Viscc-
Static Longlife et vous n'aurez besoin de faire
la suivante qu'après un kilométrage doublé
de celui auquel vous ètes habitué.
Avec BP Longlife, c'est tout simple:
Si vous faisiez la vidange tous les 2500 km,
il vous suffira de la faire tous les 5000 km.
Si vous changiez Phuile tous les 6000 km, vous
roulerez sans soucis pendant 12000 km
(limite maximum: 15000km ou une année).
BP Longlife vous garantii: doublé pouvoir lubri-
fiant, doublé sécurité... et doublé commodité!

j^^^^^ Visco-Static

ffip LONGLIFE
lubrifie 2 x mieux-dure 2 x plus longtemps

NOUS CHERCHONS
pour entrée de suite ou date à convenir :

UN JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour notre département fruits et légumes.

Xous demandons :
de l'intére, pour la vente et de
bonnes eonnaissaiices d'aillemand.

Nous offrons :
place stable et avantages 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 salaire à

S I E R R E
P 193-3 S

Entreprise à Sion
cherche

APPRENTI DE BUREAU

connaissant déjà la dacfylogra-

phie. Formation commerciale et
industrielle garantie par person-
nes compétentes.

Entrée : immediate ou à convenir.

Reichenbach & Cie S.A.
Fabrique de meubles - SION.

_^_ " P 24-13 S

Tir en campagne
Samedi et dimanche proeh ains 25 et
26 mai aura lieu à Sion le Tir en
Campagne. Chaque tireur est cordia-
lement invite à y participer. Une séan-
ce d'enbraìnament est prévue vendre-
di 24 mai dèe 17 h. 30.
Que vous soyez un tireur faible ou
fori, jeune ou vieux , votre société
vous attend en grand nombre.
Programme 18 cartouches gratuites sur
cible B.

P 8025 S

A VENDRE

Opel-Blitz
mod. 56, bon état. fr . 5.000.—.
Tél. (027) 5 22 50. P 7879 S

A LOUER A VETR0Z DEBUT AUT0MNE 63

dans un immeuble en construction

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

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

chambres non meublées
Fr. 50.— par mois, charge. en plus

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

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

P 5349 S

Vespa
150 _ m3, roul'.é
9000 km. Ba s prix.
S'adr. Christian
Trin-cherini , Plan-
Conthey.

La vérité ?
La radiesthesie
scientifique n'est
pas occulte. I_es
sels minèraux du
corps humain for-
ment un ehaimp
éliectromaignéti-
que débecteur.
Permet de tout dé-
couvri r.
A. Conod, biophy-
sicien, 19, .rue du
Collège, 'Carouge-
Genève.

P 80 X

En vue de parfaire notre organisation présente et
future , nous cherchons , pour entrée immediate ou
à convenir des

, employés
de commerce

pour nos services d'achat :

? denrées coloniales

 ̂fruits et légumes
? produits laitiers ,:

Ces postes conviendraient à des jeunes gens (21 à
23 ans) dynamiques, ayant une bonne formation pro-
fessionnelle, désireux d ceuvrer dans une entreprise
en pleine expansion où ils trouveront assurément la
possibilité de se créer une situation enviable.

Ces futurs collaborateurs bénéficieront d' avantages
sociaux exemplaires , d'une place stable , de la semaine
de 5 jours et d une ambiance de travail agréable.

Toutes les oiires seront examinées «avec attention et
discrétion absolue.

Veuillez adresser votre offre de services, accompa-
gnée d'un curriculum vitae , de vos copies de certificats
et d'une photo à la

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

Imprimerle Gessler
¦¦¦.¦CINEMA LUX___¦_¦

Mardi 28 mai 1963, à 18 h. 15 et 20 h. 30

Un reportage sensationnel donne sous les auspices de

CINEDOC

, Un programme extraordinaire en couleurs :

VISAGES DE FRANCE
qui nous permet de découvrir des contrées ravissantes mais

peu connues de notre grand voisin.

Prises de vue en couleurs magnifiques -

Un programme qui enchante !

; P 7-50 S

CHARLY MKfiiFORET
MA R T I G  NY
Tél. 026 6 10 69
Av du Gd-St-Bernird Iti
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JOSEPH LACHAT
* & V*„w

$m -

Beaucoup d'artistes ont choisi le
Valais comme lieu de residence. Plu-
sieurs peintres notarnment se son.
établis chez nous. Parmi ces der-
ni-re se trouve Joseph La-chat. Il vit
à Sion depuis un an et demi. Faisons
sa connaissance.

UN JURASSIEN
DE BONNE SOUCHE
Joseph La.chat , comme son nom

('indique, est Jurassien. Il naquit à
Moutier en 1908 et fit ses classes à
D-Iémont. Il apprit ensuite le métier
de peintr e eri bàtiment. Mais sa voie
était aubre. Il voulait devenir peintr e
tout court.

C'est pourquoi il suivit l'Ecole des
Beaux-Arts de Hambou rg, Berne et
Bàie. Puis , vivement attira par le so-
l_ :l. et la lumière du sud , il fit -plu-
sieurs séj our. au Tessin , en Italie , en
Afrique. L'Espagne llii pi ut tellement
qu 'il y resta près de six ans.

Joseph La-chat habita une ann ée
à Vercorin puis se fixa à Sion. Le
Valais lui convient, car notre can-
ton est aussi le pays du soleil.

«SI JE POUVAIS PEINDRE
AVEC DE LA TERRE ! »
Joseph La-chat est un peintre abs-

trait qui cherche à rendre (e mieux
possible le -rythme des formes et des
couleurs. Mais laissons la parole à
l'édi'tiew Marcel Joray :

« ... Mais que veut Lachat ? Il n'a
pas planile son chevalet devant les
chatets de Vercorin , ni en face des
montagnes admirables. Ses toiles ne
présentent aucun e allusion apparente
à un sujet quelconque ; elles ne chan-
ten-t ni le paysage, ni les hommes.

Il est séduit par la transparence de
l'air , par ta profondeur des nuits,
par la beauté ariginelfe de la matière
la plus élémenitaire : les rochers
éboul-és, les caiWoux du chemin, la
terre humide devant la maison. « Si
je pouvais peindre avec de 'la terre ! »
Idit-il La nature inspka-brice n 'est
donc pas absente de ses ceuvres, mais
il s'aifcta'che à ses aspects les plus
J_unnlb.es, les plus inhabitueOs, les
moins « nobìes », aurait-on dit au
temps où l'on croyait encore qu 'il
y avait, en art , des sujets privilé-
giés. Lachat a sinuplement renoncé à
l'objet- póUr se laisser conduire par la
matière ellie-mème, cair tout est sus-
ceptible de devenir matière d'art ».

LAOHAT ET LE VALAIS
Joseph Lachat a peinit plus 'de 120

toiles depuis qu'il est en Valais. Ses
régions de prétìilection ? Le plateau
de Montana , qui lui rappelle un peu
les Franches-Montagnes. ft aiime è
sortir des vallées. Pourtant il appré-
cie beaucoup celles de Conches et
d'Entremont.

L'artiste est marie et pére de deux
lenfants . Sa femme Nicol e excelte -dans

Lachat à coté de l'une de ses ceuvres : une sculpture. Mais il est surtout
notata-

la sculpture. Tous deux fcravaiKent
ensemble dans leur atelier des envi-
rons de Sion. Ils s'y cendent chaqu e
jou r à bord de leur « 2  CV» .

« Combien de temps resterez-vous
en Valais ? ». Lachat ne peut répon-
dre à cette question. Au fond il est
très noma de. K se peut qu 'il parte un
jou r sans crier gare pour reprendre
la -direction du sud.

IL TRAVERSE L'AFRIQUE
EN CAMIONNETTE
A propos de sud, Joseph Lachat en

a fait une véritable « cure », de 1951
à 1952, lorsqu 'il traversa l'Afrique à
bord d'une vieille camionnette, en
compagnie de sa femme et de son
jeune enfant.

Passons sUr le voyage d'approche
qui conduisiit da familt-e Lachat de
Venise à la tenre aflricaine.

Tout commenga à Mombasa , sur les
bords de l'Océan Indien. Ce fut le
point de départ d'un extraordinaire
périple qui permit à l'artiste de visi-
ter plus d'une douzaine de pays équa-
toriaux.

Ils partirent -à bord d'une vieiCle ca-
mionnetite et vécurent six m-ois dans
la région du lac Kivu où l'on ren-
contre des volcans à chaque pas.

DES SERPENTS
SOUS LA TABLE

I La famille Lachat séjourna aussi
chez les pygmées de la forèt tropi-
cale. Coexisten-ce pacifique avec tes
indigènes.

Trouver des serpents sous la table,
risquer de se faire embrocher par
un éléphant, restar bloqué six mois
au Tchad par la saison des pluies,
ètre recu en grande pompe par les
rois noirs, telles furent quetques-unes
des aventures qui arrivèrenit à Jo-
seph Lachat.

L'artiste prit une quantité impires-
sionnante de photos, de notes. Il ad-
mira les scu5iptur.es des indigènes tail-
lées dans le bois rouge de la jungle.

Joseph Lachat pourrait écri-re un
iivre passionnant sur son odyssée
afrieatae. Peut-èbre le fera-t-il un
jour...

UNE NOUVELLE VOIE
Une fois son voyage termine, la

famille Lachat rentra . en Suisse puis
repartit presqu 'aussitót - ' pour "i'Es-pa-
gn-e. L'artiste y resta six ans au bout
desquels il rentra en Suisse.

Et mafritenant ? Le Valais semble
('¦avoir fortement marque. Il nous a
en effet déclaré qu'il voulait repairtir
sur d'autres bases. Lachat est .atigué
de l'intervention du hasand.

Il atudie ionguement chaque teiwte,
cherchant une nouvelle voie. Tel est
l'homme, toujours inquiet, jamai s sa-
tisfait. Tout oeCa se lit sur son visage
tourmenité.

P. T>.
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Chasse aux b6.es Féroces dans la région de Marfignu
La chatellenie de Martigny, eomime

-du reste tout le Valais, a dù , à une
certaine epoque, abonder en bètes fé-
rooes de toutes sortes. Son vaste ter-
ritoire ombragé de grandes forèts of-
frali en effet aux carnassiers un asiCe
très sur et par contre-coup, un champ
tout désigné à l'activité des chasseur,
d'alors. Certains noms locaux des en-
virons, tefls « La Porte à l'ors » de
Bovine, la « Dzeu des matze » dans
le massif de l'Arpiile sont certaine-
ment -des réminiseences d'anciens
postes de chasse de l'epoque. D'après
un acte de litmìtation du 10 aoùit 1342
entre Martigny et Salvan nous ap-
prenons que (es Salvanains revenidi-
quaien t le droit de chasser et de ten-
dre des rèts pour prendre les ours,
loups, fauconis et autres bètes sau-
vages depuis la Baltne du milieu de
Planajeur j u-squ 'aux rochers domi-
nant le mont d'Ottan, mais pas plus
loin. deci nous laissé supposer que
ce terrible mont d'Ottan, avec sa
cerniture formidable de rochers et de
forèts à demi suspendues, devait (o-
ger un noimbre impressionnant de
grands fauves et tenter Tardeur cy-
négétique des Salvanains aussi bien
que des Martignarains. Les M'artigne-
rains cepenidant -n'ont pas dù jouir
de leur chasse en toute tranquillité,
car leurs nombreux démèlés avec la

Maitre Goupil ne semble pas apprécier certaine visite et gagne résolument
les sous-bois.

communauté «tìOctan », qui se trou-
vait précisément au pied du mont,
laissant supposer que -ceux du village
ne se sont pas failt faute d'y monter
et d'abattre de temps à autre quelque
belile pièce de gibier. Les charrtes hé-
lais restent muebtes sur ces chicanes
de ahasseuirs !

Én 1535 eut lieu le renouvellemeint
des reeoranaissarices de la mense epis-
copale qui avait lieu tous les trente
ans. Ce renouvelllernent ne manquait
pag 'de solenniité et i( se tenait au
Bourg de Martigny, dans la cham-
bre supérieure de la maison de Pier-
re Soudan, baraneret. On y trouvait
les cornmissaires enquèteurs Francois
de Bertherinis, notaire at citoyen die
Sion, et Jean Chabrey, notaire et vice-
c h à t e l a i n , de M a r t i g n y .  Du
coté communal : Jean Vollan et
Jacques Piliiet, syndics du Bourg, avec
leurs 'conseiiKers Jean Bepgueroz, Guil-
laume Giavinaz, Martin Chadal , Sé-
bastien Belley at Pierre Chappot ,
syndic de Ravoire.

De ce renouvellement il ressort :
« que les hommes de la paroisse de
Martigny doivent, une __ >i.s l'année,
à (a date fixée par le chàtèlain, aux
environs de la Toussainit, -chasser les
ours dans les forèts qui s-ont du res-
sort du dit seigneur (évèque) au-
dessus des vignes des « Fores ». Et si
quelqu'un, au jour ordonné, ne s'est
pas présente à la chasse, il eweourra
un ban de soixamte s_ls mauiri^ois et
une obole d'or à miséricorde, s'il n'a
une raison valable pour se disculper.
Le délcreit dit encore que tous les ours
pris dains (es dites forètis doiverat ap-
partenir à l'évèquie et à sa mense.
Et celui qui frappe le premier ouirs
doit avoiir, du .hàtelain de Martigny,
un droit de chasse valant quinze sols
mauricois. Quelques paragraphes pttus
loin., on peut lire que l'évèque percoilt
pour toute bète caipturée dans sa
paroisse : la tète, les pieds et (e
boyau gras. Le vidomne avait de son
coté un droit suir les captures de
ch'asse puisqu'il parcevait la paitte
droilte de tous les OUTB tués dans la
paroisse.

La capture d'un louip ordinaire et
oarvier, failte par un homme de la
ohàitefllenie de Martigny, esit fixée à
trente fflorins par pièce et si un
oto-anger prend un ioup sur les ter-
res de Martigny, on lui donnera au-
tant que sa commune donnerait à un
voisin en parei'l cas. L'émolument
d'un ours pris dans les circonstances
expliquées. ci-dessus est réglée à 15
florins. Pour les oiseaux de rapine,
aigles, faucons e't bètes semblables :
trois baohes pair gex (geai).

Il peuit paraìtire surprenant que (a
eaipture du loup soit taxée à un taux
plus élevé que calle de l'ours, dont
la chasse devait ètre autrement plus

dangereuse. Nous croyons qu'il faut
l'attribuer au fait que le (oup était
beaucoup plus à craindre pour les
troupeaux disséminés dans la plaine,
où ce fauve trouvait un sur abri dans
les grands marécages boisés. Le lynx
devait ètre rare, déjà à cette epoque.
Pour ce qui concerne les loups, il
fault arrivar à 1803 où nous voyons
en date du 13 novembre, que le Con-
seii décide de délivrer à Jean Jos.
Moret de Ravoire, quatorze écus et
huit batz pour la prise de deux petits
loups.
UN CARTEL CONTRE LES LOUPS!

En Fan 1744, une telle quantité de
loups infestai! la plaine que la si-
tuation était devenue intenable. Il faut
le croire du moins, puisque (a Diète
s'en mèla en envoyanit, en date du...
décembie le mandat suivant : « ... en
conséquence du grand nombre de
loups qui ròdent et portant dommage
aux troupeaux dans le Bas-Valais,
de Conthey à St-Maurice, la Diète
ordonne de les extirper. Elle accordé
pour chaque louip pris, dix écus petit
poids bu 200 batz ». K y a d'ailleurs,
dans la vénérable chapelle de la Bà-
tiaz, un vieux tableau qui représente
un ¦ épisode tragique de cette epoque
lointaine — Un brave homme en cu-
lotte courte est entouré de loups,

dans une patite fore't de la plaine.
Sur son visage, une vive frayeur se
dessine tandis qu'à l'orée du bois
deux chasseurs aocourent —. Ce naif
tableau donne bien l'impression de la
tarreur qui dut regnar dans les cam-
pagnes en ces jours d'angoisse.

Devant cette situation des plus cri-
tiques, les communes s'unirent et
rassemblèrent leurs forces contre l'en-
nemi. On rédigea un vaste projet
d'association contre les loups. Ce pro-
jet fut concerie entre les commu-
nauités de Martigny, Fully, Sailton,
Leytron, Riddes et Saxon. Voici la
teneur de ce fameux cartel :

« Gomme depuis plusieurs années,
les loups ont fait et continuent de
faire de gran ds ravages parmi le bé-
tail et parmi les chevaux et poulains,
de telile sorte que le pàturage en
plaine devient impraticable , les inlté-
ressés ont décide d'agir en commun.
Il est donc convenu des articles -;ci-
après : 7

!!

_ n'est pertes pas très facile de tou__«_ un tei rapace es alein «q__

1) Nous engageons reciproquemenrt
les eommunautés d'augmenter les
émoluments des lois de chasse jus-
qu'à 20 écus petits pour chaque loup
pris sur le terra in des contractants
(les (oups cerviers exceptés) qui se-
ront payés selon les habitudes loca-
les.

2) Comme l'on n'entend pas payer
la dite loi de chasse fixée à 20 écus
à des chasseurs d'autres eommunau-
tés, les chasseurs de nos communes
sont tenus de conduire l'un des syn-
dics à l'endroit où le (oup aura été
abattu, afta qu 'ensuite, le Conseil
donne son attestation que la bète au-
ra bel et bien été prise sur le terri-
toire et par un homme de la com-
munauté, ceci en toute évitation de
firaude.

3) Et afin que le mème loup ne
raparai.se plus (sic) et que l'on n'at-
tribue pas deux sallaires au dit chas-
seur, celui-ci sera obligé de l'empor-
ter avec lui au moment où il va
toucher la oollecte des 20 écus sus
allloués. La tète ne doit pas étre dé-
tach-ée du reste du corps. Après quoi,
la communauté qui payera se saisira
du loup pour Centerrer.

4) Celui de nos chasseurs qui, ayant
trouve ou lance un loup dans l'une
de nos dites eommunautés en suivant
ses tra-ces sur la neige firaìche ou à
la piste avec ses chiens et ne pourra
tirer qu'à une demi-lieue de distance
de nos frontières, n'aura que 20 flo-
rins payables dans la proposition ci-
dessus et si la bète est p_us éloignée,
il n'aura que ce qu'on voudra bien
lui donner librement et eans adstric-
tion.

5) Si l'on trouive à propos de faire
une chasse generale, on y concourra
tous, en f'Ournissant'dans chaque com-
munauté une personne par feu et en
faisant marehèr tous les 'hommes elt
chiens à temps, iieu et manière donit
on conviendra dans un jour par les
charges-ayants et d-ans lequel sera
également arrèté (e salaire que l'an
donnera aux chasseurs.

etc...
Le présent arrèté d'association du-

rerà l'espace 1 de- six ._ ans consécutifs
à commencar au jour. de la Concep-
tion de la Bienheureuse Vierge le 8
d'écemibre: 1744 jusqu'à. pareli jouir en
l'an 1750, dalte. à laquelle. ohàque com-
munauté sera libre, àe sortir de la
présente société moyennanit, avertis-
semenit préàtable ' sinon qellte-ici con-
tinuerà jusqu'à - ce qpé'. :l'ón ì si'gnitfij e
une dissóflution formiépe.7;

t
-pro^^a^QiJàailiiófi^a : été a.p-

vé le ' 1'2 décembre''suivant par le
Grand Bailif Burgener.

L'association était à peine formée,
qué déjà les communes de Saillon et
Leytron faisaient déclarer qu'etles
n'ont jamai s consenti à oetote associa-
tion et prétendirent n'y ètre nulle ,
ment astreintes !

Quelles furent les suifces du cartel ?
Faut-il croire que, comme au temps
du bon La Fontaine, à l'annonice de
pareilles mesures...

« ... Ours et lynx aussitòt deiogàrent,
Loups faméliques de climat chan-

[gèrent... *Rien ne nous est parvenu des haute
faits de oette mémorable campaigne.
11 y aura certainement eu du sang
répandu, mais pas d'hécatombes, sans
quoi les vieux papiens ne. seraient

t.pas muets sur les suites de cette'
singulière ooalition.

Le dernier louip fut pris au Guer-
cerat en 1853 par le chasseur Maurice
RouiKèr ¦ et exposé plusieurs jours du
cète de l_jhópital où il provoqua la
bruyante curiosile des gamins des
écoles.

Ed. G.



Le memento de Jean-Pierre
(Suite de la page 11.)

iflonnait envie de la « croquer », tel(e
il découvrit Alice Marbel qu'il alma
tìès ce moment-là de tout son cceur
et de toute son àme. Le mème soir,
Jean-(Pierre, Robert et Allice, — qui
formaient dorénavant un trio d'amie,
— falsatemi ensemble le chemin du
retour j usqu'à Vermont où l_ s deux
premiers avaient leur domicile et Ca
demière toute une parente à visiter.
Et, avant de se séparer , Jean-Pierre
avait sim-plemenit dit à Alice :

— Me pecmettez-vous de vous re-
voir ?

Sur sa réponse afflrmative, qui le
comblait de bonheur, il "avait quifctée
sans O'ser lui décl'.arer sa fiamm e pluis
ouvertement. Car il appartenait en-
core à cette generation d'avant-guer-
re, prisanniè.. d'un forrnslisme at
d'une céserve dont les modern-es se
sont largement dégagés depuis lors .

Mais, dans la nuit parfumée de l'o-
tìeur des foins mùrs. Jean-Pierre fit
les plus beaux rèves de sa vie.

II.
« L'HOMME PROPOSE... »

1909. On était encore en plein ro-
manticisme. Jeaa-Pierre se grisait des
« Nuits » de Mussai et des « Màdi-
tations » de Lamartine avec la mème
ferveur qu'aux jours de son adoles-
oence. De pilus, il trouvait dans ces
élans d'expansion sentiment. e un
alim-enit à sa propre exajbation pas-
sionweille. « Pére, pardonnez-leur, car ils neLe jeune homme oontinuait son 

^^ oe qu >ils font , ,
stage chez Mie Paure et Alice, qui
avait un emploi dans la Riviera le- * '

manique, réservait ses jour s de con- minmrA'nnv-gé à son « bon ami ». Leu.rs relations , - B1* UK. __ ._ io__
quoique trop peu suivi.s , se firent
cependant de plus en plus -confian-
tes et Con se promit mari-age. Mais,
pour Jean-Pierre, fal'.lait-i! d'abord
assurer la siltuation matérielle des
fulturs époux, ce qui prolongeait fà-
cheusement un délai d'attente à vrai
dire difficilemenit aupportia 'cl'e pour la
fiancée, de trois ans plus àgée que le
fiancé et désireuise 'd'avoir enfin un
foyer qu'efle n'avait jamais eu le
¦bonheur de connaitre, ayant été . =-
vée à l'orphelinat depuis la mort de
sa mère.

Ce tot pendant les années 1908 et
1909 que les deux amoureux se ren-
contrèrent. Tour à tour aux rives du
Léman et sur les bords de la Limmat,
ou ancore danis les parages 'Cham-
pèbnes de Vermont, ils échangèrent
lies prémices d'un amour juvénile
idéalisé. Trop idéaHisé, peut-ètre, au
début de ce vingtième siede qui . de-
vait étre celui de la bombe atomique,
tìes blousons noirs... . et d,e i'ém_ , ip-
cipaition' _ è_ii.lle: Cadre àujoùiìd'hui
bien désuet en vérité qua celui de
Qeurs rendez-vous dont on peut dire,
malgré tout, que le charme évocat-eur
a resistè au poids des années doulou-
reuse.. Jean-Pierre, à f.'époque 'pre-
mier ténor de la cha_ l.e de son vil-
lage, chantait volontieirs « Ma Chan-
son » d'Angerer, morceau de con-
oouns impose aux sociétés de sa di-
vision. Il l'apprit ainsi à Alice. Et
leurs voix s'unissaient comme leurs
cceuirs :

« La lune argenitait Hes ondes du
Rhin, le fllot bergait son image... ».

Beau rève de jeunesse ¦ et d'amour

qui devait finir trop tot et laisser un.
fonds d'amertume flans la coupé en-
chantée du vin des illusions.

Le temps des -ian.ailles s'étenni-
sait. Jean-Pierre passa pQusieurs mois
sous les drapeaux où il prit des gra-
des ; les entrevues s'aspacèrent et
Alice trouivait le temps llc_g.._ Les
relations épistolaires n'a pouvaient
remplac.c une présence. Ce qui de-
vait arriver arriva : entre ces deux
ètres qui croyaient s'aimer , — et
qui étaient réellement épris l'un de
l'autre, — il devait surgir de graves
mai' enitendus . Et , de smwroit, au vil-
lage (es mauvaises langues s'en mè-
'lèrant : « ceifcte fille, qui était en som-
me presque une étrangère, n 'était-
eWe peut-èto_ pas légère ?... »

Un jour , ce fut la ruptu re brutale :
Jean-Pierre ne voulait plu s rien sa-
voir d'Alice. Bilie vint à lui, tout en
larmes, implorant sa pitie, sa com-
prébensi-on, et lui criant une der-
niere fois son amour. Ce full une
scène déchirante que celle qui eut
lieu un matin de janvier 1910 sur le
chemin des Vignes où elle était allée
à sa rencontre allo _ _ qu'il descendait
à son bureau. Ex-pi ications vaines.

Dans son amour dé^u , Jean-Pienre
fut inflexiblie et dur :

— Tout est fini entre nous !
Et ils se scrat s'éparés pour la vie,

la mort dans l'àme.

En 1910, Alice s'est mairiea et Jean-
Pierre n 'a plus entendu parler d' elle.
En 1912, c'est lui qui se mairia , à son
tour. Et puis, le temps a passe ap-
portant à ll'un et à l'autre épreuves
et séparations. Mais des joies aussi.

Une fois , pendant la mobilissition
de 1914, alors qu'on devisait au oan-
tonnement, un soldat de Lausanne
avait dit à Jean-Pierre, qui était s-on
chef de sestion :

— Une dame qui vous a bien con-
nu, et qui est occupé en ce moment
dans la méme maison que moi, m'a
parie de vous .. C'était eiu'i.efois une
demoi scile Martk... ».

— Ah ! vraiment ! avait répondu
Jean-Pierre, sana rien ajoutar. . Cai
il voulait oublier le passe, mais 'la
Me_ ___  saignait encore.

Et ce fut tout.
III.

LE DERNIER CARREFOUR
1962.
Pl-ui^ de -cinguaintg • .ans,. on|t j$|§Sisé

san-s ' qùe les fiancés de Ì9'l0 se soient
revus. ' Il siemblait que les chemins
de (a vie les eussent éloignés pour
toujours.. A, chacun son fil.m, pour
ne pllus dire « scn roman » ! Le tour-
billon de l'existenoe a raison des re-
girets et des peines. L'oubli fait son
oeuvre ; et quan d viennent les jours
de la vieillesse, qui soni aussi ceux
du souvenir, il ne reste plus au
coeur qu'un peu d'amertume...

Mais le hasarfl fait parfois des mi-
racCies, — est-ce bien le Hasard ? — :
ili vient d'arrivar une chose extraor-
dinaire. Invités à 'la mème table par
des amis, .o-mirnuns, nos deux septua-

géifaires se sont troi^rés -fa .e 7à7fa.Q_
tellement c h a n g é < s  phys.quem._t
qu'ils ne se soni reeonnus qu 'au tim-
bre de leur voix.

« Oar si la vie a mis des rides sur
[les fronts,

N'est-ce pas pour graver des sou-
[venirs profonds ?

Mais ne serait-ce pas peut-ètire
[aussi, quand mème,

Comme un sceau du desti n qui
[marque ceux qu'il a ime,

Parce qu'ils ont . souffert, parce
[qu'ils ont appris

Et que, de leur 1 départ, i(s ont
[payé le prix ?... »

Notre
bande

dessi née
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seront pris en consideratimi .
Un prix de Fr. 5.— sera attribué par
tirage au sort à un concurrent ayant
envoyé une solution exacte.
La solution du problème paraitra sa-
medi ler juin et le nom du laureai
dans le No du 8 juin.
SOLUTION DU PROBLÈME No 16
HORIZONTALEMENT: 1. Vénérables.
2. Emotive - Le. 3. Rivage - Han
(Han d'Islande). 4. Ile - Unions. 5.
Terre. 6. Oudinot. 7. Braire - Epi. 8.
Laid - Giù. 9. Enserrer. 10. Siestes -

VERTICALEMENT : 1. Véritables. 2.
Emile - Rani 3. Nover - Aise. 4.
Età - Roides. 5. Rigueur - RT (Ra-
bindranath Tagore). 6. Aven - Degré
7. Bé - Las. 8. Honneur. 9. Elan -
Óp (Opus) 10. Sensations.
RÉSULTAT DU CONCOURS No 15

F.A.V. du 11-5-63
Nous avons re$u 82 réponses.
76 lecteurs ont rempli correctement

leur grill i ,  et ont particip i- au tirage
au sort.

Il s'agit de Mme, MUes et MM. :
V. Abbet, Martigny-Bourg - I. Ad-

dy, Martigny-Ville - C. Amacker, St-
Maurice - A. Ancay Martigny-Bourg
- E. Barman, St-Maurice - Y. Bar-
man, Martigny-Bourg - A. Baruchet,
Sion - D. Berner, Delémont . G.
Bianco, Conthey . D. Bosco, Lau-
sanne - H. Bridy, Savièse - G. Brut-
tin , Gròne - H. Carlen. Bramois -
M. Charbonnet. Sion - P. Chatton,
Lutry (Vd) - N. Chevrier, Bramois -
R. Claivaz, Sion - H. Coppey, Vétroz
- S. Coutaz, Sion - F. Exquis, Sion -
S. Fauchère, 'Evolène - O. Favre,
Sion . B. Gailland, Sion - A. Gay,
Saillon - D. Gay, Saillon - B. Gillioz,
Riddes - R. Héritier, Savièse - A.
Jacnuier . Savièse - R. Jeanneret,
¦Chailly-Clarens - A. Jordan. Riddes -
C. Jost. Sion - F. Juil land . Noes -
Pr. d- . T . .Ibermatten. Sion . H. Long-
ch .mp. Martigny-Bourg . F. Lorenz,
Sion - A. Lugon, Fully - R. Luyet ,
S .vièse - J. Moix, Sion - Ch. Mon-
tancrero. «t-Maurice - M. J. Nanchen,
Sion - M Page. Sion - A. Panmatier,
Nax - Ch. Pannatier, Nax . A. Pe-
corini. Vo'.ivry . G. Pellanda. Sierre
- J. M. Perraudin . Sion - A. Perrin ,
•Troist.rrents - M. Pfammatter-de-
R'e .matten , Sion - A. Pignat, Vouvry
- S Pitteloud. Riddes - A. Pralong,
Evo'ène - E. Pralong, Viège - Y. Pra -
'nng. Vernayaz - M. Praz, Bramois -
P_ ftu-n glia. ,V,ouvry _ Y.. Revaz^Ayr
«iifi. Bern- - L. Rev-Bellet. Saint -
"M -uriee - Ch. Ritz , Sion - E. Roch,
Vétro . . C. Rouiller, Martigny-Bourg
- G. Rouiller, Montana - P. Sandali ,
Martigny- Combe - N. Schimidt, Bra-
mois - J. Séverin, Erde - E. Solliard,
Savièse - R. Stìrnemann, Sion - J.J
Thomas, Saxon - L Tissonnier, Sion -
D. Tobler-Revaz, Sion . M. Vachino,
St-Maurice - M. Varone,' Savièse -
M. Voland, Bluche - B. Waldvogel,
Vissoie - M. Welti, Sion - F. Zwissig,
Sion.

La laurea te de la semaine est Mme
D. Gay, Saillon, qui recevra, au cours
du mois de juin, le prix de Fr. 5.—.
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PROBLEiME No 17

HORIZONTALEMENT :
1. De la mème ville.
2. Viorne. - Statole.
3. Il est désagréable d'y avoir le

coeur. - Gaillard.
4. Orateur grec. - Moitié de domi-

no. - Conjonotion.
5. Etat de l'Italie du Nord.
6. Singes - araignées. - Dignitaire

orientaC.
7. Scemr dia Jupiter. - Symbole de

douceur.
8. Ville de Belgique. - Note.
9. Ville de l'Ami. - Forma.

10. Faire réparation d'une offensie.
VBRTICALEMENT :
1. Gastéropodes.
2. Demande un regime alimentaire.

- Fleuve -còtier.
3. Rendre égal. - Dans la nuit.
4. Présent du 1/7 horizontal. _ Sur

une plaqué helvétique.
5. Ancien bransport. - Cìntaure.
6. Vill'lage valaisan. - Ivre.
7. Partie d'un squaletta. - Oonjonc-

tion . - Possessi!
8. Dixièma lettre de l'alphabet hé-

breu. - Singe. - Marque le mé-
pris.

9. Se je 'ite . da ns la Seine. - Criec
cO'.TiiTi'c la colombe.

10. La Suisse tient à la si.enaa.
Envoyez votre solution a la , .daction
de la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS.
à Sion, jusqu'au jeudi 30 mai. 1963.
au plus tard.
Seuls les emvois sous fo .ne _ _ GRIL-
LES ORIGINALES COltLEES ou RE-

QUE SB
PASSE-T-IL

ÌÀ-BAS?
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Sp orts et sp ortif s

Semaine
mouve-
mentée

Dans deux domaines particu-
lièrement (cyclisme et football)
cette semaine a été passable-
ment mouvementée.

En cyclisme tout d'abotd , le
Tout d'Italie , depuis sa deuxiè-
me étape fa i t  beaucoup patler
de lui , mais pas dans le sens que
l'on attend généralement d'une
épreuve sportive.

L'on connait la situation : deux
champions d'Italie veulent por-
ter le maillot national , celui de
l'Union Vélocipédique Italienne
et celui de la Ligue des profes-
sionnels. Comme c'est l'UVI qui
est seul responsable uts-à-.is de
l'UCI (Union Cycliste Interna-
tionale), un conflit que l'on peut
appeler de très grave devait né-
cessairement avoir lieu.

Donc Fontana, le champion
d'Italie (version Ligue des pro-
fessionnels) qui était parti lors
de la première étape du Giro
avec le maillot de sa marque, a
endossé durant le parcours celui
de champion d'Italie , auquel il
n'a pas droit officiellement.
Grand branle-bas à I' arrivée :
les commissaires décident de se
retirer, l'on forme un jury d' ur-
gence (pas reconnu par l' UCI),
les coureurs qui ne veulent pas
s'attirer des sanctions abandon-
nent (en particulier Van Looy et
son équipe) et le Tour se pour-
suit (illégalement) avec 4 étran-
gers seulement : une belle ga-
begie...

La situation s'envenime tout
au long de la semaine et l'UVI
somme les coureurs, les cons-
tructeurs et les groupes extra-
sporti fs  d'abandonner le Giro
dans les 24 heures. Une épreuv e
de force semble maintenant s'en-
gager et l'on attend de savoir,
au moment où nous écrivons ce
papier , ce que les pourparle rs
entre M. Torriani, le grand pa-
tron du Giro et les dirigeants de
l'UVI vont donner. ,Pour le mo-
ment la course continue, mais
l'on se demande bien comment
cela va finir.

Cette controverse interesse
tout particulièremen t les spor-
ti fs  valaisans et plu s particuliè-
rement ceux de Loèche-les-
Bains. Si l'UVI , en accord avec
l'Union Cycliste Internationale
maintient sa posit ion, l'on se de-
mande comment pourrait ètre
organisée valablement une ar-
rivèe en territoire étranger. Ver-
rons-nous le Giro en Valais ?
C'est bien la question qui reste
posée actuellement.

En football , deux événements
majeurs sont intervenus en cours
de semaine. La finale des clubs
champions européens à Londres
entre Milan et Benfica, et la se-
cónde défaite de la saison du
FC Zurich en championnat suis-
se.

¦A Londres, pour la première
fois  depuis qu'elle existe, la Cou-
pe des champions européens a
quitte la terre ibérique pour la
plain e lombarde. Milan a battu
son détenteur qui lui-mème, il y
a deux saisons, avait ravi le tro-
phée au Real de Madrid.

Cette finale tout de méme la-
tine, avait attiré à VVembley
50 000 spectateurs qui furent en-
thousiasmés par la qualité du
jeu pr ésente et surtout par le
fair-play exemplaite des deux
équipes. Altafini a eu taison de
Eusebio, pouttait-on dite aptès
cette finale mémotable. Les deux
gtandes vedettes du Milan et du
Benfica ont fai t  ftémit Wem-
bley, et les millions de téléspec-
tateuts qui assistètent à cette
tettansmission.

En Suisse, événement impor-
tant à la Charrière où, presque
futur champion suisse, Zurich a
perdu une rencontre pour la se-
conde fois cette saison. En ef -
f e t, depuis son premier et re-
tentissant échec subi à la Pon-
taise en ouverture du champion-
nat l'automne dernier (9-1), les
gars de l'entraineur Maurer n'a-
vaient pas connu de déception.

A la veille de la rencontre
que les-Sédunois doivent dispu-
ter dimanche sut ce mème sta-
de de la Chattiète, cela remet
en question une victoire ou tout
au moins un part age des points
qui seraient les bienvenus pour
les Valaisans. Cependant , com-
me les Sédunois avaient fai t  une
excellente part ie contre l£s Zu-
ricois, il est à prévoir que nos
représentants défendront for t
honorablement leurs chances.



M E M E N T O
BEROMUNSTER

7.50 Informations; 8.00 Sonate; 10.15 Le
Radio-Orchestre ; 11.50 Plano; 12.30 Infor-
mations; 14.15 Musique champètre; 15.30
Sport et musique; 17.40 Musique de cham-
bre; 18.40 Actualités culturelles; 19.30 In-
formations! 20.45 Airs d'opéras; 22.15 In-
formations; 22.20 Extraits des ceuvres de
St-Exupéry; 22.50 M. Bucker.

TELEVISION
16.30 Images pour tous; 19.00 Sport-pre-

mièrel9.20 Papa a raison; 19.45 Présence
protestante: 29.00 Téléjournal; 20.15 Le ca-
lendrier de l'Histoire; 20.30 Résultat des
votations . 20.40 L'Echelle de Soie; 22.00
Sport; 22.30 Dernières informations; 22.35
Téléjournal: 22 50 Méditation.

yr-r _ f

Ph armacie d e service — Allet, tél.
5 14 04

Vle.lemn rli <c*r.iee : s'adrt-ssei ?
: h_ |.:i ... tèi 5 (ili 21
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PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Dimanche après l'Ascension.
Dimanche 26.
Dès 6 h. Confessions. 6 h. messe; 7 h.

messe, sermon ; 8 h. messe des écoles, ser-
mon; 9 h. hi. messe (sermon allemand) ;
10 h. Office pariossial; 11 h. 30 messe, ser-
mon , communion: 11 h. 30 messe, sermon.
communion: 18 h. 30 Vèpres; 20 h. messe,
sermon , communion.

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

Église des Capucins: Réunion du Tiers-
Ordre à 17 heures.

PAROISSE DE SAINT GUERIN
28 mai: Dimanche après l'Ascension

1. Sion-ouest: Messes à 7 h., 9 h. et 18
heures.

N. B. Ce dimanche 26. exceptionnelle-
ment , en raison de la fète interparoissia-
le, les 3 messes seront célébrées en la
grande salle de la Matze, avec entrée:
coté, rue Pratifori.

En semaine: Messe chaque matin à
6 h. 45 ainsi que mardi soir à 18 h. 15 et concert du Choeur
vendredi soir à 18 h. 45. Dévotion maria- Champéry, 15 h.
le de Mai à 20 heures. de Petit-Wasmes.

2. Chapelle de Chàteauneuf: Messes a
7 h. 30 et 9 h. Dévotion mariale de Mai à
19 h. 30. En semaine: messes: mercredi à
11 h. et jeudi soir à 19 h. 30.
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
_ Sion lusqu 'è fin mal courant.

Conservatoire cantonal. —
mercredi 29 mal Mardi 4 juin , Jeudi 6, sa-
medi 8, audi t ion annuelle.

Pharmacie de service-— '-Pharmacie-'*
de la Poste", tél. 2 15 79.

Médecin de service — Dr Luyet, tél.
2 16 24.

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

Les neures de visite aux malades ont
lieu tout les Jours de U h. 30 à 16 h. 30.
En dehors de cet horalre prière de ne pas
Insister

CHAMOSON
Les tirs obligatoires annonces pour le

dimanche 26 mai sont renvoyés au diman-
che 2 juin: 6 h. à 9 heures; 13 h. à 18 h.

MARTIGNY
Pharmacie de service — Closuit, tél.

6 11 37.
Médecin de service : s'adresser à

hftpital tél 6 IR 05

ST-MAURICE
Votations cantonale et federale des 25

et 26 mai. Heures "d'ouvertue des scru-
tins : Samedi 25 mal: de 17 à 19 heures.
Dimanche 26 mai: de 10 heures à midi.

TIR FEDERAL EN CAMPAGNE
Amis tireurs,
Vous savez que les journées suisses des

tireurs ont lieu les samedi et dimanche
prochains 25 et 26 mai. Mais ce que vous
ignorez peut-ètre, c'est la portée d'un tel
tir. Et bien sàchez qu 'il n'y a rien de mi-
litaire à ces joutes: seul doit triompher
l'esprit sportif, celui qui fait de chaque
suisse, en plus de l'homme aux bras
noeux, le camarade tireur amicai indépen-
dant , à l'esprit avisé et digne de sa répu-
tation d'helvète.

Dans cette compétition l'indépendance
triomphera au profit de la solidarité , car
solidarité il faut pour faire vivre notre
société de tir, " celle qui veut faire parler
d'elle non seulement par les tirs obliga-
toires, mais surtout par son activité en
tir libre. Et de cette activité, lequel gra-
tinerà votre gèste d'une magnifique dis-
tinction ou autre honorable.

Amis tireurs, tous au stand de Martigny,
les samedi 25 entre 13.30 et 17.30 et diman-
che 26 entre 07.30 et 11.30, pour le

Tir en campagne gratuli
M. May;

ÉGLISE REFORMEE
EVANGELI Q UE DU VALAIS

Dimanche 26 mai 1963
Sierre, 9 h. : Gottesdienst.
Montana , 10 h. : culte.
Sion, 9 h. 45 : culte ; 20 h. : culte
Saxon, 9 h. : culte
Martigny, 10 h. 15
Monthey, 9 h. 45

: culte.
: culte ; 20 h. 30 :
de Petit-Wasmes.
concert du Choeur

RA DIO-TV
Samedi 25 mai

SOTTENS

7.00 En avant marche!;  7.15 Informations;
7.30 lei Autoradio Svizzera; 8.30 Route li-
bre!; 11-00 Emission d' ensemble; 12.00 Midi
,-, quatorze heures; 12.55 Feuilleton; 13.40
Romandie en musique ; 14.10 L' anglais chez
vous; 15.20 A vous le chc.ru._ - ir..00 Moments
musicali *; 15 40 Per 1 lavoratori  italiani in
Svizzera : 17.10 Swlni> -Sérénade; 17.45 Bon-
jour Ics enfants ;  18.30 Le micro dans I H

vie: 18 50 Le Tour cycliste d'It .ic; 19.00
[,P SUìFW au mlcro : 19.15 In'o "mattoni:
19.25 Le Miroir  du monde: 19 45 Le Quatr
d'heure vnudols:  20 .00 Musiq ' .^ * . ^mnét*-p
20 05 Dlscanalyse: 20.50 La Vie dw Autres:
21,25 Le coup d' essai: 21.45 Jazz par tout ;
22.35 Entrez dans la danse.

SECOND PROGRAM»I _
19.00 Emission d' ensemble; "i™ vinit-

quatre heures de la vie du r .- n' '~ ?. Tg
Feuill eton: 20.45 Escales: 21.10 T. PS leu., du
Jazz: 21.25 Loulou: 22.10 Le francais  univer-
se!; 22.30 En public ;  23.00 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations;  7.30 Ici Autoradio Sviz-

zera: 8- 30 Cours d'esnagnol: O.nn Un)"<""slt_
radlonhin 'oup; 9.15 Plano: 10.00 Psvoholo-
gle ; 11 00 Emission d' ensemble: 12.30 Infor-
mations; 12.40 Fin de semaine en musique:
14.00 Jazz moderne; 15.30 Musique popu-
laire ; 16.35 Disques nouveaux: 17.40 E-
mlsslon pour les travailleurs Italiens en
Suisse; 18.45 Piste et stade: 19.00 Actualités;
20.00 Orchestre : 20.30 Berlin salue Bàie;
22.15 Informations; 22.20 Clné-magazine;
23.15 Fin.

TELEVISION
14.30 Reportage d'actualité;  17.00 Denis,

la petite peste; 17.25 Dessins animés ; 17.35
Jazz-Parade; 20.00 Téléjournal; 20.15 Car-
refour international; 20.45 Six heures avec
Peter Laeng; 20.55 La joyeuse prison; 22.25
Notre terre , cette inconnue; 22.50 C'est de-
main dimanche; 22.55 Dernières informa-
tions ; 23.00 Téléjournal.

Dimanche 26 mal
SOTTENS

7.10 Salut dominical; 7.15 Informations:
120 Sonnez les matines...; 8.45 Grand-
Messe ; 10.00 Culte protestanti 11.15 Les
beaux enregistrements; 12.15 Terre roman-
de; 12.30 Musiques de chez nous; 12.45 In-
formations; 13.00 Disques sous le bras; 13.30
Panorama; 14.05 Viens chez nous...; 15.30
Reportages sportifs ; 17.00 L'Heure musica-
le; 18.15 Vie et pensées chrétiennes ; 18.25
Prelude et Fugue; 18.30 L'actualite catho-
lique; 18.45 Deux danses allemandes; 18.50
Le Tour cycliste d'Italie; 19.00 Les résul-
tats sportifs ; 19.15 Informations; 19.25 Le
Miroir du monde; 19.40 Le Tapis volani;
20.05 L'alphabet oublié; 20.35 L'Ile de la
Halson les Petits Hommes, comédie en trois
actes; 22.30 Informations ; 22.35 Genève, ville
Internationale; 22.55 n y a clquante ans.

SECOND PROGRAMME
14.00 Fauteuil d'orchestre; 15.40 Folklore

musicai» 16 °° :1 était une fois...; 17.00 Mu-
sique aux CHamps-Eiy'sées; 18.10 Musique
..creative; 18.30 Disques sous le" bras; 19.00
Divertimento...; 20.00 Découverte du Ca-
nada; 20.30 A l'Opera.

LES SEULES .
EI -PREINTES
S.ELEV_E_. SUR
VOTRE REVDL
VER , RI- SONT
CELLES D'EO;
MONO... _E_>

Hu-bif
Copyright by
¦ COSMOPRESS. Genève »

— N'a-t-on pas siffle tout a l'hau-
te ?

Eh bien, reprit l'étranger, qu'a de
Mmmun ce siff.ement et moi, .ie te
le demande . J'ai cru que les solldate
lue tu avais commandés, pour m'ar-
rèter sans doute, te prévenaient ainsi
de leur arrivée.

— Vraiment , tu as cru cela !
— Eh ! mon Dieu, oui. Mais bois

donc ton verre de vin de Bordeaux ,
1 est délicieux. »

Surpris de l'étonnement nature! du
"latin , de l'incroyable légèreté de ses
"lanières, de la jeunesse de sa figure ,
lue rendaient presque enfantine les
Mucles de ses eheveux blonds soi-
Sneusement frisés, le commandani
flottal i entre mille soupeons. Il re-
"larqua Mme du Gua qui essayait de
tk.'pra.-.àre le secret das 'regards _ue
*°n fils jetaìt à Mlle de Verneuil , et
'ui demanda brusquement : « Votre
•8 . citoyenne ?

— Hélas ! monsieur l'officier , les
bis de notre République deviennenl
oien cruelles ! j 'ai trente-huit ans.

~- Quand on devrait me fusiller , jt
°en croìrais rien. March: -à-terre est
H 1 a sifflé, vous étes des Chouans

déguisés. Tonnerre de Dieu ! je vais
faire èntièrement cerner et fouiller
l'auberge. »

En ce moment, un sifflement irre-
gulier, assez semblable à ceux qu 'on
avait entendus, et qui partait de la
cours de l'auberge, coupa la parole au
commandant ; il se precipita fort heu-
reusement dans le corridoi-, et n'aper-
gut point la pàleur que ses paroles
avaient répandue sur la figure do Mme
du Gua. Hulot vit , dans le siffleur.
un postillon qui attelait ses chevaux
à la malie ; il déposa ses soupeons
tant il lui sembla ridicule que de;
Chouans se ha_ a_t'___i: _t au mi-tei'
d'Alengon, et il revint confus.

« Je lui pardonne, mais plus tard :_
paiera cher le moment qu 'il nous fait
nasser ici », dit gravement la mère è
I' oreille de son fils au moment où Hu-
lot rentrait dans la chambre.

Le brave officier offrait sur sa fi-
gure embarrassée l'expression de la
lutte que la sévérité de ses devoirs
livrait dans son cceur à la bonté natu
relle. Il conserva son air bourru . peut
ètre parce qu 'il croyait alors s'ètr
trompé ; mais il prit le verre de vii
de Bordeaux et dit : « Cam__ic, ex-
cuse-moi, mais ton Ecole envoie à l'ar-

mée des officiers si jeunes...
— Les brigands en ont donc de plus

jeunes encore ? demanda en riant le
prétendu marin,

— Pour qui preniéz-vous donc mon
fils? reprit Mme' du Gua.

— Pour le Gars, le chef envoyé aux
Chouans et aux Vendéens par le cabi-
net de Londres, et qu'on nomme le
marquis de Montauran. »

Le commandant épia encore atten-
tivement la figure de ces deux per-
sonnages suspects, qui se regardèrent
avec cette singulière expression de
physionomie que prennent successi-
vement deux ignorants présomptueux
et qu 'on peut traduire par ce dialo-
gue : « Connais-tu cela ? — Non. Et
toi ? — Connais pas, du tout. — Qu'est-
qu 'il nous dit donc là ? — Il rève. »
Puis le rire insultant et goguenard de
la sottise quand elle croit triompher.

La subite altération des manières et
la torpeur de Marie de Verneuil, en
entendant prononcer le nom du gene-
ral royaliste, ne furent sensibles que
pour Francine , la seule à qui fussent
connues les impercetibles nuances de
cette jeune figure. Tout à fait mis en
déroute, le commandant ramassa les
deux morceaux de son épée, regarda
Mlle de Verneuil , dont la chaleureuse
expression avait trouve le secret d'é-
mouvoir son coeur, et lui dit : « Quant
à vous, mademoiselle, je ne m'en de-
dis pas, et demain , les troncons de
mon épée parviendront à Bonaparte.
à moins que...

— Eh ! que me fan Bonaparte, vo-
tre République, les Chouans, le Roi et
le Gars ! » s'écria-t-elle en réprimant
issez mal un emportement de mau-
vais goùt.

Des caprices inconnus ou la passion

les
chouans

présente par Jean de la Varende Honoré de Balzac

MAIS J'AI MIS MOI
r

QUELQU'UN A DU LES
ENLEVER AVANT QU'EP-

- ..ni7\ MONP PRE.NNE LE RE

U^ty JS^Sfe-fÀr
_ ' _ .  <?' UN HABILE/ f f_^ _U.
^^rrlfl Y COMPLOT... /-Hi* _H

M_ME L'ARME PANS
MON BUREAU ,-ARMO-
PY. POURQUOI MES EM-
PREINTES N'Y SoNT-
V -_._.__ __%___ PAS^

%| _̂__a_® . _m

o p e r a  m u n
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PEUT-ETRE, MAIS /P_ *SOHf\_ » /̂ ŷ
IL FAUT LE MM£mt*$- "
PROUVER.̂_<» r£**»w
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VOUS ETES OBLIGE. oe N

GARPEK MON REVOLVER
COMME PIÈCE À CONVIC -
TION . J'EN PRENPRAI UN
AUTRE ET IL FAIJPRA BIEtf
QUE GAr S'EXPLIQUE. tij>

Nos cols alpins encore dans les neiges d'hiver

-k Un printemps tardif qui n'a guère dure, jusqu'à présent, que deux jours,
a amene ces derniers temps de nouvelles chutes de neige dans nos montagnes.
Mais les chasse-neige sont à nouveau à l'oeuvre pour déblayer les routes de
nos cols alpins, afin que le début de la saison touristique ne doive pas ètre
retardé. Notre photo illustre les travaux de déblaiement sur la route du Susten
non loin de l'hotel de Steingletsch (visible à l'arrière-plan). On pense pouvoir

ouvrir le col à la cirfculation au milieu du mois de juin.

777. . I 777' _** 1

Stellenausschreibung
Die Gemeirade SITTEN schreibt

folgenden Posten zur offentlichen
Bewerbung aus :

1 P._narlehrer
Bedingungen: Mutterjprache: deutch
Eintritt : 3. September 1963.

Die Dienstofferten sind bis sp_te-
stens zum ì, Juni an die Schuidirek-
tion Sitten ''fu richten.

Sitten, den 24 mai 1963.

Sohuldirektion Sitten.

La grande vtotoiire du rire !

La guerre
des boufons

Bientòt à Martigny...

m
A SUIVRE

donnèrent à cette figure des couleurs
étincelantes, et l'on vit que le monde
entier ne devait plus ètre rien poui
cette jeune fille du moment où elle
y distinguait une créature; mais tout
à coup elle rentra dans un calme en se
voyant , comme un acteur sublime,
l'objet des regards de tous les specta-
teurs. Le commandant se leva brus-
quement. Inquiète et agitée , Mlle de
Verneuil le sui vit , l'arrèta dans le cor-
ridor, et lui demanda d'un ton solen-
nel : « Vous aviez donc de bien for-
tes raisons de soupgonner ce jeune
homme d'ètre le Gars ?

— Tonnerre, mademoiselle, le fan-
tassin qui vous accompagne est ve-
rni me prevenir que les voyageurs et le
courrier avaient été assassinés par les
Choua ns, ce que j e savais ; mais ce que
je ne savais pas, c'étaient les noms des
voyageurs morts, et ils s appelaient du
Gua-Saint-Cyr !

— Oh ! s'il y a du Corentin là-dedanf
je ne m'étonne plus de rien» , s'écria-t-
elle avec un mouvement de dégoùt.

Le commandant s'éloigna , sans ose:
regarder Mlle die Verneuil dont la dan-
gereuse beauté lui troublait déjà le
"oeur.

« Si j'ét ais reste deux minutes de
plus , j' aurais fait la sottise de repren-
dre mon épée pour l'escorter » . se di-
_it-il en descendant l'escalier.

En voyant le jeune homme les yeux
attachés sur la porte par où Mlle de
Verneuil était sortie Mme du Gua lui
dit à I' oreille: «Toujours le mème Vous
ne périrez que par la femme. Une pou-
pée vous fait tout oublier. Pourquoi
donc avez-vous souffert qu 'elle déjeu-
nàt avec nous ? Qu 'est ce qu 'une de-
moiselle de Verneuil qui accepté le
déjeuner de gens inconnus, que -les

Non à la seconde
initiative atomique

(Suite de la première page.)

Du reste, c'est bien avant le conflit
qu'il faut ètre vigilant. C'est aujour-
d'hui, c'est demain, que les Chambres
peuvent ètre appelées à s'occuper
d'un problème dont l'affaire de Cuba,
récemment, nous a montre qu'il peut
devenir brùlant d'un instant à l'au-
tre. Ce n'est pas après l'orage qu'il
faut mettre des ardoises sur le toit.

6. Pour conclure :
Avouons-le : cette initiative No 2

nous parait dangereuse. Si elle n'é-
tait qu'inutile, nous pourrions nous
offrir le luxe de nous prouver notre
totale liberté ,^de fcitgyen. , ,M__tis elle
lìous ipàraìt dangereuse parce ' qu'elle
comporte des inconvénients d'ordre
technique de nature à rendre illusoire
toute notre défense militaire.

Nous estimons donc en toute cons
cience qu'elle doit ètre rejetée.

DÉPÈCHE HISA
Pendant toute la durée de l'émission
qui a lieu diu 22 avril au 3. mai 1963,
le prix des certificats HISA est fixé
à fr. 106.60 (inclus intérèts rétroactifs
à compier du 1-1-63). La répartition
annuelle pour l'exercice 1962 est à
nouveau de 4 _ % net (coupon No 2).

HISA fonds de placement pour in-
vestissements immobiliers et hypothé-
caires en Suisse
Zuru_i, Badenersorasse 156,
Tél. (051) 25 04 30.

P 1030 Z

Bleus escortent, et qui les désarme avec
une lettre mise en réservé camme un
billet doux , dans som spencer ? C'est
une de ces mauvaises créature, à l'aide
desquelles Fouché veut s'emparer de
vous, et la lettre qu 'elle à mowtrée est
donnée pour requériar les bleus contre
vous.

— Eh ! madame, répondit le jeune
homme d'un ton aigre qui perca le
coeur de la dame et la fit pàlir , sa géné-
rosité dément votre supposition. Sou-
venez-vous bien que l'intérèt seul du
Roi nous rassemble. Après avoir eu
Charette à vos pieds, l'univers ne se-
rait-il donc pas vide pour vous ? Ne
vivriez-vous déjà plus pour le ven-
der ?»

La dame resta pensive et debout
¦?omn _ un homme qui du rivage. con-
temple le naufrage de ses trésors et
n 'en eonvoite que plus ardemmen t sa
fortune perdue. Mlle de Verneuil ren-
tra , le jeune marin échangea avec elle
un sourire empre'ot de douce moque-
rie. Quelque incertain que parùt l' ave-
nir, quelque ép'hémère que fut leur
union , les prophéties de cet espoir n 'en
étaient que plus caressantes. Quo que
rapide, ce regard ne put échapper à
l'ceil sagace de Mme du Gua , qui le
compris: aussitòt son front se con-
traete légèrement. et sa nhys :onr'._ ie
ne put èntièremen t cacher de jai'ousss
oensées. Francine observait cette lem-
me ; elle en vit les yeux briller. les
joues s'animer; elle crut apercevoir un
esprit internai animer ce visage en
prole à quelque revolution terrible ;
mais l'éclair n 'est pas plus vif , ni la
mort plus prompt e n"" ne le fut cette
.xpression passagére ; Mme du Gua
reprit son air enjoué.

(A suivre)
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Jean-Louis sait ce qui est bon:
un vene de blanc et une Virginio

»_

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité

/_s__s
r- J Bu _s
B°NCOUHT

Citoyens valaisans!

Seule l'élection du GOUVERNEMENT
au

système proportionnel
selon la pratique admise dans la plupart
des communes

vous permet de *;

C H O I S I R  LIBREMENT
VOS CONSEILLERS D'ETAT

qui seront 7 au lieu de 5
pour suffire à leurs tàches

Donc U H I
è l'initiative soumise au peuple valaisan
les 25 et 26 mai prochains,

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

P 7780 S

AVIS
J'avise ma fidèle clientèle

. que ('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 S

80 et.
avec ou sans f il tre.
Un produit Burrus

M^ 'r
CIG _

~>_r_-_------------ -̂q-__ __ ___ ._ _____________________-̂

Un choix
d'occasions

sélectionnées
AVEC GARANTE)

Taunus 15 M 1957
mot. revisé, peinture neuve

3.000.-
_nglia 1961

état impeccable 3.800.—
.oliatb 1957

état impeccable 2.000 —
Sinica 1000 1962
29.000 km. 4.500.-
Simca Ariane 1961
60.000 km. 5.500 -
,Taimijs..l5 »__ ;.St9,t. Wagon

' H95èr _on; _tà. I 1.700.-
Austin A 35, gtat wagon
1955, mot. et botte neufg

2.500.-
_h'arman « Ghia » 1958

peu rout é 5.000 —
VW 1955
très bon était 2.900.—
VW 1953
mot. éch gt. peint. neuve

2.200.-

LAURENT DESLARZES
.gent de vente Austin Simca

du

Garage de lo Matze S. A.

S I O N

Tél. (027) 2 22 76 - 2 46 88

P 214-12 S

1 portier
2 femmes de chambre
1 fille de salle

Saison d'été.

Hotel du Mont-Fort, Verbier.
Tél. (026) 7 13 75.

P 65038 S

Commune de Pully près Lausanne
LA MUNICIPALITÉ DE PULLY

ouwr _ un concouns pour la nomination d'

AGENTS DE POLICE
Conditions :

— èbre incorporé dans une unite de l'elite ;
— bonne instruction generale ;
— connaissance d'une seconde langue désiree ;
— jouir d'une exceliente sante.

Avantages selon Cahier des charges. qui peut étre consulte ou obtenu à la Direction
de police.
Les offres de service, aocompagnées d'un curricuJ-Um vitae, livret de service et
photo recente, sont à adresser à ta Direction de police jusqu'au 15 juin 1963.
Des examens et une visite medicale seront imposés aux candidats.
Ces derniers s'abstiendront de toute démarche pensonnelle et ne se présenteron t que
sur convocation.
Pu!_ly, le 16 mai 1963. DIRECTION DE POLICE

¦ P 19-27 L _
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Au soletti -

ToursPopularis

MerveiUeuses vacances
ba]néaires____ --
«Tout compris» 

^SS:"
=:
^

rou^f^equotidienne . 
^^

Coste BlancaetCosta de! So 
s<r .460.-

octobre. P. ex. Ma'orq^:j 5
d
'
es vacances

Yougoslavie , P** ™
W** •«les c6teS

Vacances baine**i lnouww . aies enchan-
d lstrie et de Of »%*££ k Vhòtel resp. bua-
teresses. Pension complete 

 ̂̂  ̂  M
galows. 2 semaines . • • Dalmaf,e. De-

\tt£&2««—¦""'-
Achensee CTyroO dont vous
Passez des vacances » 

J entre les
apprécierez la attuatìor. «" » Achense9
hautes montagnes et le cna 

 ̂̂  M^_

Ince de renseignements pour
automobilistes d-hótels. Orìen-

snrJfflSsr —zzi&zZr'-"
£=£3=2-; 
—^T^-W 

Centra »
Lausanne Gds Mag 

231523
^^

_
28 St-Lau rent , lei, vwj  

Ameublements
A. BERARD - ARDON

TéL (027) 4 12 75
•

Chambres à coucher k Salles à manger k Meubles
rembourrés k Voitures et meubles d'enfants k
Tapis et rideaux k Linoleum et tous revètements

plastiques.

EXPOSITION PERMANENTE
Visite sans engagement

I

FACILITBS DE PA_EMENT ¦
P 218-1 si

•*__»>>_>_h»_ »̂#»»»»»»# _»# »̂#«»»»#»##»ji#>#># j îAj ĵ»#BB__ l

Pare des Sports, Vernayaz
Dimanche 26 mai 1963

GRAND TOURNOI
dès 13 heures

Équipes : FuJly-Saillon-Orsières-Vernayvaz.
En i-itermède : Match de vétérans

Vilteneuve-Vernayaz.
Cantine — LOTO rapide

Vendredi 24 dès 17 heures et samedi 25 dès 13 h. :

MATCH AUX QUILLES
au Oafé du Chemin de Fer et au Café de Ca Poste.

P 65034 S 
,



Af f a ires immobilières

Champsec/Sion , à vendre 3000
m2 de

A LOUER de suite
dans immeuble locatif neuf ,
centre r.oca'lité de Riddes,

terrain
zone locative, près des caser-
nes, fr . 45.— le m2. Ecrire sous
chiffre P 8014 S à Publicitas
Sion.

chalet
8 pièces en vieu x mai: .er, bien
entsoleillé, vue imprenable , fr.
55.000.—. Ecrire sous chiffr e
P 8014 S à Publicitai s Sion.

A venire 10.600 m2 de

vigne et verger
au Crèt du Maladaire s/Sion ,
con venant pour vin' a. Prix en
bloc fr. 180.000.—. Ecrire 'sous
chiffre 8013 S à Publicitas
Sion.

A vendre à Champlan , 1200
m2 de

terrain
pour villa , magnifique vue sur

lit Sion. Fr. 35.— le m2. Ecrire
sous chiffre P 8013 S à Pu-

r blicita s Sion .

A vendre à Sion

àppartements
ik 3 pièces _ et 4 pièces _ , de-
É&tt puils Fr. 58 000.—..

Agence immobiliare
Rue des Laos, Sierre.
Tél. (027) 5 12 92.

P 578-54 S

. A rematóre à Sion , dans nou
veau quartier, une

ipicerie
Très intéressant pour personn
active. Eventuellement en gè
rance.
Ferire sous chiffre P 50-23 S i
Publicitas Sion.

A LOUER

pour !es mois de mal. )uin
juill et.  septembre 1963, magni-
fique

Chalet
situé aux Mayens de Sion ,
construction 1961 comprenant
7 lits. tout confort.

S'adresse . par éifit sous chif-
fre 129 au bureau du journal

j&X-____XX_______XXX__X_XXX2

| A LOUER ?
I dan s bàt iment  résidentiel . \
| situation de ler ordre. ?

! très beaux
| apoartements \
\ de 4 et 5 pièces
J Pr ix : dès fr. 350.—. \
\ Pour visiter , s'adresser au tél. ?
J No 2 34 59. P 6394 S t

a»»»»- ...... _i

1 appartement
4 pièces

3 àppartements
2 pièces,
tout confort.

Tél. (027) 4 62 95. P 7835 S

Démolition
A VENDRE :

PARQUETS, PORTES, FENE-
TRES, barrières de balcon en
fer forge, chaudières, radia-
teurs, charpente et poutraison.
fer PN & DIN , tuyaux , vi-
trines de magasins, fa ces d'ar-
moires. etc.

P. VONLANDEN - Lausanne
Tél. 24 12 88.
Chantier :
rue Centrale 14 - MORG-ES

P 1936-19 L

On cherche à louer du 15
juillet au 4 aoùt

appartement
de vacances

(5 à 6 lits), simple mais bien
situé.
Offres à : Fam .i'.le A. Maier ,
Alpenstrasse 16, WABERN/BE.
Tel. (031) 54 16 54.

P 36 Y

A LOUER A SION,
au centre de la ville.

boucherie
!__** • «;: . .y • ' '¦

Grand loca", avec dépendan-
ces attenantes.

Borire sous chiffre P 7866 S
à" Publicitas Sion.

¦¦OBHlH^Hil9__________ D______ l

Divers

Dimanche 26 mai 1963

Pare des Sports du FC Sion

Matches de finales
Juniors C

13.00 Sion jun. CI . Martigny
jun. CU

4e Ligue
14.15 Salgesch II - Bramois I
16.00 SalUon II-St-Gingoliph I

P 8050 S

Que ce soit pour une
petite pelouse famili-
ale .ou un terrain de
sport, vous trouverez
dans la gamme des
fameusestondeusesà
moteur TORO un mo-
dèle qui répond parfai-
tement à vos besoins.

Vente - Entretien et Réparation
pour le Valais :

Fédération valaisanne
des Producteurs de lait,

Sion
Machines agricoles

Offres et demandes demp loi
IMPORTANTE
ENTREPRISE DE SION

cherche

On cherche pour
tout de suite

On demande pour
ménage soigné

employé (e)
de bureau

experimente (e).

Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 7676 S
à Publicita s Sion.

ON CHERCHE,

pour Sion , jeune

chauffeur-
livreur

de confiance (permis bleu).
Entrée de suite.

Ecrire sous chiffre P 7880 S
à Publicitas Sion.

Nous cherchons

2 mécaniciens
qualifiés

Caisse de retraite. Fonds de
prévoyance Place stable. En-
trée tout de suite.

v

Garage Valaisan - Sion
Kaspar ff . Tèi . (027) 2 12 71

P 23-23 S

JE CHERCHE

2 APPAREILLEUP.S

1 MONTEUR en chauffage

1 APPRENTI
Entrée immediate.
S'adr. Alfred Bruttin . Instal-
lateur, Gròne. - Té'.. 4 21 99

HòtsC-brassene cherche

1 fille de salle
1 sommelière
1 fille de buffet

Tel. (025) 4 21 98.

P 7975 S

Suisss-Allemande, 19 ans, ayant .sui-
vi l'école de commerce, cherche pla-
ce dans

bureau ou hotel
Connaissances de frangais et d'an-
glaìs. Date d'entrée à convenir. Borire
sous chiffre PB 10505 L à Publicitas
Lausanne.

P 10505 L

Nous cherchons un jeune

TECHKICIEN
EN CHAUFFAGE
ET VENTILATION

NOUS DEMANDONS :
— cal-ulation complète d'installations

de chauffage, de projets et plans
de montage.

NOUS OFFRONS :
— activité intéressante dans la bran-

che du chauffage et de ta ventila-
tion , comprenant également des
projets pour églises et grands lo-
caux.

— excsli'.ente occasion de «e perfec-
tionner au contact de nos spécia-
listes.

— semaine de 5 jours.
— rétribution selon caipacilés.

Les offres écrites, avec curriculum vi-
tae, photo et copies de certificats sont
à adresser à
GRANUM S.A., Avenue Rousseau 5,
NEUCHÀTEL.

P45 N

On demande

2 BONNES
YENDEUSES

pouir commerce d'alimentation
et laiterie. Bon salaire.
Entrée à convenir.
Faire offres écrites à André
Baumann , Laiterie • « Mire-
mont », Martigny-Bourg.

P 65036 S

Architecte suisse, bien au: cou-
rant de tous »es travaux de la
partie , paKant frangais , ita-
lien , allemand , possédant pro-
pre voiture, assumeraU tra-
vaux de

surveillance
de chantier

eventuellement sommissione,
dans la région Genève, Vaud
et Valais. Conditions et date
d'entrée en fonction à conve-
nir.'
Ecrire sous chiffre P 8033 S à
Publicita s Sion.

MAISON VALAISANNE
de denrées alimentaires
engagé de suite

agents
régionaux

pour Sion et Montana-Crans.
Activité :
Visite de la clientèle - (Gros
consommateurs : Hotels, Res-
taurants. Cantines.' etc).

Conditions d'engagement : ' •
A base de commission Gain
accessoire intéressant p o u r
personnes stables et capables.
Temps nécessaire 1 à 2 jours
par semaine. ' ¦

• Exigences :
Les intéreisés doiven t étre
bien introduits auprès de la
clientèle en question , et savoir
se créer de nouvelles relations
d'affaires.
Les offres manuscrites avec
photo et eventuellement réfé-
rences doi vent ètre adressées
sous chiffre P 7944 S à Pu-
blicitas Sion.

1 moniteur

Eoole professionnelle pour
handi'Capés cherch e pour . la
formation de fileurs-càbC eurs
sur tableaux électriques

avec maitrise federale ou for-
mation equivalente, ayant si
possible des connaissances en
électronique. Capable d'ensei-
gner la pratique et la théorie
du métier , ayant de la patien-
ce et de la psychoi'.ogie.
Connaissance de .'allemand dé-
siree.
Nous offron s travail intéres-
sant, à but social . Caisse de
retraite.
Residence : Vallais centrai. •
Faire offre avec prétention de
salaire et curriculum vitae s-
ch i ffre P 7844 S à Publicitas
Sion.

Bon fromage
3/4 gras, formes
de 2 - 1 0  kg.
Fr. 3.30 le kg.
G. HESS, fromages
Horriwil / Soleure

P 320 Sn

1 moniteur

Eoole professionnelle pour
handicapés cherche pour la
formation d'étalonneur sur
compteuTis électriques :

avec si possible maitrise fede-
rale ou formation equivalente.
Capatole d'enseigner la prati-
que et la théorie du métier.
ayant de la patience et de ila
psychologie.
Connaissance de t'allemand dé-
siree.
Nous offrons travail intéres-
sant, à but social. Caisse de
retra ite.
Eventuellement formation spé-
cialisée serait donnea à can-
didai capable.
Residence : VaCais centrai.
Faire offre avec préfcention de
sailaire sous chiffre P 7844 S
à Publicitas Sion.

CITROEN ID 19
parfait etat, hous-
sée, reprise éven-
tuelle, facilités de
paiement.
Tél. (027) 2 23 92.

P 8038 S

ieune fille
pouir ménage soi-
gné, " pas de gros
travaux . Debutan-
te acceptée. Va-
cances à Crans.
Mme Couturier,
25, av. de Tourbil-
lon , Sion .
Tél. (027) 2 23 35.

P 8037 S

GOUVERNANTE
cherche position
ehez dame seul e
ou monsieur seul.
Ecrire au buireau
du journal sous
chiffre 158.

ON DEMANDE
une ' '

ieune fille
comme aide au
ménage. Bon gage.

Hotel des Trois
Couron.nes -
Martigny-Bourg.
Tél. (026) 6 15 15.

P 7834 S

Jeune employée
de bureau
suisse-allemande,
oherche place à
Sion pour tout de
suite. Bonnes con-
naissances en
francais.

Offres sous chiffre
P 5169 R à Publi-
cita s Burgdorf.

P 3R

-.a course de cote automobile
Sierre-Montana, 15 et 16 juin ,
cherche

commissaires
__rliAintr

S adresser a Jean-Marie Deles-
sert, à Sierre. Téli . (027) 5 02 42.

P 8036 S

Depuis
50 ans

nous accordons des prèts sans
formalités compliquées. Pas
de caution Discrétion absnlue.

Banque Procrédit , Fribourg
Tel (037) 2 64 31

Entrepreneur !
Vous, qui devez loger , voire
meublé, votre personnel , lisez
cette offre qui vous interesse :

MOBILIER NEUF
pour une chambre composée
de:
1 armoire avec rayon et pen-

derle ;
1 divan-lit 90 x 190 cm. ;
1 mateC as orin et 'laine ; 1 pro-

tège ;
1 table de chambre ;
1 chaise.
Les 6 pièces Fr. 295.—.

KURTH
Rives de la Morges 6, Morges.
Tél. (021) 71 39 49.

P 1533 L

Opel Record 1956
bianche, interieur simili vert,
moteur neuf , garantie 6 mois,
prix 2400 fr . Facilités de paie-
ment. Tél. (027) 2 23 92.

P 8038 S

JEUNE FILLE
de confiance. Bons
gages. Étrangère
acceptée. Entrée
tout de suite.
Té!. (027) 2 25 91,
Le matin.

P 8028 S

1 VENDEUSE
1 APPRENTIE

VENDEUSE
Faire offre ma-
nuscri'te ou se
présenter à la Li-
bra ir ìe-Papeterie
Amacke. à Sierre.

P 7951 S

BON . CAFE
cherche pour la
saison d'été

SOMMELIERE
Étrangère et dé-
b u t a n t e mème
dans la trentaine
acceptée.
Entrée t o u t  de
suite ou à conve-
nir. Bons gains.
Congés réguliers.
Tél. (026) 7 12 06

P 7827 S

Tous genres

d'imprimés

à

l'imprimerie

Gessler S.A
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Nous ch _ r_ io_ _ plusieurs

\£J MONTEURS DE CENTRAUX
EXIGENCES : apprentissage eompUèt de mécanicien électrici.n. élé-otro-

mécanicien ou aulire profes-sion approp.iée

MONTEURS DE LIGNES
EXIGBNOES : appreni .issiage approprié (ferblantier. serrurier, ipt.ombi.er, aip-

pa__ illeur . etc).

INSCRIPTIONS : Les candidats de natìonaufcé suisse enverronit leurs offres
manuscriites avec tous les certifica ts .jusq u 'au 6 juin 1963 à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES - SION
P 155-12 S

Pension Café - Restaurant
Epicerie

à vendre tout de suite, pour cause de maladie.

Faire offres sous chiffre P 20832 S à Publ icitas
Sion.

SCINTILLA S.A.
Nous cherchons pour des travaux intéres-
sants et variés, dans le se.beuir de la cans-
truotion, des chefs d'equipe

Mécaniciens
Electro-mécaniciens

réparateur de machines
ayant termine l'apprentissage aivec suocès.

Nous cherchons éga__menit pour des tra-
vaux de. montage des

ouvriers
et '

ouvrières auxiliaires
Semain e de 5 jours.
Prière de faire offres au bureau du per-
eo-nne: de la SCINTILLA S.A., usine de
SaintiNicolas (V_) . Tel. j(028) ,7-02 01. . .,..

'¦¦"¦' ¦ '• ¦ - ¦¦• IC '7 P 8029 S
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» ^̂  ̂ MARTIGNY - Tél (026) 6 1130

Décorafions vitrines, salles • A. fiches et dessins publicitaires -
, P 7306 S

E X P O S I T I O N  ft MEILI  »

Le rève de chaque ménagère -
une cuisinière électrique moderne
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Mod. Luxe E55 Cuisiner sans surveillance! La ligne elegante de cette cuisinière électrique

Plaqué automatique
2 lampes-témolns
Four géant avec
sélecteur à 3 touchés
Grllloir Infrarouge
Tableau de commandé incline
Tirolr à ustensiles/Couvercle

La plaqué automatique avec réglage
contlnu vous permet la culsson
automatique. Un seul réglage Suffit:
plus de rnets brùlés , ni de débordements

flatte le renard, elle en fait le bijou de votre cuisine.
Ses raffinements techniques sont une nouvelle source de
joie et de plaisir pour chaque ménagère.

La réalisation d un rève
En vente chez les installateurs-électriciens

Le Rève S. A., Fabrique de Foumeaux et Emaillerie,
Genève-Acacias, tél. 022/422800

Existe aussi en version
-a incorporerà dans les
blocs de cuisine.

d'arrr̂ qe 'SpS/

Gd-Pno t - Sion -̂AJSI—
Té; 1027) 2 17 69 P 50-20 S

« M E I L I » C E R V I C E
impeccable dans la Suisse entière par des méca
niciens - spécialistes permanenti sur nos TRAC-
TEURS ET AGROMOBILES (Benzine et Diesel)
Pièces détachées d'origine
Gràce à ce service avantageux , votre véhicule
MEILl sera bien soign é et resterà toujourc
« en grande forme ».

AGENCE POUR LE VALAIS
Vente - Échange - Service

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

Exposition permanente des f a m e u x  TRAC-
TEURS « MEILI » - DIESEL de 30, 40 et 50 CV.
airsi que des nouveaux A G R O M O B I L E S
« MEILI » di- 30 et 40 CV lBenzin e et Diesel
Venez e'ssayer ces ma_ ?hine _. de haute qualité
et de confiance qui ignoreni pratiquement la
panne Vous sere/ enthou. .asme. . Toujours unt
gamme de bons tracteurs d' occasions en stock
totat ement révlsés. garantie par écrit.



Doyen du Chapitre cathedra 1 de Sion
Mgr Clémens Schnyder est président
du Conseil de Fabrique.

A l'heure où s'ouvrait la Fète de
printemps organisée en faveur de
l'Oeuvre interparoissiale pour la cons-
truction des églises — Fète qui bat
son plein — il nous a été donne de
rencontrer Mgr Clémens Schnyder
avec lequel nous avons longuement
parie des problèmes financiers qui
préoccupent le Conseil de fabrique , et
la première question que nous lui a-
vons poséc a été celle-ci:

— Pourquoi faut-il  tant d'argent
pour les églises ?

— La ville de Sion se développe à
un rytme croissant. Partout surgissent
de nouveaux quartiers , des blocs loca-
tifs. Il ne faut pas negliger le fait que
700 nouveaux habitants s'inscrivent
à Sion chaque année. Il est donc na-
ture! que les autorités aussi bien com-
munal es qu 'ecclésiastiques aient quel-
ques soucis en ce qui concerne le sor t
de ces nouveaux arrivés. Nous devons
pour notre part , nous intéresser plus
particulièrement aux besoins spirltuels
de ces nouveaux paroissiens. Dans les
quartiers neufs on fournit tou t l'outil-
lage matériel nécessaire: réseau élec-
trique, eau , routes , etc. Il importe que
l'on dnnne aussi aux personnes qui les
habitent ces quartiers la possibilité , di-
sons la fa cil i té d'accomplir les Obliga-
tions religieuses sans qu'elles aient à
effectuer de longs déplacements. En
un mot, il faut que les nouvelles com-
munautés de quartiers puissent béné-
ficier avantageusement de tout ce
dont elles ont besoin sur le pian cul-
ture! et religieux.

— Il semble que l'on a déjà fait pas
mal de choses dans ce domaine , notarn-
ment en crrant les deux nouvelles pa-
roisses du Sacré-Cceur et de Saint-
Guérin...

— Oui , bien sur. Mais si le rythme
de croissance tei qu 'il se manifeste au-
jourd'hui continue avec 700 habitants
chaque année, il faudrait une nouvelle
paroisse chaque sept ans, car nous au-
rions 4 900 àmes de plus tous les sept
ans. Aujourd'hui , nous disposons de
l'église du Sacré-Coeur qui rend de
grands services. Bien. Mais si cet edi-
fico a pu ètre payé gràce à la grande
générosité des Sédunois, il ne faut pas
oublier qu 'elle n 'est pas complète. Il
manque la cure, le clocher et les clo-
ches, Ics vitraux , etc. On a construit
des salles paroissiales. mais elles ne
sont pas encore payées. Quant à la
paj -oisaej Jq_^iqii-Gufh-in, il n 'y a-rierj :
ni église, ni cure, ni salles. M. le cure
est lngé dans un appartement loué en
ville et 'M. le vicaire au Grand Sémi-
naire

— Chàteauneuf n 'a-t-il pas son cen-
tre de culte ?

— Il est certain que l'on a fait de
gros efforts à Chàteauneuf-Pon . de la

Morge. Les habitants ont beaucoup
travaille pour avoir un sanctuaire.
Mais là encore il reste des dettes à
payer qui sont à charge de l'Oeuvre
interparoissiale des églises.

— Et à Champsec ?
— On y a construit une chapelle de

secours, donc provisoire. Elle est bien
aménagée gràce à la générosité des
habitants de ce quartier. Mais ici
aussi, il y a des dettes qu'il faudra
songer à éteindre.

— Et à Uvrier ?
— C'est là un quartier qui comptera

bientót plusieurs milliers d'àmes. On
va à l'église de St-Léonard. Mais celle-
ci devient trop petite d'année en an-
née.

— Et à Piatta 1
— Il y a déjà plus de 2 000 àmes.

Bientót il y en aura 3 000 car le quar-
tier se développe rapidement. Il fau-
dra bien envisager une pastoration plus
active, plus intense, plus normale.

— Il est vrai que l'on construit plus
facilement des établissements publics
dans ces nouveaux quartiers, ce qui
est normal puisqu 'ils répondent à une
nécessité de la communauté de quar-
tier. Mais les églises aussi et avant
tout...

A part cela , il y a l'église de Saint-
Théodule. Elle doit étre complètement
restaurée pour étre utilisable. Ce vieux
sanctuaire est destine à devenir le lieu
de culte de tous les paroissiens de
la ville qui parlent allemand , et ils
sont nombreux. On peut bien imagi-
ner qu 'il n 'est pas possible d'organiser
des offices dans cette langue dans tou-
tes les églises du territoire de la com-
mune.

— J'entends souvent cette remarque :
«Pourquoi donc faut-il tant d'églises?»
Que répondez-vous à cela ? Car, en
fait , Sion n'est pas une grande ville...

— Dans toutes les villes qui subis-
sent un fort développement, il y a
peut-ètre assez d'églises dans les an-
ciens quartiers , mais dans les nouvel-
les communautés de quartiers , il n'y
a absolument rien...

— Mais , vous permettez, monsel-
gneur , de vous faire remarquer que
les paroissiens n 'ont pas à parcourir
de longues distances pour se rendre
à la messe...

Jeudi 30 mal journée historique pour l'Ecole
d'agriculture du Haut-Valais, à Viège

Vers la fin du siècle dernier , le be-
soin toujours plus pressant d' une école
d'agriculture installée en Haut-Valais
s'était fait sentir. Finalement , le 18
avril 1915, une importante assemblée
de 170 paysans prenait la résolution
de soumettre au gouvernement canto-
nal une proposition pour la fondation
d'une école d'agriculture ainsi que
pour l'ouverture d'une exploitation
avec ferme modèle. A la tète du comité
d' initiative du moment , nous citerons
le nom de M. le conseiller national , le
Dr Alexandre Seller. Répondant aux
vceux formulés , le Conseil d'Etat met-
tali un crédit de Fr. 10 000.— à dispo-
sition des organisateurs agricoles pour
la fondation d'une école qui aurait dù
s'ouvrir le mème hiver. Chose qui
s'avéra d'ailleurs impossible avec cette
somme. Une nouvelle proposition fit
l'objet d'une loi le 17 mai 1919, qui ,
proposée au peuple, fut acceptée par
6 599 oui contre 3 568 non . le 22 juin
1919. Finalement , en automne 1920,
l'école était ouverte à Viège après que
le Grand Conseil eut accepté l'ensem-
ble du projet soumis le 21 juin de la
mème année. "Le premier cours fut
ouvert le 17 novembre 1920 et nous
pouvons lire les noms de 21 écoliers.
Les quìnze années suivantes , les ins-
criptions furent un peu moins nom-
breuses alors que , pendant l'hiver
1934-35. on pouvait enregistrer pour
la première fois le chiffre 30 et fina-
lement la période scolaire 1937-38
nous amenait 62 jeunes gens à Viège.
Pendant les années 1935-56. le nom-
bre des écoliers resta entre 35 à 50.
Noton s en passant que. pendant les
derniers 10 semestres, 5 jeunes gens
do cantons voisins ont tenu à suivre
les cours de l'Ecole d'agriculture du
Haut-Valais. Également. une référence
pour Fècole puisque nous pouvons lire
dans son livre d'or les noms de : Karl
Anthamatten. cours 1920 et 1921, note
6, et dc Adol f Fux, également de la
mème volée. L'un fut conseiller d'Eta t,
l'autre écrivain , tout aussi célèbre de
par ses contes sur le terroir.

Restai; la q__s.L_n d'un bàtimeot

devant abritér maitres et élèves ! une
solution provisoire fut ,adoptée en au-
tomne 1919 par le chef du département
compétent et on fit l'acquisition de
l'ancien « Hotel du Soleil » pour là
somme de Fr. 260 000.—. Rapidement,
on dut se débarrassèr de l'inventaitè
à vii prix alors què de nombreuses
réparations duren t étre faites de suite
dans le corps principal du bàtiment
vieux de plus de deux siècles. Solu-
tion provisoire, èlle le rèsta juscju'èn
1962 ! Et chaque année, lors de la fète
de clóture, le directeur pouvait termi-
ner son exposé avec la phrase rilucile :
« Les locaux sont insuffisants ». A
l'existence de l'Ecole d'agriculture du
Haut-Valais et de l'ancien « Hotel du
Soleil », nous citerons les noms de
ceux qui , pendant presque un demi-
siècle, donnèrent le meilleur d'eux-
mèmes, et souvent dans des conditions
bien précaires , pour que vive l'idée
du grand Alexandre Seller. Comme
directeurs , se sont suivis, à Viège, dès
1920, M. Buser, puis en 1922 M. Miil-
ler , en 1926 M. Luisier et, dès 1935,
M. Hans Bloetzer qui , le ler juin pro-
chain , remettra son fauteuil à M.
Charles Zumtaugwald, ingénieur agro
nome. Finalement, de fil en aiguille ,
et les années aidant , la solution de
déménager et de construire un bàti-
ment ad hoc en « Hohbrunnen » où se
trouvait la ferme modèle fut adoptée
et le crédit soumis au peuple. Avant
de passer à la description des nou-
veaux bàtiments nous ne voudrions
pas manquer de citer une phrase cé-
lèbre, qui , soulignée en rouge dans les
archives de l'école . nous indique clai-
rement combien les conditions de vie
et de travail furent précaires dans cet
ancien hotel situé au bord de la route
cantonale et en plein centre de la lo-
calité. Lors d'une visite de la com-
mission des finances. l'un de ses mem-
bres, le colonel Morand . laissa tomber
la remarque aussi humoristique qur
piquante : « Je constate que les déte-
nus de Créte-Longue sont mieux logés
que les élèves de l'Ecole d'agriculture
da Haut- Valais 1 *

Les nouveaux bàtiments de l'école d'agriculture de Viège ont f ière allure avec , au premier pian, le patc à besliaux
(Photo Schmid)

Le peuple ayant donne son appro-
bation , on pouvait alors passer rapi-
dement à la première étape des tra-
vaux. Confiés au bureau d'architecte
du Dr Pfammatter de Zurich, et sous
la direction technique de M. Possa , du
département des Travaux publics , les
premiers ouvriers se mettaient au tra-
vail en mars 1959. En octobre 1961.
maitres et élèves prenaient leurs quar-
tiers en « Hohbrunnen » . Aujourd'hui.
nous sommes devant un bàtiment qui.
tant par sa forme, que par son équi-
pement et sa situation nous laissé bou-
che bée d'admiration Sans trop parler
chiffres, nous nous efforcerons d'en
[aire une description aussi objectivc
què possible. Beaucoup de place, de
soleil et de lumière sont les bases des
bàtiments qui , le 30 mai , recevront la
bénédiction episcopale. Le corps sud
est compose d'une salle d'étude de 52
places, deux classes pour chacune 30
élèves. une salle de c_nfér__ice avec

...*.. ..-;.. . W jBU ...*i:»,,«,ti.t .j tii,,m*«. ^.-.~U  ̂ - ¦

bibliothèque, un aula comme salle de
physique, chimie et laboratoire. Le
corps tourne vers l'est se compose de
8 chambres à 8 lits , à coté de chaque
lit se trouvant un lavabo ainsi qu 'une
armoire murale. Dans le mème groupe.
un logement de 4 plèces pour le con-
cierge et par entrée séparée depuis le
coté de l'économat, 2 chambres à 3
lits pour le personnel célibataire tra-
vaillant dans les différents départe-
ments. Tout aussi imposant est le
groupe ouest avec sa grande salle. son
réfectoire , la cuisine alors qu 'en re-
trait les chambres du personnel mé-
nager décorées avec goùt , donnent un
cachet tout particulier au séjour des
cmployées de la « maison ». Tous les
bàtiments se composent d'un rez-de-
chaussée et d'un premier étage. Ils
sont reliés entre eux par un grand
couloir frontal dans lequel se trouvent
les différents bur eaux.  tei? quo direc-
tion, secrétariat, comptabilité, service

de conseils à quelque 70 centres agri-
coles de la région, groupant environ
2 200 membres. Au sous-sol , nous
trouvons une école ménagère avec sa
cuisine, un atelier pour apprentis ainsi
que tout ce que nécessité non seule-
ment une école moderne, mai;; une
vraie entreprise agricole autonome
avec les machines les plus perfection-
nées.

Ces derniers sont prèts ainsi que les
rilentours. jardins, serres. places ; tout
le personnel s'est affaire pour que. lors
de la grande visite de ces Messieurs
leudi 30 juin l'Ecole d' agr icul ture  du
Haut-Valais puisse recevoir dignement
les visiteurs du jour En effet. ce jour -
là , Son Excellence Mgr l'èvéque pro-
cèderà à la benedici ion des nouveaux
locaux A ses cótés, se trouveront la
plupart des membres de notre gou-
vernement ainsi que les reo' ¦=•< _-
tants des autorités civiles e_ nv ' ?s.

Mce Miiller.

— Certes, les distances ne sont pas
grandes , mais on doit constater que
les gens se déplacent de moins en
moins, surtout ceux qui ne sont pas
motorisés. Et de ceux-là il y en a
beaucoup plus qu'on le croit. Il est
certain 1 que l'on. va plus facilement à
l'église qui est la plus proche de chez
soi, surtout pendant la semaine. Mais,
au fond , ce n'est pas tellement la dis-
tance matérielle qui compte, c'est bien
davantage la pastorisation efficace et
suivie qui demande, exige mème, que
le pasteur d'àmes connaisse ses ouail-
les — et que les paroissiens éux aussi

l'O.I.C.E. et de tous ses collaborateurs
qui méritent la reconnaissance et l'ap-
pui de tous.

_5r
- Il ne nous reste] qu 'à remercier Mon-

seigneur Clémens Schnyder pour les
réponses claires et précises qu 'il a bien
voulu nous donner à l'intention de nos
lecteurs et de la population en general.
Nous tous, nous saurons faire, dans ce
domaine , notre devoir , le mieux possi-
ble et selon nos moyens.

F.-Gérard Gessler.

ne l'ignorent pas, qu'il soit donc au
milieu de leur communauté de quartier
— que ce mème pasteur puisse visiter
les familles, établir des contaets per-
manents et personnels. On doit créer,
en somme, un centre de culte de vie
religieuse afin de permettre à la nou-
velle famille paroissiale de se déve-
lopper et de s'épanouir. Pour cela , il
faut que la paroisse ne soit pas trop
grande. On estime, en general, qu'elle
ne devrait jamais avoir plus de 4 000
à 5 000 àmes.

— J'admets que tout cela pose de
nombreux problèmes, de fortes dépen-
ses aussi. Mais, pour les couvrir ces
dépenses n'a-t-on pas introduit I'impót
de culte ?

— L'impòt de culte est une heureuse
insuitution qui donne satisfaction un
peu partout où il a été introduit, à
Sion également. Le résultat est safis-
faisant puisqu'il ascende à près de
100.000 francs pour la première année,
c'est-à-dire en 1962. Cette somme est
à répartir entre les deux confessions.
La population a compris que cet impó t
est une nécessité et a réagi avec sages-
se. Il faut préciser que le taux est fai-
ble (2,5%). Mais malheureusement, se-
lon la législation cantonale actuelle,
I'impót de culte n 'est pas destine aux
constructions d'églises. La loi permet
aux communes qui doivent pourvoir
aux frais de culte, de réaliser cette o-
bligation . Cet argent sert donc à cou-
vrir , du moins partieTlement, les frais
annuels et les dépenses courantes :
traitement des desservants, etc. D'où
nécessité de chercher par d'autres
moyens les fonds destinés aux cons-
tructions.

— Cette recherche des fonds est
entre quelles mains, c'est-à-dire quelle
est l'organisation qui en porte la res-
ponsabilité ?

— C'est précisément la tàche, com-
bien difficile mais combien importante
et méritoire, de l'Oeuvre interparois-
siale pour la construction des églises
(O.I.C.E.). Sous la présidence de M.
Maurice de Torrente, ancien préfet de
Sion, cette ceuvre a déjà accompli un
immense travail avec un zèle et un dé-
vouement merveilleux. Si l'église du
Sacré-Cceur a pu étre construite et
payée, nous le devons — à part la gé-
néreuse contribution de la Commune
de Sion — aux efforts déployés par

Présente de l'Eglise reformee
Quand d'un arbre la seve s'est

retirée, il ne reste que du bois
mort. Que reste-t-ìl de la religion
quand le Saint-Esprit ne l'anime
plus ? Une carcasse de principes
ou de formulés qui peut encore
avoit belle allute , mais qui déjà ne
vit plus. Foi sèche et sans joie ,
sans f leuts  et sans fruits...

Saint Jean nous tacente que Je-
sus, se tenant debout , s'éctiait :
« Si quelqu 'un a soif ,  qu'il Vienne
à moi et qu 'il boive. Celui qui ctoit
en moi, des f lèuves  d'eau vive cou-
letont de son sein, comme dit
l'Ectiture. Il disait cela de l'Esprit
que devaient recevoir ceux qui
croiraient en lui ». N' est-ce pas de
cette fraicheur-là que nous avon_
besoin , de cette eau vive qui donne
la vie , qui rend la vie à nos esprit,
desséchés . à nos cceuts appesantis ,
à nutre piété trop souvent forma-
liste ou languissante ?

On voit ici que croire , c'est d'a-
botd s'apptocher du Christ , rece-
voir communication de la vie qui
jaillit de Lui, telle une source in-
tarrisable La fo i  n'est pas un sys-
tème de doctrine ou de morale
o f f e r ì  à notre analyse et à notre
connaissance ; c'est mème l'acte de
boire à l'étetnelle eau vive. Ainsi ,
dans la Communion, la foi  appa-
rai* bien dans le geste si simple de
manget et de baite ; cat c'est pat
la foi  que nous pouvons tecevoit
le don que Dieu nous fai t  en Jésus-
Chtist. Comme le disait Jesus à la
femme Samatitaine qu'il tencontta
auptès du puits de Jacob : « Si tu
savais qui est celui qui te parie ,
tu lui autais demande toi-mème à
boire. Celui qui boira de l'eau que
je lui dannerai n'aura plus jamais
soif L'eau que je lui dannerai de-
viendra en lui une source qui jail-
lira jusque dans la vie éternelle ».

Cette eau vive est l'image de
l'Esprit ; du Saint-Esprit tépandu

Important trafic
SIMPLON (Tr). — Durant le ,1our

de l'Ascension, un trafic intense re-
gna sur le col du Simplon. On y ren-
contra de nombreux automobilistes
suisses et étrangers qui profitèrent du
bon état de la route pour se rendre
en Italie. Tandis que la présence de
nombreux Italiens était constatée sur
les hauteurs du col où Ics différents
établissements publics étaient pris
d'assaut ; _>ar ces ,:toqriStes p_ri.a_iers.
Pendant que d'autres encore, profitant
des excellentes conditions de neige qui
y existent, s'adonnèrent a leur sport
favori.

Inutile de dire que cette extraordi-
naire circulation pour la saison don-
na du travail plein les bras au sym-
pathique patrouilleur du Tourìng

à la Pentecòte sut les disciples tas-
semblés ; du Saint-Esprit accordé
avec abondance à quico?rque croit ,
à quiconque s'approche et puise
avec empressement à la source du
salut. L' eau du baptème en était le
signe et la promesse : la fo i  nous
en donne la réalité vivante. Une
nouvelle puissance entre dans notre
vie , une joie nouvelle fa i t  chanter
notre coeur. Dieu, le Dieu redou-
table et juste , suprèmement élevé
au-dessus de toute ctéation , devient
la Ptésence miséricordieuse et
sainte qui n'a pas refusé de demeu-
tet en nous. C'est pat le Sai nt-
Esprit que nos yeux s'ouvrent aux
merveilles de Sa gràce ; que notre
esprit tegoit l'intime assurance qui-
Sa parole est la vérité ; que notre
cceur trouve sa pleine satisfaction
en la f idél i té  de Son amour.

i Celui qui croit en moi, des
fleuves d' eau vive couleront de sor,
sein . comme dit l'Ecriture » L'Es-
prit que nous communiqué le Christ
devient ainsi en nous une source
iaillissante. Le mystère et le mi-
racle du Saint-Esprit , ce n'est pas
seulement qu 'il est la vie , mais qu'iì
donne la vie, la multiplie sans cessi
et la répand. La riort elle-mème ne
saurait l'éteindre La fo i  au Christ
met en nous une puissance de vie
qui est déjà la vie du monde à ve-
nir, qui traverserà victorieusement
l'épreuv e de la mort et s'épanouira
dans le royaume èternel d'où elle
est venue pour habiter en nous.

N' est-ce pas exactement ce qui
s'est passe à la première Pente-
còte, où des hommes dégus et sans
courage sont devenus, par la vertu
du Saint-Esprit , une source d'eau
vive pour des milliers d'hommes ?
Que le Seigneur « qui peut changer
le rocher en nappe d'eau et le gra-
nii en source jaillissante » nous
accordé à nous aussi le don de son
Saint-Esprit.

C. B.
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Samedi et dimanche - 18 ans
rév. (Dim. : ma't. à 14 h. 30).
Le passionnant film frangais

RENCONTRES

avec Michèle Morgan et Pierre
Birassew.
Dim. à 17 h. et lundi 27 - 16
an.s révolus
Un western avec Audie Mur-
phy

LES CHEVALIERS DE L'ENFER

Jusqu'à mandi 28 - 16 ans _ ev.
(Dim. 26 : mat. à 14 h. 30)
Un vrai film de cape et d'épée

LE MEROENAIRE
avec Stewart Grange*- et Syl-
va Koscina

Sabato et domenica alile ore 17
Un spettacolo palpitante

LA CORTIGIANA DI BABILONIA

In italiano - 18 anni comp.

I ^ ___________________ n____________ -^-____________ i 9

Samedi et dimanche - 16 ans
révolus.
Un spectacle prodigieux

LA VENGEANCE D'HERCULE

aivec Mark Forrest

Samedi et dimanche - '18 ans
' rév. (Dim.. : mat. à 14 h. 30)
Réédi'tion du grand fICm fran-
gais

LES COMPAGNES DE LA NUIT

avec Frangoise A.noul et Ray
mond PeClegirin.

P 7H-85 S

Samedi - Dimanche - 20 h . 30.
Dès 16 ans révolus
Le b_ athlète Gordon Scott

LA PLUS GRANDE AVENTURE
DE TARZAN

Tounné au coeur de la brous-
se africaine. - En couleurs.

Dimanche 17 h. - Film italien
s-t francais-ad.

LE VENDETTA DI URSUS
P 96-23 S

Saimedi 25 . Dimanche 26 mai
à 20 h. 30 - 16 ans
Un westerci de giranide classe !

LE DIABLE DANS LA PEAU

avec Audie Murphy, Stephen
Me. Nolly.
Un rem'ptacement de la loi
soulève le masque du Diable.
Technicolor.

P 27 __ S

Les fourriers en tiesse à Yverdon
Sous la présidence du fourrier Ber-

nard Piaget, de Neuchàtel, les four-
riers romands ont tenu, samedi et di-
maniche derniers, 'dans la capitai, du
Nord vaudois, leuirs assises annue_.es
qui furent favoriséeg pair un tsmips
serein.

Après le tir traditionneC , suivi tìe
la visite du chàteau de G_od_on , la
soirée du samedi se dérouta au Casi-
no, où un program-me international
de variétés alternali avec les chants
fort mélodieux des dames de « La
Récréaltion », eri costume vaudois, et
ise termina pair le bai.

Le dimanche, après le dépót d'une
couronne au monument' aux morts,
les participanibs assistèrerat à l'a 45me
assemblée generat e 'dia l'Association ,
assemblée qui a été honorée de la
présence du ccf._n.el brigadier Mauri-
ce Juillanld , commissaire de_ guerres
en clrsf , et de plusieurs invités.

A l'issue du banquet, fort bien ser-
vi à l'Hotel de la Prairie , quelques
'disoouirs furent encore prononeés, sui-
vis de la iprocCamation des resultate
tìes tirs.

De e'naudes félicitations furent en-
core aidressées au Comité :d'organisa-
tion de oes journées, et en particu-
lier à son président, le fourrier Fer-
nand Carraid , d'Yverdon.

Et ce fut j a dislocation, avec ren-
dez-vous en 1964, à Porrentruy, pour
la prochaine assemblée generate de
l'association romande des fourriers
¦suisses.

Un appel flatteur
Nous apptenons avec beaucoup

de satisfaction que la section de
l'Exposition nationale « La Chaine
du Vin » vient d'appelet à la pré-
sidence de tous les ju tys  de dégus-
tation notte sympathique conseillet
communal M. Alfred Ktamet.

C'est un honneut considétable
que nos lecteuts apprécieront
mieux s'ils savent que toutes les
tégions vinicoles de la Suisse dési-
gnetont des jutys  particuliers. La
tàche de notre conseiller consisterà
donc à coordonner et à diriger le
travail de l'ensemble de tous ces
tribunaux de dégustateurs , et de
tranchet, au sutplus, les tecouts.

C'est donc une tàche très impor-
tante que l'on vient de confier à
M. Kramer qui , déjà , s'était acquit-
té d'une mission semblable , à l'é-
chelon le plus haut , lors de l' expo-
sition agricole de Lucerne.

C'est un beau témoignage de
compétence et d'objectivité que re-
goli donc une nouvelle fois  celui
que l'on considère comme le prince
des dégustateurs suisses.

A votre sante, Monsieur le Pre
sident ! Et bravo !

Fanny Jones lundi soir à l'Aula du Collège
La celebre cantatrice américaine

Fanny Jones qui, l'année derniere,
avait remporté un brillan t succès lors
du concert organisé, à Sion, par le
choeur mixte du personnel enseignant,
se fera de nouveau entendre cette
année, dans la mème salle.

Fanny Jones est née à Painfield ,
New Jersey, USA. Ses dons remarqua-
bles pour le chant attirèrent très tòt
l'attention de ses amis qui organisè-
rent, soùs le nom de « Fanny Jones
Benefit Club », une sèrie de concerts
qui lui permirent d'orienter ses étu-
des.

Fanny Jones est arrivée à Genève
en 1955. Elle y a poursuivi ses étu-
des musicales commeneées à la Juil-
liard School of Music à New York et
au Westminster College Choir à Prin-
cetown. New Jersey.

Gràce à l'American Educational
Foundation de Genève* où. elle étudia
avec Fernando Carpi, e_ e  a obtenu
la sanotion de ses efforts en rempor-
tant en 1956 le premier prix de vir-
tuolisté au sevère conservatoire de
cette ville. Deux ans plus tard elle
recevait le Grand Prix au concours

international d execution musicale de
Genève.

Son programme de concert , à part
les Negro Spirituals, se compose
d'oeuvres classiques, rofnantiques et
de quelques modernes. Ce répertoire
comporte des ceuvres avec accompa-
gnement d'orchestre.

Le programme que Fanny Jones
nous propose, elle sera accompagnée
par un excellent pianiste, sera consa-
cré lundi soir à des Negro Spirituals
exclusivement.

Rapelons que le bénéfice de ce
concert sera verse aux ceuvres inter-
naroissiales.

Activité du Cine-Club

SION (bjl) — Dans le cadre de
l'activité du Cine-Club sédunois, il
nous a et'' donne d'assister à la pro-
jection d'un film anglais réalisé par
David Lean en 1955 et dont l'histoire
se situe dans le cadre idyllique de
Venise. Cette ceuvre s'intitule « Va-
cances à Venise » (Summer Madness)
et ?a comme principaux interprètes
Pinoubliable Katherine Hepburn qui
manifeste, une fois de plus, son ma-
gistral talent de comédienne, ainsi que
Rossano Brazzi dans un róle s'adap-
tant fort bien à sa personnalité.

Du seul point de vue esthétique, ce
film . constitue déj à une réussite. Les
images sont d'une rare beauté : la
couleur et la photographie remarqua-
blés soulignent à leur fagon le cadre
de l'histoire : Venise « by night ».

Ce récit mélancolique d'une touriste
américaine avec un antiquaire dépeint
le drame qui se joue dans le cceur
d'une femme marquée par une souf-
france intérieure engendrée par l'ab-
sence d'un conjoint. C'est une sorte
d'initiation à l'existence « miseratale »
d'ètres voués à la solitude. Ce récit de
deux solitaires qui se rencontrent,
s'aiment et se séparent , m'a laissé
quelque peu sceptique : cette résigna-
tion de deux ètres qui « croient »
s'aimer enlève un peu de vraisem-
blance à cette bande. Cependant , les
drames individuels qui s'inscrivent
sont analyses avec la mème finesse
psychololgique observée dans « Brève
Rencontre » et les situations comiques
qui voisinent avec les situations « tra-
giques » sont d'une ironie spiriluelle
du plus bel effet.

Je m'en voudrais d'omettre l'excel-
lente satire qui vise les touristes, amé-
ricains en particulier, et que le dialo-
gue révèle fort pertinemment dans des
phrases telles que celle-ci : « On nous
accordé deux heures de liberté par
jour », ou bien encoi . mieux : « C'est
une telle joie de voir des Italiens en
Italie ».

Tout cela dénote de la part de David
Lean un sens aigu de l'observation
qui définit l'originalité de ce réalisa-
teur.

Signalons pour terminer que le pro-
chain film s'intitule « Ditte, fille . de
personne », et qu 'il constitue une cri-
tique sociale réalisée par Bjarme et
Astrid Henning-Jensen,

¦ ¦ ^̂  * ' •¦ ¦:**¦ ¦ -̂ jion
Avis officiel

Vaccination contre la variale
La vaccination obligatoire contre le

variole aura lieu , pour Ces enfants
de la ville de Sion et de la banlieue,
àgés de 6 mois a 2 ans :

Le mercredi 29 mai 1963, de 16 h.
à 17 h. 30 et le meroredi 5 juin 1963,
de 19 h. 30 à 17 h. 30, à la salle de
l'Auberge de Jeunesse, Centre scolai-
re du Sacré-Cceur (entrée par la rue
des Arcades. 25).

Cette vaccination est gratuita.

La conduttrice avait son permis
ST-PIERRE-DE-CLAGES (FAV) —

Nous avons relaté hier l'accident
d' une volture happée par un train
direct à un passage à niveau situé
non loin de la gare de St-Pierre-de-
Clages-Chamoson. Une précision s'im-
pose. La conductrice de la voiture en
question n'était pas Mme Donazzolo,
mais Mme Frossard, d'Ardon, qui est
detentrice d'un permis de conduire
depuis plusieurs années déjà. Rap-
pelons que si la voiture a été èn-
tièrement détruite, on ne signale au-
cun blessé, les occupants ayant pu
quitter le véhicule à temps.

Dimanche,
grande fète enfantine à Sion

SION (FAV) — Nous avons déjà
annonce que dimanche verrait se dé-
rouler à Sion , sur la place verte si-
tuée à l'ouest de l'école des gargons,
une grande fète enfantine, ceci à l'oc-
casion de la fète interparoissiale.
Précisons que cette fète aura lieu à
proximité du service automobile, à
ì'emplacement du futur centre de St-
Guérin , en bordure de la rue de Lau-
sanne, dimanche après-midi , dès 14
heures.

Promenade pour personnes cìqées
SION (FAV) — Sous les auspices

de la Fondation de la vieillesse, une
promenade en car pour personnes
àgées est organisée le vendredi 31
mai. Le départ aura lieu sur la place
de la Pianta , coté jardin public , à
14 h. 15 et le retour est prévu vers
IP. heures. Le but reste une surprise ,
mais l'itinéraire permet méme aux
alertes nonagénaires d'y prendre part.
Prière de s'inserire auprès de Mme
Bruttin , poste nord , premier étage,
jusqu 'à jeudi prochain , à 12 heures.

Une nouvelle bijouterie sédunoise cambriolée

La vitrine de la bijouterie Donzé vue de l'intérieur sur l' extérieur (place du
Midi)  présente de longues f issures et une ouverture beante de 30 cm. de

diamètre, fai te  par la catelle lancée par les cambrioleurs.
(Photo Schmid)

SION (Ta). — Hier matin, alors
qu'elle se rendait de bonne heure à
la messe, une paroissienne s'apercul
que la vitrine de la bijouterie Donzé
et Farine, à la place du Midi, était
brisée. Elle alerta aussitòt la police
de sureté qui se rendit immédiatement
sur place.

On suppose que les malfaiteurs oni
use des mèmes moyens que lors des
deux cambriolages de la bijo uterie

Landry, en fracturant la vitrine à
l'aide d'une pierre. Les cambrioleurs
n'ont pas pénétré dans le magasin.
mais ont pratiquement dévalisé la vi-
trine, en s'emparant de montres, de
bagues et de bijoux divers, repré-
sentant une valeur de plusieurs mil-
liers de francs. Une enquète est ou-
verte afin d'identifier les coupables
que l'on suppose ètre les mèmes que
ceux qyi s'étaient déjà signalés à
l'attention par de semblables méfaits.

Le Cinédoc de Sion
présente

Un film enchanteur en couleuirs
ma'gnifiques, « Visages de France ».
Les différentes parties nous permet-
tent de d.couvrir des conitirées ravis-
santes mais peu connues de notre
grand voisin. « L'arbre d'or », un do-
cumentane sur les Landes, où Ce pia
que les habitants appellent « l'arbre
d'or » fournit une rèsine abondante,
l'une des ressources -es pOiuts impor-
tantes du pays.

« Le soleil se lève à l'est de chez
nous » nous emmène à la MoseCle (die
sa source jusqu 'au moment où elle
se jette dans le Rhin) , et nou3 révèle
les exigenees de vie des habitants de
Ca Lorraine. Pour terminer est pré-
sente le fil m en Cinemascope « Pas-
torale d'automne ». La transhumance
de 2000 moutons est illustirée de ma-
nière très poétique.

Les prisas de vues magnifiques font
de ce film un petit chef-d'oeuvre.

Jeune chien
d'avalanche écrasé

VEX (FAV). — Un regrettab.e
accident s'est 'produit hier matin, à
Vex. En effe t, un jeune chien spé-
ciallisé pour les sauvetages dans les
avalanches. appartanant à l'appoin-
té de gendarmerie Zufferey, de Vex,
s'est fa it écraser par un camion, alors
qu 'il traversali la rue. Ce chien , àgé
d'une année seulement, venait delire
dressé spécialement par son proprie-
tà ire.

A la fète
— Eh bien , ga y est !
— Qa y est .'... De quoi parlez

vous Ménandre ?
— Ca y est !... que je vous dis.

Nous avons « embrayé »...
— Quand ?
— Hier soir...
— Où?
— Ben , mon vieux, il n'y a qu 'un

seul endroit où l' on puisse enf in  se
divertir agréablement à Sion. C'est
à la Fète de printemps...

— Ah .'... Je n'y suis pas encore
alle.

— Vous avez tort , car il y a tout
ce qu'il faut  pour y passer son
temps joyeusement. Nous n'y avons
pas petdu le nòtte hiet soit. Bien
au contraire... Il y a tant de choses
à voit , à boire , à manger... que
nous n'avons pas téussi à fai te  le
tout et à goùter à tout. Aussi, nous
y retournerons aujourd'hui et de-
main avec des tas de copains...

— Vous me mettez l' eau à la
bouche.

— Il y a de quoi , }e vous l assure.
Mème les plus délicats et les plus
di f f ic i les  y trouveront du plaisir ,
car il y a de la diversité en tout.
Qa tient de la petite kermesse f la -
mande et du Tivoli de Copenha-
gue...

— Sans blagne !
— C'est comme je vous le dis.

C'est international , en tout cas. Ici ,
on est transporté à travers les pro-
vinces de l'Italie , là au cceur de
l'Espagne. Et ga chante, car tout
est si expressif... comme le sont les
panneaux dessinés par Mme et Mlle
Ferrari, et , plus loin les peintures
murales d'un jeune artiste espu-
gnai et encore les décorations si-
gnées par Mlle Lorenz et par les
artistes de plusieurs maisons de la
place de Sion.

— Si je comprends bien, il y a
une masse de gens qui...

— Une « masse », cela ne veut
rien dire. Toute la ville participe
à la f è t e , mon cher, car il ne faut
pas oubliet les donateuts et les do-
natrices sans lesquels on n'aurait
rien pu faire.  Les dons sont tous
de grande qualité , qu 'ils provien-
nent des privés ou des commer-
gants. S'il fa l la i t  citer tout le mon-
de, y compris les entreprises, les
Services industriels, le Service des
eaux, de la voirie, on n'en finirait
plus d' aligner des noms. Du chef au
plus simple des manoeuvres, tout le
monde a collaboré au montage de
cette fè te  typiquement ¦ sédunoise.-
Un magnifique exemple de solida-
rité et d' amitié , je  vous le jure.

— C'est téconfortant ! Cat il était
impensable de penser que l'on ne
pouvait rien faire à Sion dans ce
genre.

— A Sion , mon vieux, on peut
tout faire.  Il suf f i t  de créer une
ambiance sympathique et de la faire
partager par des animateurs et des
animatrices qui croient encore au
succès d'une fète .  Et ce f u t  le cas
au moment où quelques personnes
se mirent autour d'une table et dé-
cidèrent d'organiser cette f è t e  de
printemps à laquelle nous souhai-
tons une réussite sans précédent.

Isandre.

AVIS OFFICIEL

Votations populaires
des 25 et 26 mai 1963

L'Assemblée primaire de la com-
mune de Sion est convoquée pour
les 25 et 26 mai à l'effet de se pro-
noncer sur l'adoption ou le rejet :

1) de l'initiative federale sur le
droit du peuple de décider de l'équi-
pement de l'armée suisse en armes
atomiques ;

2) de l'initiative populaire cantona-
le tendami à la modification de l'art.
52 de la constitution cantonale ou du
contre projet adopté par le Grand
Conseil 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. à
13 h. ; dimanche 26 mai de 10 h. à
13 h.

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

Sont électeurs, en matière canto-
nale, les citoyens suisses àgés de 20
ans révolus qui ne sont pas exclus du
droit de citoyens actifs et qui sont
domiciliés dans la commune depuis
trois mois.

La présentati on de la carte civique
est obligatoire.

L'Administration.

Surveillons nos cours d'eau
SION (Pr) — Nous apprenons que

toutes Ics communes du Valais ont
été invitées à exercer une surveillan-
ce conscicncieuse du Rhóne et des
rivières durant la saison des hautes
eaux.



Ces quatre vedettes du ping-pong a la fete
interparoissiale

SION — Les organisateurs de la
fète interparoissiale pour la construc-
tion des églises ont eu la main parti-
culièrement heureuse en faisant venir
à Sion , à l'occasion du tournoi de
ping-pong, quatre des meilleures ra-
quettes du pays.

¦fr

Monique Jaquet est championne
suisse 1963 en simple et mixte avec
Urchetti . Plus de 20 titres nationaux
et internationaux. Sélectionnée suisse
pour les championnats d'Europe et du
monde depuis 1954. Seule joueus e suis-
se ayant la classe internationale et
ayant participé durant dix ans à toutes
les rencontres avec la Suisse. A déjà
battu plusieurs internationales euro-
péennes et , lors des championnats du
monde à Stockholm, a remporté 9 vic-
toires sur 11 matches disputés.

Ambine Perrig, de Monthey, fut cham-
pion suisse en simple en 1961. Sélec-
tlonné suisse pour les championnats
du monde de 1963 à Prague, plusieurs

fois membre de 1 equipe suisse. Est le
seul joueur valaisan faisant partie de
l'equipe suisse. Il fit avec Delaurens
les beaux jours du Monthey TTC et
a remporté des victoires sur les meil-
leurs joueurs suisses.

ir
Marcel Meyer de Stadelhofen fut

plusieurs fois champion suisse en sim-
ple, finaliste en simple et champion
suisse en doublé avec Urchetti en 1963.
Cet excellent joueur , également va-
lcureux joueur de tennis, a participé,
avec son ami Urchetti , depuis près de
vingt ans. à tous les championnats
d'Europe et du monde. C'est le joueur
suisse ayant , après Urchetti, le plus
grand nombre de sèlections avec l'e-
quipe helvétique.

Lajos Antal , un ex-Hongrois, est
arrivé en Suisse en 1954. Il faisait par-
tie à ce moment de la fameuse équipe
de Hongrie qui était l'une des meil-
leures du monde. Est actuellement le
meilleur joueur suisse avec Mariotti
et fait partie de l'equipe suisse depuis
près de dix ans. A déjà reporté plu-
sieurs victoires sur les meilleurs Euro-
péens et obtenu de remarquables ré-
sultats contre les intoucha bles Asiati-
ques. C'est le partenaire de Monique
Jaquet dans les grandes rencontres
internationales.

Tournoi de ping-pong
HORAIRE DES JEUX

Nous prlons les joueurs d'ètre précis.
Les joueurs qui ne seront pas à

l'heure prescrite seront disqualifiés.
Sont convoqués samedi matin, à 10

heures :
CLASSE VI — Société sportives,

simples messieurs : MM. Antonioli
Claude, Berthousoz Gerard , Gallautz
Antoine, Wirthner Georges, Evéquoz
André , Rév. Cure Sierro, ... son com-
pagnon , Perruchoud Marc, Grichting
André, Pott Bernard, Champlan, Jal-
mettaz Pierre, Laignel Jules, Périllard
Charles, Eggs Michel, Buehs Antoine,
Roten Jean-Charles.

Sont convoqués samedi, à 14 h. :
CLASSE I — Ecole priaire Sacré-

Cceur, simples messieurs : MM. Brant-
schen Philippe, Métry Jean-Michel,
Pittier Jean-Michel, Hischier Joseph,
Dumont Bernard, Fornage Pierre,
Haenni Raphael , Sprenger Jean-Paul ,
Varga Gilbert , Torren t Paul, Wuest
Bernard , Cagna Pierre.

Sont con.oqués samedi , à 16 h. :
CLASSE IV — .Simples messieurs :

MM. Rouviney Yves, Combi Pierre-
Michel , Parchet Francis Lugon Serge,
Kaempfen Ralph , Aymon Alain, de
Riedmatten Leon, Clapasson Jean-
Marc, Furrer Jean-Marc, Comina
.Claude, Dayer Paul, Grosset Chrilstian. Le SOmmet de la maison d'habitfition présente de graveq -f issures et le mux, est
' Sont convoquées samedi, d 17 h. : singulièremeiii penchè. hìenagant dangereusement de s'écrouler.

DAMES — Simples dames : Mmes (Photo Schmid)
Antonioli Ariane-Andrée, Perriard
Mayou , Graenicher Odette.

Sont conuoqués samedi, à 18 h. :
VETERANS — Simples messieurs :

MM. Clausen Bob, Graenicher Ed-
mond, Rey Fernand, Zen-Ruffinen
Charles-Albert.
partie cette année de la sélection
suisse pour les championnats du mon-
de à Prague.

ST-PIERRE-DE-CLAGES (FAV). —
Une grande émotion a envahi hier
après-midi le village de St-Pierre-
de-Clages. En effet, divers travaux
étaient en cours pour la construction
d'un nouveau bàtiment attenamt à une
maison plus ancienne. Celle-ci, pour
des motifs que l'enquéte éclairclra,
s'est soudain effondrée. Fort heureu-
sement, tous les habitants et ouvriers

se trouvant a proximité purent eva-
cuer les environs, de sorte que per-
sonne n'a été blessé. En revanche, le
toit et les murs du nouveau bàtiment
ont subì d'importants dégàts, attei-
gnant plusieurs milliers de francs.

Ceg bàtiments, situés en plein centre
du village de St-Pierre-de-Cl_ges,
étaient la propriété de M. Henri Posse.

Activité de l'Ecurìe
des 13 Etoiles

L Ecune des 13 Etoiles connait ces
temps une intense activité. En effet ,
comme nous vous l'ayions communi-
qué la semaine passée, Me Jean Zuf-
ferey, président de l'Ecurie des 13
Etoiles , a défendu les couleurs de son
Ecurie à Montlhéry, à l'occasion du
Grand Prix de Paris. Le samedi,
brillamment classe aux essals, Me
Jean Zufferey a été malheureusement
victime lors de la course de diman-
che d'un tète à queue au célèbre vi-
rage de «la Ferme» alors qu'il effec-
tuait le 15e- tour. Il occupait à ce mo-
ment la 6e place et il lui restait en-
core 5 tours à couvrir. Son bolide
malheureusement fit un tète à queue
et piqua dans le fosse. Absolument
aucun dégàt amtériel à déplorer, mais
comme le reglement le prescrit, Me
Jean Zufferey n'avait pas le droit
de se faire aider pour sortir sa voi-
ture du fosse. C'est en vain qu'il tenta
de le faire tout seul. Ayant dù se faire
aider par deux personnes, il fut dis-
QU-lfflé,

Ce soir à 21 h. 00 le réputé Rallye
des Jeunes organisé par l'Automobile
Club de Suisse, Section vaudoise,
prendra son départ à Vevey. Plus de
78 concurrents seront au départ de
cette épreuve de nuit qui se court
sur 450 km. L'Ecurie des 13 Etoiles
a délégué un équipage pour dèfendre
ses couleurs, ce sont : MM. Philippe
Simonetta et Bernard Dirren , qui sur
Alfa Romèo essaieront de faire bril-
ler les couleurs valaisannes.

Dimanche prochain 26 mai , 15 pi-
lotes de l'Ecurie des 13 Etoiles se
rendront à Annemasse pour s'entrai-
ner sur le circuii routier de Monthoux
sous la conduite de moniteurs expéri-
mentés. Ils auront l'occasion de s'es-
sayer et de voir qu'ils ont encore tous
beaucoup de choses à apprendre !

Promenade d'école
CHALAIS (Pd) — La commission

scolaire d'entente avec le personnel
enseignant a fixé le but de la pro-
menade d'école à Interlaken.

..;, . . ,  ... . .  Jl : ' .
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Toute la chatpente de la grange , dont on voit le support en premier p ian
à droite et la maison de M. Posse s'est écrasée au sol. Le toit de la maison
d'habitation est également gravement endommagé sous la poussé e des poutres.
On a dù recouvrir cette toiture de bàches pour rendre la maison habitable et
éuiter qu 'une éuentuelle pluie ne cause de plus graves dommages encore.

(Photo Schmid)
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Un bàtiment s'ef fondre è St-Pierre-de-Clages

O. -

Monthey et le lac

En longeant le Rhóne
MASSONGEX (Pr) — Du Bouveret

à Massongex, nous avons constate
d'importants travaux d'améliorations
des deux digues vaudoise et valai-
sanne, qui sont actuellement en cours
d'exécution. La circulation automi-
bile y est momentanément impossi-
ble. Prenons patience car d'ici quatre
ans environ les digues seront deve-
nues des voies carrossables permet-
tant de belles promenades.

Festival des musiques
bas-valaisannes

COLLOMBEY (FAV). — Les 25 et
26 mai se déroulera à Collombey le
Some Festival des musiques du Bas-
Valais. Cette importante manifesta-
tion verrà la participation des 21 so-
ciétés affiliées à la Fédération bas-
valaisanne, soit plus de 800 musiciens.
La soirée de samedi sera agrémentée
par les concerts de PHarmonie de
Sion et PHarmonie des Cadets de
Bex. Cortège des sociétés dimanche à
12 h. 30.

______________ _____ ____, y , ^
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Le Grand-Saint-Bernard sera prochainement
ouvert à la circulation

BOURG-ST-PIERRE — Comme
nous l'avions annonce dans notre édi-
tion de. mercredi, les travaux de dé-
blaiement du Grand-St-Bernard ont
avance bon train. En début de semai-
ne, la fraiseuse n'était qu 'à quelques
centaines de mètres de Phospice. La
distance est maintenant franchie.

Du coté italien, les travaux ont bien
avance, de sorte que le col pourra
probablement ètre ouvert à la circu-
lation la semaine prochaine ou pour
Pentecòte.

La fraiseuse qui travaille sur le, col
a rencontre pas mal de difficultés. En
effet , l'hiver a été particulièrement

Contre un train routier
MARTIGNY (FAV). — Hier après-

midi, à la sortie de Martigny, coté
Vernayaz, une voiture vafla isainne est
entrée violernmant . en collision - avec
un train routier vaudois. Le contìutc-
teurr valaisan a été légèremerut blessé
et les véhfculles ont subì d'importants
dégàtis.

Bientót la fin des travaux
SEMBRANCHER (Pr) — C'est avec
plaisir que nous apprenons que les
travaux de finition de la digue si-
tuée sur la rive gauche de la Dranse
et sur le territoire de la commune de
Sembrancher se trouvent actuellement
en voie d'achèvement.

rigoureux et la neige est très abon-
dante L'equipe d'ouvriers qui ont
déblayé la route ont accompli des pro-
diges et ils sont à féliciter. chaleu-
reusement.

Disons encore que le déblaiement
a commencé à la fin du mois d'avril,
au-dessus du tunnel du Grand-Saint-
Bernard, soit à environ 6 kilomètres
du sommet. La fraiseuse, travaillant
huit heures par jour, a avance de
300 à 500 m. par jour.

Les automobilistes qui se rendent
à Phospice doivent rouler entre d'é-
normes murs . de nejg e, atteignatit la
hauteur de huit à dix mètres par en-
droits !

Beau travail de l'equipe d'ouvriers
qui permettra aux nombreux auto-
mobilistes suisses et étrangers de ral-
lier très prochainement le nord de
l'Italie.

ta fraiseuse eh'plein trattati ':

Festival des Fanfares
de l'Entremont

LIDDES — Le dimanche 2 juin,
au cceur du Haut Val d'Èntremont,
se déroulera l'officiel Festival des
fanfares conservatrices des Dranses.
Une confortatale cantine est aménagée
à cette intention. Une soirée réeréa-
tive est organisée pour la veille.

L'Union instrumentale mettra tout
en oeuvre pour réserver à ses hótes
et amis une ambiance de saine galté
et franche amitié. Retenez cette date
pour votre promenade de printemps
à la montagne.

• •• •:" Le Comité.
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Tram dans un troupeau
BRIGUE (FAV). — Un troupeau

de moutons a été happé vendredi par
un train de la ligne du Simplon en-
tre Brigue et Sierre.

Huit bètes. ont été écrasées, tandis
que quelques autres, blessées, durent
étre abattues. Le train a subì un
certain retard.

Congrès corporati!
SIERRE (MA). — La ville de Sierre

a accueilli hier les membres de l'as-
sociation suisse des entreprises de
chauffage et de ventilation. Ceux-
ci, environ 90, ont choisi notre ville
pour tenir leur congrès.

Nous leur souhaitons d'heureuses
délibérations.

Pour un illustre magistrat
iSIMPLON-VILLAGE (Md). — Pro-

chainement, une collecte sera ouverte
en faveur de l'édification d'un mo-
nument erige à la mémoire de l'il-
lustre et combien apprécie citoyen
du petit village de Simplon-Village
qu'est le regretté conseiller federai
Escher. Le monument sera fait par
un artiste du Valais.

Nous sommes certains que cette col-
lecte remportera un grand succès qui
sera un hommage à ce grand re-
présentant du Valais en la coupole
federale.

De la casse
MONTANA (BS). — Dans la jour-

née d'hier, 'deux voitures sont entrée,
en collision dains la .taition die Mon-
tana, conldiuites respeotàvement par
MM. Amàdée Giroud, de Muraz-sur-
Sierre et Paul Gaponer, de Montana.
Il n'y a pas de blessé, mais on signale
d'impo'.tanihs dégàtis matériels.

i . ¦ . ., . . . ¦ ¦ - - /  . ¦ ¦ . . . a  .__ -"

Assemblée extraordinaire '
CHALAIS (Pd) — Jeudi après-midi,

jfrui r de l'Ascension, la société de thant
«PEspérance» a tenu une nouvelle as-
semblée extraordinaire. Les objets fi-
gurant à l'ordre du jour ne revètant
pas une importance capitale, une tren-
taine de membres seulement prirent
part aux débats menés avec clair-
voyance par le nouveau président, M.
Georges Devanthéry.

Festival renvoyé
à cause de la fièvre aphteuse

MIEGE (1FAV). — Un petit festival
de musique, groupaot les sociétés de
ta Npbile Contrée, devait è'tre 'mis sur
pied à Miège. Comme catte derniere
commune se trouve précisément en
zone mena'cée par la fièvre aiphteuse,
tes organisateurs ont été eon"t_ai_t_
de renvoyer leur manifestation à une
date ultérieuire.

Maillot rouqe
CHIPPIS (Md). — C'est au 15 juin

qu'a été fixée cette année la finale
du maillot rouge 1963 qui pour la 5me
fois a lieu à Chippis et plus parti-
culièrement au Café National . Les
concurrents devront d'abord subir une
première éliminatoire avant d'ètre
présentes aux public compose èn
grande partie de jeunes. Aussi, il est
vivement conseillé aux futurs fina-
listes de s'inserire au plus tdt. A
tous nous leur souhaitons bonne chan-
ce.

Pas de télévision pour Loèche
LOECHE-LB5-BAINS (FAV). — On

sait que te Tour cydliste d'Italie con-
naìt a'dtu_lemen.t 'divers incidenits qui
comprometterai son déroulement. A
l'ooeasion de s°n passage en Valais
et plus précisément pouir I'arrivée
d'une étape à Loèche-les-Baìns, une
emission devait ètre transmise en Eu-
rovlsion sur les petits éorams. Or, les
autorités touristiques valaisannes
viennent d'ébre informées que catte
emission serait purement et simple-
ment anou.ée en . raison des ineidenfcs
iregrettabl-as que nous avons reliatés.

La famille et la parente des _ rères
Branca, garage à Vétroz, ont la dou-
leur de faire part du décès de

MADAME

Adele
BRANCA-VENETI

ancienne hotelière

survenu à l'àge de 84 ans, après une
longue maladie, munie des Sawernente
de t'Eglise.

L'ensevéliss-ment aura lieu à Stal-
den, le sameldi 25 mai è 10 heures.



Conf èrence de p resse  Stikker à Ottawa ^^ - ^»^^&,

Si l'Europe était attaquée, les Etats-Unis
viendraient tout aussitòt à son secours

OTTAWA (Afp). — Cest maintenant un fait établi, un fait qui n'a plus
besoin d'ètre discutè que les Etats-Unis, si l'Europe était attaquée, viendraient
à son secours quels que soient les risques que cela comporterai!, a déclaré
vendredi M. Dirk Stikker, secrétaire general de l'OTAN en réponse à une
question qui lui fut posée lors de la confèrence de presse qu'il a tenue à
l'issue de la réunion du conseil ministériel de l'OTAN.

Toujours en réponse à des questions,
M. Stikker a fait notarnment valoir
les points suivants :

1. Outre les bombardiers britanni-
ques et les trois sous-marins, toutes
les forces nucléaires tactiques déjà
affectées au commandement suprème
de l'OTAN en Europe entraient dans
le cadre du regroupement des forces
nucléaires décide à Ottawa.

2. Lorsqu'il y a affectation de forces
nucléaires à l'OTAN, il ne saurait y
avoir prolifération de ces forces puis-
qu'elles ne pourraient -tare retirées de

l'OTAN que dans des circonstances
exceptionnelles.

3. H est bien entendu que le fait
que certains pays membres de l'OTAN
(la Norvège et le Danemark) n'admet-
tent pas sur leur territoire des armes
nucléaires ne les empèchera pas de
participer aux consultations inter-
alliées prévues dans les mesures déci-
dées par le Conseil de l'OTAN à Otta-

wa dans le cadre du regroupement
prévu des forces nucléaires.

4. Les mesures décidées par le Con-
seil de l'OTAN à Ottawa ne compor-
tent pas la création d'un nouveau
commandement : il n'y a pas de chan-
gement dans la structure opération-
nelle du Saceur. H n'en reste pas
moins que l'adjoint pour les questions
nucléaires qui sera donne au comman-
dement suprème de l'OTAN en Europe
— adjoint dont le choix et la nomina-
tion n'ont pas encore été effectués —
aura de lourdes responsabilités car ses
avis et ses conseils seront d'un grand
poids.

Graves accusations
ontre Castro

WASHINGTON (A_p). — Un rap-
port sur le traitement « inhumain et
dégradant » auquel seraient soumis
les prisonniers politiques du regime
castriste, a été remis jeudi au conseil
de l'organisation des Etats américains
par la commission inter-américaine
des droits de l'homme.

Très vives protestations de la Yougoslavie
après les «insinuations» répétées des Grecs

Avions soviétiques
au-dessus d'unités

americaines

BELGRADE (Afp). — Le porte-parole du gouvernement yougoslave a
proteste hier contre les «insinuations » dont la Yougoslavie aurait été l'objet
à l'occasion de la recente visite du general de Gaulle à Salonique.

Au cours de sa confèrence de presse hebdomadaire, M. Drago Kunc, porte-
parole du secrétariat d'Etat aux affaires étrangères, a estimé que le gouver-
nement yougoslave était en droit d'attendre « du coté creo » des « explications
qui aideraient à éviter des malentendus

Voici le texte de la déclaration de
M. Kunc :

« A l'occasion de la recente visite
idu président de la République fran-
gaise de Gaulle en Grece, le point de
la sécurité de la Grece, notarnment la
prétendue menace venant du Nord,
a été soulignée dans certaines Inter-
ventions de personnalités responsables
de mème que dans les commentaires
de presse.

» Sans vouloir parler de l'opportu-
nité d'exposer une thèse de ce genre,
nous devons ihdiquer que, dans les
commentaires de la presse athénienne,
on a tire des conc-usions selon les-
quelles tout ce qui, à cette occasion,
a été dit ou qui est reste sous-entendu

inutiles ».

visait , en fait , la Yougoslavie.
» Il est superflu de souligner que

ces insinuations sont , pour dire le
moins, sans fondement et malveillan-
tes, et que les déclarations et com-
mentaires mentionnés ne sont pas con-
formes à l'esprit des rapports ami-
caux entre les deux pays.

» C'est pour cette raison, a conclu
M. Kunc, que nous nous attendons
à ce que des explications nous soient
fournies du coté grec, explications qui
aideraient à éviter des malentendus
inutiles ».

M. Kunc, qui répondait à une ques-
tion concernant « une phrase du dis-
cours du general de Gaulle selon la-

quelle le territoire de la Grece du
Nord serait menace », a déclaré, en
réponse à une autres question, qu'à sa
connaissance le gouvernement yougo-
slave n'avait pas demande au gouver-
nement grec d'explications « officiel-
les » à ce sujet.

w ____

WASHINGTON (Aflp). — Le dépair-
temenit de la marine a autorisé hier
la publication d'une nouvelle sèrie
de photographies monitrant des avions
soviétiques tìe reconnaissance survo-
Eamt, dans le Pacifique, des navires
de la fUabte américaine.

EN VALAIS - EN VAU
Fièvre aphteuse

en Valais
SION (FAV). — Malgré les mesu-

res énergiiques prises par le service
vétérinaire cantonal, un nouveau cas
de fièvre aphteuse a été découvert
vendredi en Valais. Huit bètes ont dù
ètre abattues à Agarn. Ce cas est en
relation avec celui découvert en dé-
but de semaine à Salquenen.

Plusieurs manifestations sportives
et musisales ont dù ètre interdites
dans la zone qui s'étend de Loèche
à Sion.

La grande Fète de printemps a pris un départ fulgurant
Eh oui , on est en droit de le dire

lem toute franichise, cette grande fète
ìde prin'tsmps, organisée en faveur des
Oeuvres interpairoissiales pour la eonis-
.ruction des égllises, a pris un départ
extraoidinaire.

Eiile a été ouverte, hier soir aux
soins de l'excef.l.n'te fanfaire « La
Léonardnne », de St-Léonard, dirigée
par M. Ro-sier. Ce corps de musiqiue
a joué plusieurs morceaux choisis
d'un répartoire de qualité.

Se produisant tantót à la cantine,
ta_t6t au tea-_ oom qui renconitre da amaiteuins de spéeialités de la pànin-
iaveur d'une foule de consomimateurs, sule et ibériques, du coté de la oan-
la « Schola des petits chaniteurs de tìne où l'on mange raclettes et sau-
Notre-Dame » (direction Joseph Ba- cisses grillées, du coté des bare, diu
rudhet), le « Chceuir des Dames » (di- cabaret des jeunes, de la veinte de
redtion Pierre Chatton), le « Chceur chairité exceptionnelement bien acha-
mixbe de "aingue allemande » (direc- •landée.
tion A_todne Venetz) la « Charme r>e 'tous càbés on vient à Sion poursédunoise » . Ireotron Jean Qumodoz), mèm£le « Maennetchor » (direction M.. Ga- Lusarane et de Genève...briel Obnst), arnsi que le « Quaituor
ivocal » ont 'remporté 'de légitimes
succès.

Il en fut de mème de la pétiWante
newuie écrite par Mme Arlettaz-Bnant-
ischen dt imiterprétée par une 'troupe
grftupant entre autres les tali etite de

Mmes Magnin , L_vaud -Le.caiut et de
M. René Bonvin et son 'comparse donit
le nom nou_ échappe. FiUefctas da-n -
sant Ite twist et compèras et com-
mèras furent longuement SippCaiadJs.

Voilà pour ce qui est das produe-
tions foint variées et appréciées.

Quanlt aux stands , ils ont connu
une ia_fllu_nce jamai s égalée. Quelle
animaition !... Partout... Du coté "das
ca'nrousie'ls, du coté des jeux d'adresse,
du coté du pavillon ibalien et du pa-
villon espagnol, qui fon t eourir tes

Allors, que l'on vous dise qu 'aujour-
d'hui et demain il en sera de mème,
car oc passe des heures formidatoles
et tellemenit joy ^uses à la fète que
des milliers de personnes se prepa-
rati, à y aller.-

Reservez au ptius vite votre place
dans te grand restaurant où serant
servis des menuis gastronomiques pré-
pairés par te chef Berthousoz. Les
cartes pour les repas de samedi soir,
de dimanche à midi et de dimanche
soir, il faut les aehetar dès mairrte-
naint au bureau de la fète, à la isaMe
No 21 de l'Ecole secondaire des gar-
gons.

Parimi les produetions que nous
verrons et enteittìronis, il y aura la
très célèbre « Fanfare de Boudry »,
Ca « Miusiquebte » de Sion à la fète
de la bière, les sociétés de gymnas-
tique « Carde de culture physique »
et « Fémina-Clulb », les jeuines gym-
nastes, les élèves du conservatoire
cantonal, tes balllete de Mme de Stoc-
kalper, Ca « Musique de Miège » les
« Bletzetbes » de Champlan, les «"Com-
pagnons das Arts » de Sierre et la
« Chamson vaCaisanne » que dirigerà
M. Georges Haenni.

La fète bat son plein . Et elle bat
fort . Qu'on se le dise ! Car on s'y
amuse royatement. Soyez des nòtres.

i-S- g-

D'après Tschombé, les soldats de l'ONU
feraient du mauvais travail au Congo...

ELISABETHVILILE <A_p). — Le
président katangais a pu faire par-
venir à la presse une déclaration dans
laquelle il souligné notarnment :

« Ayant appris hier que l'armée na-
tionale congolaise avait l'intention de
faire une perquisition à la residence,
j 'en ai infirmé le représentant de

l'ONU a Elisabethville qui semblait
ignorer la chose. Ce matin, à 4 heu-
res, l'armée nationale congolaise et
des détachements de l'ONU ont en-
cerclé ma demeure.

A 6 heures, j 'ai refusé de descen-
dre de mes àppartements, comme me
le demandaient les commandants des

deux groupes. Plusieurs agents de la
sureté se sont alors présentes devant
moi pour m'informer qu'ils allaient
hisser le drapeau congolais sur ma
residence, perquisitionner et désar-
mer ma garde. Comme je les priais
de me présenter un mandai régulier,
ils se sont absentés avant de revenir
munis d'un mandai leur permettant

d'arréter tous les gendarmes katan-
gais en uniforme. Je leur ai donne les
18 fusils appartenant aux soldats de
ma garde ».

« Ces agents sont repartis puis re-
venus avec l'intention d'arr.èter tout
le personnel de la residence (boys,
femmes et enfants). Je leur ai de-
mande en vertu de quel manda i ils
arrèteraient des civils. Ils ont pillé
les bàtiments occupés par les soldats
de ma garde. A la suite de ces agis-
sements, j'ai demande que l'on se
munisse d'un mandai permettant ma
propre arrestation ».

D'autre part, aux portes de la ville,
une centaine d'anciens gendarmes ka-
tangais ont été arrètés et emmenés
par les soldats congolais.

Urie sage-f emme denaturee vendait des bébes
ou les assassinai» d'une fagon horrible
BUENOS AIRES (AFP) — La police

vient de mettre f in  aux activités cri-
minelles d'une sage-femme, qui assas-
sinait les nouveau-nés ou les vendait.

A plusieurs reprises, des cofps de
nouveau-nés avaient été découverts
dans des terrains vagues proches du
cimetière de Chacarita.

Les policiers exercèrent une discrète
surveillance de la « maternité » dirigée
par Sara Weiner d'où certaines jeu-
nes mamans sortaient sans leur bébé.

La sage-femme , longuement inter-
togée , a fini pat avouet sa sinistte ac-

tivité : lotsqu'elle ne pouvait pas
vendre les nouveau-nés pour quelque
30 ou 50 000 pesos (environ 2 450 fr.),
elle les noyait dans un récipient puis
les jetait dans une canalisation de
grande dimension qu'elle avait spécia-
lement fait  installer dans la « clini-
que ».

Parfois , elle se débarrassait des
corps en les abandonnant dans des
terrains vagues proches du cimetière.

Sara Wiener persuadait les mamans
en difficulté qu'elle s'occuperait du
placement de leur enfant à condition
qu'elles ne cherchent plus à le revoir.

Sans réconciliation f ranco-allemande
il n'y aurait j amais d'Europ e p ossible

BONN (Afp). — « Sans la réconciliation franco-allemande, il n'y aurait
j amais eu d'Europe », a déclaré, vendredi matin, le chancelier Adenauer qui
prononc_ .it le discours d'ouverture de la Ime Confèrence franco-allemande
du conseil allemand du mouvement européen , à Bad Godesberg, ville jumelle
de Bonn.

Cette confèrence _st présidée par
M. Hans Furler, président du Conseil
allemand du Mouvement européen , dé-
puté chrétien-démocrate {pDU). Parmi
les orateurs inscrits, se trouvent no-
tarnment MM. Fritz Erler, vice-prési-
dent du Bundestag, Ernst Echenbach ,
député liberal (FDP), René Mayer,
Louis Terrenoire et Gerard Jaquet.

Le chancelier Adenauer , qui pronon-
cait le discours inaugurai à la place
de M. Heinrich Luebke, président de la
République, qui se trouve actuelle-
ment à Berlin, a souligné que : « Per-
sonne dans le monde n'a à craindre
que le traité de coopération franco-

allemand puisse, un jour , provoquer
des difficultés pour d'autres pays. H
ne sert que la paix entre l'Allemagne
et la France, en Europe et dans le
monde entier », a-t-il affirme.

« Il est impossible, à présent, à
Moscou. de jouer le jeu de bascule
entre les deux pays voisins ».

Après avoir cité quelques passages
de la note de protestation soviétique
adressée à la France après la signa-
ture du traité et disant notarnment
que si la France et "Union soviétique,
les plus importantes puissances du
continent européen , agissaient de con-
cert, personne n 'oserait réviser la car-
te de l'Europe, le chancelier a révélé
que, dans une lettre que lui avait
adressée le general de Gaulle, diman-
che, celui-ci lui disait que le gouver-
nement francais allait soumettre le
traité franco-allemand à l'approbation
du Parlement. Ainsi la portée et la
signification du traité seront mis en
évidence.

Le chancelier a demande ensuite de
la patience dans la préparation de la
future Europe unie. Il est naturel,
a-t-il dit , que des difficultés surgis-
sent au cours des négocirtions sur la
poursuite de l'harmonisation des diffé-
rentes économies au sein de la CEE.
Mais le grand but de Punification
européenne n'en est pas atteint pour
cela. « Celui qui veut faire l'Europe
doit s'armer de patience, car ce n'est
qu'ainsi que l'oeuvre progressera », a
dit encore le chancelier.

La section de l'éducation de la commission
nationale suisse pour l'UNESCO est à Vercorin

VERCORIN (Pt) — Afin de rappro-
cher les valeurs culturelles de l'Orient
et de l'Occident, la commission natio-
naie suisse pour l'Unesco organisé,
sous le patronage des départements de
l'instruction publique des cantons de
Berne, Fribourg, Genève, Neuchàtel,
Vaud, Tessin et Valais, des journées
d'étude au cours desquelles divers as-
pects culturels d'un pays interesse sont
étudiés.

Cette année, ces journées d'étude,
qui ont débuté hier et se poursuivront
jusqu 'à dimanche, se tiennent à Ver-
corin. Organisée par M. Robert Dot-
trens, président de la section éducation
de la commission nationale suisse pour
l'Unesco, et professeur à l'Université
de Genève, aidé de M. Jean-Bàptiste
de Weck, secrétaire de la mème asso-
ciation, cette première journée a per-
mis aux divers participants de pren-
dre contact avec « la littérature et la
poesie persane » gràce à une confé-

M. Jean-Baptiste de Weck, secrétaire general de la Commission nationale suisse
pour l'Unesco, directeur du cours de Vercorin (ici debout) pré sente M. Moham-
med Ali Djamalzadeh , attaché culture! à la Délégation permanent e de l'Iran
auprès de l 'Off ice européen des Nations Unies qui a présente sa confèrence
<t La littérature et la poesi e persane ». A gauche, nous reconnaissohs un des
participants à ces journées d'études : M. Paul Mudry, directeur des école»

de Sion.
«Bhoto Schmid»

rence donnée en frangais, langue offi-
cielle de ces journée s d'étude, par M.
Mohammed Ali Djamalzadeh, attaché
culturel de la délégation permanente
de l'Iran auprès de l'Office européen
des Nations unies à Genève.

En fin d'après-midi, M. Georges Pe-
dani, professeur aux universités de
Berne et Neuchàtel, donna une confè-
rence avec projections lumineuses « A
travers l'Iran, présentation du pays ».

La délégation valaisanne à ces jour-
nées d'étude comprend : M. Vital Dar-
bellay, professeur à Martigny ; M.
Pierre Due-Colombo, professeur à
Sion ; M. le chanoine Jean Brade,
professeur au collège de St-Maurice ;
M. le chanoine Joseph Henri, profes-
seur à Sierre ; M. Gerard Pralong,
professeur à Sion.

Pour sa part, la ville de Sion est
représentée à ces journée s par M. Paul
Mudry, directeur des écoles de la ville.

Survol du Pòle Nord
STOCKHOLM (AFP) — Le pre-

mier survol du Pòle Nord en avion
monomoteur de tourisme a été ef-
fectu é par deux jeunes pilote s sué-
dois, Elle Ringstrand et Sven Hall-
stroen, qui ont relié Anchorage
(Alaska) à Stockholm en vingt-huit
heures.

Partis d'Anchorage à bord de
leur « Piper Comanche », ils sont
arrivés hier matin à Stockholm
après avoir fait  escale à Isachsin
(Canada septentrional) et à Bodoe
(Norvège).




