
Le peuple valaisan repousse les projets qui lui étaient soumis
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Votation federale
par canton

Ainsi et le peuple valaisan et le
peuple suisse ont rcpoussé, en ce
beau week-end de printemps, tous les
projets qui leur étaient soumis.

Voyons par le détail comment les
choses se sont passées.

Le Valais, le mot n'est pas trop
fort , s'est passionné durant une quin-
tine de jours autour de l'initiative
des minorités politiques du canton
tendant à introduire le système pro-
portionnel pour l'élection des mem-
bres du Gouvernement et de porter
du mème coup de 5 à 7 le nombre
des Conseillers d'Etat.

A l'aspect institutionnel et consti-
tutionnel de la question s'ajoutaient
toute une sèrie d'éléments passionnels
et d'ordre personnel qui donnèrent au
scrutin un tour auquel l'on ne s'at-
tendait généraiement pas.

Pour bien comprendre le tableau
que nous publions ci-contre, il con-
vieni de faire les remarques techni-
ques suivantes.

Le peuple avait, sur le pian canto-
nal , trois possibilités de manifeste!-
sa volente. Il pouvait, en effet, soit
accepter l'initiative des minorités po-
litques, soit accepter le contre-projet
du Conseil d'Etat, sur lequel personne
ne s'est bien Iongtemps étendu, soit
se prononcer pour le statu-quo en
votant deux fois non.

Finalement les résultas suivants ont
été obtenus : (il nous manqué le re-
sultai d'une commune : celle de Saas-
Grund) : 24.770 citoyens se sont ren-
dus aux urnes. Pour que l'initiative
des minorités aboutisse, elle devait
recueiliir la moitié, plus une, des
voix exprimées, soit en l'occurence
24.770 bulletins déposés divisés par
2 = 12.385. Or, l'initiative n'a recueil-
U (c'est déjà un succès 1) que 9.945
oui. Il aurait donc faliu que 2.441 ci-
toyens de plus se prononcent en sa
faveur pour qu'elle aboutisse.

Un échec par conséquent, mais un
échec qui ne doit pas ètre considéré
comme une débàcle.

Les chiffres incontestablement don-
nent à réfléchir. Car, enfin, un ci-
toyen sur cinq, en chiffres ronds —
il y a en Valais une cinquantaine de
mille d'électeurs — a reclame un
changement à l'exécutif cantonal.

Ce sont là des chiffres qui ne doi-
vent pas ètre considérés avec légc-
reté car en outre plus d'un tiers des
électeurs , qui se sont prononcés, ont
été favorables à l'initiative.

Le tableau ci-contre présente dònc
Irois colonnes : dans la première fi-
Burent les bulletins retirés des urnes
dans chaque commune, dans la se-
conde le nombre de bulletins en fa-
veur de l'initiative et dans la troi-
sième le nombre de bulletins en fa-
veur du contre-projet du Conseil
d'Etat qui n'a recueilli, finalement,
Que 5.921 voix et a donc été rejeté.

Prenons la première commune , cel-
le d'Ausserbin : deux citoyens se sont
prononcés et ics deux citoyens ont
accepté l'initative : aucun problème.
Prenons la seconde commune, celio
de Bellwald, nous constatnns que Ì3
citoyens se sont rendus aux urnes.
Pour que l'initiative (ou le contre-
Projet du Conseil d'Etat) soit accep-
•ée, elle aurait dù obtenir 43 : 2 — 21!
volx ; or l'initiative n'a recueilli
Qu'une voix et le contre-projet du
Conseil d'Etat que 7, cela signifie
Que 43 — 8. soit 35 citoyens ont vote
deux fois non. Et ainsi de suite.
L'exeraple de l.ax est frappant  : 30
oulletins dans les urnes. aucun cn
faveur de l 'initiative et du contre-
Projet , d'où conséquence Iogique : 30
non deux fois exprimés !

Un dernier exemple : celui de Nen-
dtt. 825 opinions exprimées. Majori-
'é requise : 413 ; l'initiative des mi-
norités a été acceptée par 493 voix,
e projet du Conseil d'Etat ne recueil-
»nt que 231 bulletins el 101 citoyens
>yant vote deux fois non.

Le mème calcul est valable pour
'es distriets. L'on s'apercoit alors que
deux distriets ont accepté l'initiative
des minorités : celui de Conthey
(d'extrème justesse, à une voix près!)
jj celui de Martigny. Tous les autres
distriets i'ont repoussée, celui de
«erre de fort peu, il est vrai.

Quant au Haut-Valais, il a rejeté
* masse le projet des minorités qui
Ja recueilli, en fin de compte, que
U09 voix sur 6.363 bulletins expri-
més. Le Bas-Valais a également re-
Nussé l'initiative, mais les chiffres
*t Plus serrcs : 8.529 oui sur 18.355
"Pùiions exprimées.

Notons encore, c'est un record, que
® Pour cent des électeurs valaisans
* sont exprimés !

GOMS
Ausserbinn
Bellwald
Biel
Binn
Blitzingen
Ernen
Fiesch
Fieschertal
Geschinen
Gluringen
Lax
Muhlebach
Miinster
Niederwald
Obergesteln
Oberwald
Reckingen
Ritzingen
Selkingen
Steinhaus
Ulrichen

OEST. RARON
Betten
Bister
Bitsch
Pilet
Goppisberg
Greich
Grengiols
Martisberg
Morel
Ride-Morel

BRIG
Birgisch
Brig
Brigerbad
Eggerberg
Glis
Mund
Xaters
rtied-Brig
Simplon
Termen
Zrischbergen

VISP
Baltschieder
Eisiten
Embd
Eyholz /
Gràchen
Lalden
Randa
Saas-Almagell
Saas-Balen
Saas-Fee
Saas-Grund
St-Niklaus
Stalden
Staldenried
Tasch
Tòrbel
Visp
Visperterminen
Zeneggen 43 2 1
Zermatt 177 47 24

• WESTL. RARON
Ausserberg
Blatten
Biiurchen
Eischoll
Ferden
Hohtenn
Xippel
\iedergst.
Ttaron
Steg
Unterbiich

LEUK
\garn
\lb:n?n
Bratrfe
"rgisrh
^rschmatt
Fesrhel
Gimpel
Guttet
Inden
Leirk
Leukerbad
Oberems

Goms
desi' Raron
Brig
Visp
West! Raron
Leuk
Sierre
Hérens
Sion
Conthey
Martigny
Erabremont
Saint-Mauriee
Monthey
Miliitaiiras

Bui. In. OP
2 2 —

43 1 7
21 — 1
40 6 12
24 8 15
20 2 7
58 5 19
31 6 5
15 — —
39 1 5
30 — —
14 3 la
84 5 9
26 1 4
37 1 5
49 3 10
79 11 10
11 4 -
16 — —
7 — 1

55 3 7

68 3 63
2 — 1

29 2 2
2 — —

12 1 2
9 2 2

52 1 1
15 — —
37 8 15
47 1 —

33 1 8
396 183 73

24 7 5
38 1 10

347 71 36
42 7 12

286 68 59
91 22 16
77 2 18
51 4 5
42 13 12

25 2 6
50 6 8
41 2 6
211 11 2
72 7 5
57 11 18
45 7 11
57 13 20
62 3 -
84 8 10

183 69 18
99 16 15
66 7 34
49 3 6
81 2 79

465 195 69
1116 9 22

93 4 9
42 2 7
83 6 13
73 41 32
67 4 16
30 8 8
84 11 14
5/1 2 5

164 16 9
98 30 20
55 9 8
92 3 —

78 22 19
58 6 6
32 22 10
50 36 4
36 7 29
16 10 3

126 40 86
28 11 3
12 9 3

287 141 21
57 10 2
26 4 3

Salgesch
Turtmann
Unterems
Varen

SIERRE
Ayer
Chalais
Chandolin
Chermignon
Chippis
Granges
Grimentz
Gròne
Icogne
Lens
Miège
Mollens
Montana
Randogne
St-Jeaai
St-Léonard
St-Luc
Sierre
Venthòne
Veyras
Vissoie

HÉRENS
Agettes
Ayent
Evolène
Hérémence
Mase
Nax
St-Martin
Vernamiège
Vex

SION
Arbaz
Bramois
Grimisuat
Salins ^.y
Savièse
Sion 1
Veysonnaz

CONTHEY
Ardon
Chamoson
Conthey
Nendaz
Vétroz

MARTIGNY
Bovernier
Charrat
Fully
Isérables
Leytron
Martigmy-Bourg
Martigny- Gambe •
Martigny-Ville
Riddes
Saillon
Saxon
Tricot

ENTREMONT
Bagnes
Bourg-St-Pierre
Liddes
Orsières
Sembrancher
Vollèges

ST-MAURICE
Collonges
Dorénavaz
E vionnaz
Finhaut
Massongex
Mex
St-Maurice
Salvan
Vernayaz
Vérossaz

MONTHEY
Champéry
Collombey-Muraz
Monthey
Port-Valais
St-Gingolph
Troistorrents
Val d'Illiez
Vionnaz
Vouvry

Bui! In. CP
198 411 11
110 20 7
26 5 211
97 10 11

49 4 18
260 165 59
18 4 8

215 114 61
188 121 23
113 511 26
34 5 13

188 89 50
29 3 15
235 106 69
108 53 25
12 7 5
123 62 30
148 76 30
28 9 13
180 94 26
19 8 3
775 375 2il4
58 23 18
46 30 16
53 9 25

35 8 21
404 187 92
213 49 44
289 34 56
57 3 52
49 21 28
203 47 45
31 10 12
128 88 40

92 40 13
129 51 41
155 60 60
88 48 27
587 256 109
1857 786 534
711 12 59

261 93 19
4)28 196 98
490 226 152
825 493 231
255 122 40

124 69 25
209 135 38
693 320 209
198 131 21
2126 119 108
358 198 83
194 102 43
801 448 189
280 209 38
149 96 35
456 345 63
32 19 9

539 202 131
59 28 14
152 72 46
489 175 131
143 67 42
181 39 67

56 26 17
74 22 16
137 71 31
108 43 46
115 42 22
20 2 6
458 210 130
205 87 62
230 110 60
68 25 9

143 59 35
199 74 84
659 405 98
135 47 17
78 31 18
341 46 65
148 48 44
151 40 71
241 130 62

La cheminée
qui ne présente aucun

inconvénient
Elle ne

laisse pas échapper
defumée.Neprovoque

pas de courants d'air.
Répartit uniformément la

chaleurdans la pièce, gràce
à son système breveté de
circulation d'air. Cette che-

minée est réellement au point.
Plus de 1O0O Superfire ont déjà

été installées en Suisse romande.
Son revétement.tanten ce qui con-

cerne le style que le matériau utilisé,
peut étre choisi selon vosdésirs. Vous

pouvez voirla cheminée Superfire dans
les Salles d'Expositions et maisons de

Voila ponr les chiffres !
Chacun en retirera les lecons qu'il

voudra.

L'INITIATIVE ATOMIQUE

OUI
58 103
44 304
4 805
1241
1598

168
455

1529
1 104
5 220
7 622

11717
7 789
5 505
1894

102
13 319
3 781

23 024
6 895

NON
99 707
60 901
26 029
5 129
7 372
2 454
2 630
3 920
4 276
8 916

18 098
10 829
9 831
7 878
6 262

Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwyz
Obwald
Nidwalld
Glaris
Zoug
Fribourg
Soleure
Bàie-Villi©
Bàie-Campagne
Schaffhouse
Appenzell Rh.-ex!t
AippenzelJl Rh.-int
St-Gall
Grisons
Argo vie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchàtsi
GGenève
Total

1274
37 304
14 593
46 392
20 783
7 553

15 532
16 444
5 859

10 522

Lausanne, Terreaux 21
Genève, rue de Berne 40-42

Vevey, St-Antolne 7
Montreux, La Corsaz

Aigle, chemin de Novassalles
Sion, rue de Dixence 33

Viège, Lonzastrasse

9 569
22 531
8 423

13 346
19 282

Total 273 355 450 488

GÉTAZLe Valais a repousse sans discus- ^-m_r\.im ir A T^T^'*sion possible l'initiative atomique No RiC)_V___._\G"
2 qui émanait du parti socialiste suis- <¦ 
se et qui était particulièrement inop- ECOFFE X S_\portune parce que propre à brouiller ——ly/v^.— 
les esprits.

Aucun commentaire special ne ae mème : il a rejeté le projet en
s'impose. Relevons cependant que question par 450.488 non contre
tous les distriets ont repousse cette 273.355 oui.
initiative atomique, ainsi que toutes Tous les cantons se sont prononcés
les communes du canton à i'exception contre l'initiative atomique à I'ex-
de celles de Chalais, Chermignon, ception de ceux de Bàie-Ville, Tessin,
Chippis, Miege, Randogne, Veyras, Vaud, Neuchàtel et Genève, comme
Bovernier, Riddes, Saxon, Collonges, cela avait a'aiHeurs été le cas, l'année
Dorenaz, Evionnaz Massongex, Saint- dernière, lors de la première consul-
Maurice et Monthey. tation p0pulaire.

Quant au peuple suisse, il en a fait Ant.

RECAPITULATION
VOTATION

Bui.
701
273

1427
1793
932

1237
2879
1409
2979
2259
3720
1563
1471
2095

32

VOTATION
CANTONALE FEDERALE
Init. OP Oui
62 128 50
18 86 25

379 254 2110
420 354 289
136 141 64
394 239 192

1408 747 1419
447 390 512

1252 843 1113
1130 540 7511
2191 860 1564
583 341 524
638 399 736
880 494 959

7 13 15

Non
631
240

1292
1533
839

1046
1596
932

1954
1433
1964
984
750

1209
41

Brigue - Viège - Saas-Fee,
liaison directe !

f_fe__ &_Bjidl

BRIGUE (Mr) — Dimanche matin lire en lettres noires sur fond rouge 7
26 mai, à 8 h. 30, nous sommes sur la Brigue - Viège - Saa-Fee. Au mème
place de la Gare, à Brigue. Deux ma- moment, quelque 60 invités, représen-
gnifiques cars des PTT, flambants tants des autorités locales, des PTT,
neufs et bien curieusement décorés, des CFF, présidents des communes
viennent de recevoir leurs nouvelles
plaques de destination. Nous pouvons (suite page 11)

:

Un cortège haut en couleurs a parcouru les rues de Saas-Fee. On voit ici,
précédant les guides et invités, les f i f res  et tambours avec en tète leur drapeau

ainsi qu'une charmante dame en costume du pays.



Résultats
et Classements
CHAMPIONNAT SUISSE
LIGUE NATIONALE A

Bienne - Grasshoppers 0 3
Chaux-de-Fonds - Sion 2-1
Chiasso - Lugano 2-0
Lausanne - Bàie 0-0
Young Boys - Granges 6-0
Young Fellows - Servette 1-?
Zurich . Lucerne 4-1
ZuTi.cn 24 18 4 2 73-33 40
Lausanne 24 16 4 4 69-27 86
Young Boys 24 13 5 6 65-41 31
Chaux-de-Fds 24 10 8 6 49-43 28
Servette 24 11 4 9 53-35 25.
Bàie 24 9 6 9 51-47 24
Grasshoppers 24 8 7 9 52-45 23.
Granges 24 8 6 10 39-42 2?
Bienne 24 8 5 11 35-42 21
Lucerne 24 6 9 9 36-49 21
Chiasso 24 7 5 12 31-65 19
Sion 24 6 6 12 35-60 18.
Young Felllows 24 6 2 16 30-56 14
Lugano 24 4 6 14 20-49 14

LIGUE NATIONALE B
Aarau - Cantonal 2-2
Bellinzone - Bodio 2-0
Bruehl - Schaffhouse 3-0
Moutier - Thoune 1-1
Porrentruy . Vevey 0-2
UGS . Berne 0-2
Winterthour - Fribourg 7-2

Schaffhouse 24 13 6 5 52-29 32
Caratane! 24 13 4 7 50-35 30
Bellinzone 24 9 9 6 39-29 27
Wimterthoiuir 24 11 4 9 48-34 26
Thoune 24 10 5 9 46-46 25
Bruchi 24 10 4 10 47-44 24
UGS 24 8 8 8 33-31 24
Aarau 24 8 7 9 41-43 23
Porrentruy 24 10 3 11 42-54 23
Vevey 24 9 4 11 4/1-42 22
Berne 24 8 6 10 29-38 22
Bodio ' 24 8 6 10 20-34 22
Moutier 24 8 5 11 33-47 21
Fribourg 24 6 3 15 38-53 15

SPQRT-TOTO No 37
Colonne des gagnants

2 1 1  x 1 2 l x l  1 x 2 2

PREMIERE LIGUE
Forward Morges - Etqile Carouge 0-1
Malley - Sierre 4-2
Martigny - Monthey 1-3
Stade Lausanne - Renens 5-1
Versoix _ Raron 2-0

Etoile Carouge 22 13 5 4 51-29 31
Xamax 21 12 6 3 49-25 30
Veirsoix 21 12 5 4 40-23 29
Le Lodle ' 21 10 6 5 51-27 26
Stade Lausanne 21 10 6 5 35-27 26
Yverdon 21 10 5 6 47-24 25
Maley 21 8 5 8 32-37 21
Raron ¦». 22 9 2 11 31-30 20
Martigny 22 3 11 8 21-28 .17
Renens 20 6 3 11 18-38 15
Monthey 22 5 5 IH 25-54 15
Forward Morges 2Ì 3 5 11 18-39 13
Sierre 22 2 6 14 31-68 10

Sienre est rélégué en deuxième li-
gue.

TROISIÈME LIGUE
Groupe I

Raron II - Grkpisuat 2.-0 ; Sion H-
Lens 0-4 ; Chàteauneuf - Naters l.-D.

Visp 20 35
Lens 26 30
Grimisuat ' 20 27
Lalden 20 24
Chàteauneuf 20 22
Steg 20 18
Sion II 20 18
Raron II 20 17
Naters Ì9 Ì2
St-Léonard 20 11
Sierre II 1,9 4

JUNIORS A . INTERREGIONAUX
Oanitona! - Etoile Carouge 5-2 ; Vil-
Cairs-sur-Gtàne - Monthey 1-4.

UGS 18 29
Cantonal 18 27
Et. Carouge 18 22
Servette 18 22
Fribourg 18 21
Sion 18 Ì8
Monthey 18 14
Lausanne 18 13
Viiaans-sur-GWàne Ì8 11
Chaillly 18 S''

QUATRIÈME LIGUE
Les deux matches de finale prévus

sur le terrain du F*C Sion, enitpe les
équipes de Salgesch II et Bramois I
d'une part et de Saillon II et de SU
Gingdlph I d'autre part, ont été ren-
»voyés pour cause de fièvre aphteuse.
En effet, par décision du Dèparte-
rnent 'de C'Intérieuir, l'equipe de Sal-
gesch a regu l'interdiiction de se pré-
senter à Sion,

De oe fait, l'AVFA a égalemenit ren-
voyé le deuxiètae match de -4me Aj r
gue ainsi que la finale des Junicws E
opposant les équipes de Sion et de
Martigny.

JUNIORS A - 2me DEGRE
Lens - Giróne 3-2

ler Match éliminatoire pour le titre
de champion valaisan

St-Léonard - Saxon 2-4

Visp rencontrera damamene prochain
Saxon pouir te deuxième match de
eette poule à trois.

JUNIORS B
Sierre - Naters 2-3

FOOTBALL SATUS
A Genève, eri match international

Satu.s , la Francg a battu la Suisse
par 3-2 (mi-temps' 1-1)..

PROGRAMME DE fcA gJPfAINE
LIGUE NATIONALE 4

iMff
©n^Sishoppens - Bàie

Samedi
Granges - Zurich
Lugano - Ohaux-de-Forids
Young Boys - Bftle

Dimanche
Sion - Bienne
Servette - Chiasso

Lundi
Lucerne - Young Fefllows

LIGUE NAZIONALE B
Samedi

Aarau - UGS
Schaffhouse - Porrentruy
Thoune - Berne

Dimanche
Bodio - Winterthour
Cantonal - B'ruehl
Frjboyirg - Routier
Vevey - Bellinzone

PREMIERE LIGUE
Forward Morges - Stade Lausanne
Le Loole - Martigny
Mat ley - Mon th ey
Xamax - Versoix
Yverdon . Renens

TROISIÈME LIGUE

Sion II-Lens I 0-4
Ce match s'est dispute en matinee

sur le terrain de l'Ancien Stand
(très sec) devant quelques spectateurs
sous la direction de M. René Lugon
de Lavey.

Sion II joue dans la composition
suivante: Blaser; Pralong II, Schlotz ;
Pralong I, Walzer, Pellet ; Zufferey,
Bovier ; Holzer, Guhl (Coquoz), Mo-
risod.

Dès le coup d'envoi Sion se porte
à l'attaque et dans les premières mi-
nutes manqué 2 occasions d'ouvrir
le score. Par la suite domine son ad-
versaire mais sur contre-attaque 2
buts furent marqués par les visi-
teurs.

La mi-temps survient sur le score
de 2 à 0 pour les visiteurs alors que
Jacques Guhl cède sa place à Co-
quoz vers la 30e minute pour une
blessure à l'aine.

La seconde mi-temps vit à nouveau
une supériorité sédunoise qui fit une
petite démonstration, mais le portier
vigiteur fit de nombreuses interven-
tions avec à propos. C'est alors que
sur échappée le centre-avant monta-
gnard parvient à augmenter le score.
Sion oppresse son adversaire mais à
nouveau Lens porte le score à 4 à 0,
qui ne sera plus changé jus qu'à la
fin de la partie.. . ... . J.A.S.

Chàteauneuf - Naters
1-0

NATERS : Klingele ; Werlen, Biner,
Brutslhe, Cicognini, Amherdt, Scheu-
ber, Volken, Kampfen, Schmid.

CHÀTEAUNEUF : Sivilotti ; Ger-
manier, Mariéthoz, Antonelli, Mayor
I, Maret (Proz), Rossini, Michelet,
Rebord, ' Perrier (Gillioz), Pralong.

Arbitre: M. Perruchoud, (Chippis)
très bon.

But : 75e Pralong.
Match très équilibré qui vit les

deux équipes prendre tour à tour !a
direction des ppérations. C'est cepen-
dant Naters qui le premier mettra
sérieusement en danger les buts dé-
fendus par Sivilotti.

Après la mi-rtemps, Chàteauneuf
force l'allure pour ouvrir le score
mais les visiteurs reprennent peu à
peu le jeu en mains et ce n'est qu'à
la 75e minute que Pralong d'un tir
croisé marquera le seul but de cette
rencontre place sous le signe des oc-
casions manquées de part et d'autre.

Relevons la parfaite sportivité des
joueurs et dirigeants de la sympa-
thique formation de Naters qui ac-
ceptèrent de commencer le match
avec 10 minutes de retard, ce qui
permit au FC Chàteauneuf de se
présenter au complet.

Rarogne II - Grimisuat
2-0

RAROGNE II : Imboden R., Imbo-
den A., Kopfli, Kalbermatten B.,
Troger E., Troger P., Bregy M., Kar-
len B., Troger A., Zurbriggen, Bregy
E

GRIMISUAT : Agassiz ; A. Mabil-
lard , Aymon, R. Roux, Y. Roux, Per-
ruchoud, J. Mabillard, A. Balet, R.
Balet.

Buts : 5e B. Karlen - 35e E, Tro-
ger.

Les cadets de Rarogne, qui avaient
donne des signes d'essouflement ces
dernières semaines, se sont bien re-
pris hier après-midi , Déjà avec les
premières passes l'on sentit dans le
camp des locaux que tput allait
mieux. La présence de quelques ju-
niors amena un élan nouveau à la
5e minute déjà , B. Karlen marquait
le premier but. Les visiteurs essayè-
rent de remonter le score mais cette
fois-ci le carré défensif de Rarogne
tint bon. Bien au cpntraire ce seront
ces mèmes gars qui avant le thè ob-
tiendront un second point.

Avec la reprise et malgré l'excel-
lente distribution du vétéran Perru-
choud, Grimisuat n'arriverà pas à
cpmbler son retard , tput en fournis-
sant pourtant un bon match : ce der-
nier fut d'ailleurs agréable à suivre,
les deux équipes ayant joué correcte-
ment

Sierre va quitter la Première Ligue
Malley-Sierre 4-2 (3-1]

Spectateurs: 300. Arbitre: M. Gex,
Genève.

Temps : Beau, chaleur accablante en
lère mi-temps.

Malley: Butty ; Wicht, Keller; Huber,
Chaboudet, Spahr; Grand, Moret, Difr
fenbacher, Wenger , Knopf.

Sierre: Salamin; Berclaz, Camporini
Genoud III; Genoud I, Morand; Bey-
sard, Cina , Giletti , Arnold , Jenny.

Notes ou incidents: A la 35', Genoud
III cède sa place à Berthod. A la 44'
Conus remplacé Keller.

Buts: 5' Grand; 11' Differabach, 15'
Grand; 19' Jenny, 57' Cina, 75' Conus.

Sierre se présente avec son équipe
au complet, et avec la rentrée de Cam-
porini, Beysard et Salamin , l'espoir
d'une vietoire est permise. Toutefois il
faut désanchanter dès les premières
minutes, car la défense visiteuse a des
ràtés terribles , ce qui permet à l'ailier
droit Grand de semer constamment la
pandque par ses débordements. Sala-
min fera une triste expérience à la 5'
déjà , puisque le premier tir que lui
décoche Grand finit sa trajectoire au
fond de ses filets.. La pression de Mail-
leys est de plus en plus marquée et à
la suite d'un corner tire par Knopf , la
balle est déviée par Grand sur Diffen-
bacher qui tire dans la mèlée et ag-
gravo à nouveau le score..

Après un quart d'heure, Grand est
lance en profondeur. Toute la défense
valaisanne est pris de court et l'ai-
lier droit lobera inteE'igemment le gar-
dien Salamin sortit è sa rencontre.

Il faut bien avouer que le score re-

flète exactement la physionomie de
la partie puisque le gaidien Butty
n'eut qu'un seul arrèt facile à effec-
tuer. Pendant cette période faste , Mal-
ley regna en seigneur sur tout le ter-
rain. ToutefQis, les demis locaux com-
metterai une grossière erreur après 19'
et Jenny s'infiltre rapidement et place
un puissant tir des 16 m. et Butty ,
pris à contre-pied s'en va aux pàque-
rettes- Ces dernières minutes ayant la
pause sont un peu plus équilibré, puis
subitement un tfr de Grand s'écrase
sur la traijisversale, et un retourné
acrobatique de Diffenbacher passe lé-
gèrement au-dessus.

Une bele action Arnold-Jenny é-
choue de peu juste avant la mi-temps.

Trop sùrs de leur avantage, les Lau-
sannois baissent de regime après le
thè ce qui permet aux Sierrois de dé-
velopper enfin un jeu valable.. Une
première occasion se présente à la 9',
mais Arnold tire à c6té peu après. Ce-
lui-ci intercepte une attaque vaudoise
à la 12' et fait une descente solitaire
avant de passer à Cina qui tire et mar-
qué. Les hommes de Claret passent des
moments pénibles et l'on sent l'égali-
sation lorsqu'au contraire Malley scelle
définitivement le sort des visiteurs
lorsque Conus bat Salamin pour la 4me
fois un quart d'heure avant la fin.

Cette défaite relègue ainsi Sierre en
2me Ligue et ies dirigeants auront dé-
sormais pour tàche de préparer un
stage à l'échelon intérieur, stage que
nous souhaitons aussi bref que pos-
sible. G. Perruchoud.

Victime d'un but sur hors j e u
Rarogne perd à Versoix 2-0
Rarogne aurait fort bien pu causer

une surprise à Genève si l'arbitre Dar-
belley (Roche) n'avait pas accordé à
Versoix un but entaché d'un hors jeu
flagrant. Marqué à la 20e minute par
l'avant-centre Théodoloz, ce but deci-
da du sort de la partie.

En effet , une fois qu'ils eurent pris
cet avantage discutable, les Versoisiens
fermèrent le jeu et renforcèrent leur
défense par le retrait des deux inté-
rieurs. Le spectacle devint alors de
faible qualité. Les Valaisans se mon-
trèrent incapables, faute de technique
suffisante, d'assurer à eux seuls le
spectacle. Et lorsque, après seize mi-
nutes en seconde mi-temps, Théodo-
loz battit une nouvelle fois Burket (un
but cette fois parfaitement régulier),
le match parut bel et bien joué. C'était
sans compier sur l'étonnante vitalité
des Haut-Valaisans. Ils firent le for-
cing en fin de partie avec un allant
qui forca l'admiration des 500 specta-
teurs présents. Sur un coup de tète
de Zenhaiisen à la 72e minute, on crut
au but mais le gardien Schaltenbrand
eut une acrobatique détente. Au cours
des cinq dernières minutes, ce mème
Schaltenbrand dut se muitiplier pour
éviter le pire.

Rarogne n'a donc pas démérité à
Versoix. Vidjak a présente une équipe
bien en soufflé et sachant judieieuse-
ment occuper le terrain. H ne lui man-
qué que le principal : la maitrise tech-
nique. Sur le pian individuel, on re-
marqua la vélocité de l'ailier Zen-
hausen, la distribution de M. Troger
et le tempérament de Zurbriggen.

A Versoix, la défense est toujours
aussi rugueuse et aussi à l'aise sur
l'étroite surface de jeu de son stade.
Le centre-demi Meyer et l'avant-cen-
tre Théodoloz furent les principaux
artisans d'un succès sans gioire. Sur
ce match, Versoix ne parait vraiment
pas arme pour briguer une place en
ligue nationale B.

Voici la formation des deux équi-
pes :

RAROGNE : Burket ; Bumann,
Bregg ; Salzgeber, M. Troger, Imbo-
den ; Zenhausen, R. Troger, Zurbrig-
gen, Muller, Eberhardt.

VERSOIX : Schaltenbrand ; Terrier,
Menozzi ; Zanoni, Meyer, Vuilloud
(Cortegiani en seconde mi-temps), Ba-
bel, Escoffey, Théodoloz, Bezancon,
Favey.

Monthey, en danger, s impose a Martigny 3-1
Mi-temps : 0-1. Stade municipal

de Martigny. Terrain en bon état.
Beau temps. Spectateurs 800. Arbitre
M. Schorer, d'Interlaken, juste.

MARTIGNY : Anker ; Dupont, R.
Grand, Pradegan ; Ruchet, Maouche;
Moret, Joris, M. Grand, Pellaud, Re-
gamey.

MONTHEY : Fischli ; Gianinetti,
Arluna, Peney ; Coppex, Raboud ;
Berrà, Lochmann, Mauron, Breu, Du-
choud.

Buts : 16me Duchoud ; 55e Coppex;
59e Duchoud ; 88e Grand M.

Note : à la 31me minute, Celaja
prend la place de Joris.

Le FC Monthey avait attiré pas
mal de supporters et ceux-ci, certes,
ne rentrèrent point décus de la pres-
tation de leur favori. La vietoire ob-
tenue face à Martigny fut tout à fait
méritée et permettra au club bas-
valaisan d'occuper un rang beaucoup
mieux en rapport avec la qualité de
son jeu. La partie fut disputée cor-
rectement de part et d'autre et ceci
est tout à l'honneur des j oueurs après
les incidents de dimanche passe et qui
sont encore dans toutes les mémoi-
res. Les locaux ne jouèrent résolu-
ment l'attaque que durant quelques
instants de la première mi-temps
qu'ils auraient normalement dù at-
teindre sur un score nul. A la 8me
minute, un coup frane botte par
Maouche s'écrasa sur le poteau et peu
après le premier quart d'heure l'ai-
lier gauche des visiteurs adressa un
centre-tir en direction des buts d'An-
ker qui manqua la traj ectoire.. Ci 0-1.

Dans Ies minutes qui suivirent, fu-
rent à noter quelques essais de M.
Grand et de Celaja qui furent tous
voués à l'échec de par l'imprécision
de leur auteur. En dépit de son avan-
tage, Monthey eut le mérite de
garder le jeu bien ouvert et de ne
manquer aucune des occasions de se
porter dans le camp adverse. A la 35e
minute, il eut pourtant à subir un
véritable assaut des locaux qui, de
quelques boirlets rouges, menacèrent
les buts défendus par Fischli. Mal-
heureusement pour eux, le poteau
d'abord, puis un défenseur, ensuite,

barrèrent le chemin à dee balles que
chacun s'attendait à voir entrer dans
les filets. Tout se solda par des cor-
ners dont un amena une réaction très
dangereuse de Mauron qui vit son
envoi passer juste au-dessus de la
transversale.

A la première minute de la seconde
mi-temps, Anker fut déjà a la para-
de sur un tir tendu et bien ajusté.
Plongeant en attaque, R. Grand fail-
lit bien obtenir l'égalisation pour ses
couleurs, mais encore une fois son
tir frdla le montant des buts. Après
10 minutes de jeu, 2 arrières de Mar-
tigny stoppèrent trop durement un
adversairre dans le carré fatidiqu e et
le penalty qui sanctionna cette fon-
te fut transformé sans bavure. Les
locaux eurent alors un fatai passage
à vide qui amena le troisième but ,
Dupont ayant été passe sans diffi-
culté par son adversaire. Dès cet
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Le FC Martigny, noblesse oblige, est tout de mème parvenu, à une m»"u'c
la f i n  du match, à sauver l'honneur, Michel Grand , for t  bien lance P
profondeur , s'est échappé , a débordé la défense montheysanne et trompe haa»e'
ment le gardien Fischli sous les yeux consternés d'Arluna et de P eney, accw-

tant, mais un peu tard, à la rescousse, fpTho to Schmm

instant, la partie devint monotone
dans son déroulement et quelqtua
joueurs parurent mème indiflérenta
aux opérations qui se passaient pour-
tant sur le terrain. Tandis que M
premiers spectateurs quittaient déjà
le stade, M. Grand échappa à la sur-
veillance de la défense montheysan-
ne et réussit enfin à sauver lTionnem
pour son club. Hormis cette action ,
ce joueur sembla. dans un bien mau-
vais jour tout au contraire de R*'
degan qui s'affirma à son poste. L'e-
quipe de Monthey est à féliciter en
bloc pour avoir vraiment voulu ceti*
vietoire et pour l'allant qu'elle mit
à l'obtenir. Sa ligne d'attaque M
supérieure à celle de Martigny Q"1
termina terriblement tlécouragce.

La formation locale est jeune et «
n'est qu'en obtenant quelques sue*
qu'elle retrouvera un moral qui W
totalement défaut hier. R &
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Ligue Nationale A
YOUNG-FELLOWS-SERVETTE 13

Stade du Letzigrund. Spectateurj:
12 000. Arbitre: M. Keller de Berne.
Buts : 27me et 43me Fatton (0-2); tó*
Reutlinger (1-2; 69me Heuri (1-3).
YOUNG BOYS-GRANGES 6-0

Wankdorf. Spectateurs: 10 000. Arbi.
tre: M. Weber de Lausanne. Buts: 42^
83>me et 84me Meier; 55me et 57me Pu].
lemann; 89me Schultheiss.
CHIASSO-LUGANO 2-0.

Campo Sportivo. Arbitre: M. Mellet
de Lausanne. Spectateurs 4 500. Buts :
39me et 77me Bergna.
ZURICH-LUCERNE 4-1

Letzigrund. Spectateurs: 10 500. ^.bitre: M. Sispele de Berne. Buts: ìJM
von Burg ; 26me Meier; 41me Styr.
mer; 73me Frey ; 87me Letti, de Lu.
cerne.
LAUSANNE-BALE 0-0.

Stade de la Pontaise. Spectateurc:
6 000. Arbitre: M. Huber , de Thoune.
BIENNE-GRASSHOPPERS 0-3

Stade de la Gùrzelen. Arbitre : M.
Heymann de Bàie. Spectateurs: 3 500
Buts: 46me et 81me Dturet; 82me Ktau

Ligue Nationale B
PORRENTRUY-VEVEY 0-2

Stade du Tirage. Arbitre: Helbìing
d'Uznach. Spectateurs 2 400. Buts: 46«
et 60e Cavelty.
WINTERTHOUR-FRIBOURG 7-2

Schuetzenwiese. Arbitre: M. Dalpian
de Casarate. Spectateurs: 2 200. Buts
31me Odermatt ; 50me, 76me, 78me,
79me et 84me Tochtermiann; 73me Wa.
ser pour Fribourg: 81me et 83me Wy-
mann.
BELLINZONE RODIO 2-0

Stade communal. Arbitre : M.
Schneuwly de Fribourg. Spectateurs:
1500. Buts: 61me et 87me Bernas-
coni.
UGS-BERNE 0-2

Stade de Fronitenex. Arbitre M,
Hardmeyer de Thalwil. Spectateurs:
800. Buts : 52me Zimmermann; 80me
Brechbuhl.
BRUEHL-SCHAFFHOUSE 3-0.

Stade du Krontthal. Arbitre: M.
Gòppel de Zurich. Spectateurs : 4 200
Buts : 14me, 70me et 86me Thorrames.
AARAU-CANTONAL 2-2.

Brugglisfeld. Arbitre: M. Chollet de
Lausanne. Spectateurs: 4 700. Buts:
20me Resin (0-1); 56me et 60me Kohler
(2-1); 68me Ballaman (2-2).
MOmTER . THOUNE 1-1

Stade des Challières. Arbitre: M.
Stràssile de Steinach. Speotaiteurs:
2 000. Buts: SSmê AHemann (1-0) ; 61me
Griinig (1-1).

Mercredi 29 ...Enfin I
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Fète regionale d'individuels à Lavey-Village
Cette réunion entre individuels vau-

dois, valaisans, Genevois et Fribour-
geois s'est déroulée par un temps idéal
et dans les meilleures conditions que
puissent nous offrir les organisateurs,
qu'il faut féliciter de maintenir ce
contact entre gymnastes individuels de
toutes catégories.

La Société federale de gymnastique
de Lavey-Village doit s'apercevoir
qu 'il n'y a que l'effort et la persévé-
rance qui rapportent.

Peut-ètre que l'engouement de l'an
dernier a quelque peu faibli parce
qu 'il y a eu des déceptions ; on n'a
pas obtenu les résultats espérés et
certains se sont découragés.

Cela est fort regrettable, mais on
ne saurait en faire grief aux dévoués
organisateurs.

Les résultats dans l'ensemble sont
bons. Il est regrettable que cette place
ne puisse ètre aménagée comme il se
doit pour de telles compétitions, car
le simple fait de courir le 100 mètres
sur route retient bien des athlètes qui
ne veulent pas risquer toute une sai-
son pour un claquage presque certain
pour un sprinter ou un sauteur.

Le samedi , un concours inter-sec-
tions mettait aux prises les gymnas-
tes de la société organisatrice. Les
jeunes montrent de réels progrès mais
les chefs de file, Deleury et consorts,
ont encore leur mot à dire.

Venons-en au concours proprement
dits qui vit une participation record
avec 126 individuel s venant de toute
la Romandie. R- P

Artistique A : 1. Schneider Walter,
Carouge GÈ, 37,80 ; 2. Luy Michel,
Charra t, 37,40 ; 3. Descombes Gilbert,
Aigle-Aliiance, 37 ; 4. Dini Marcel,
Charrat, 36,50.

Artistique B : 1. Freymond Alex,
Carouge GÈ. 37,70 ; 2. Chambovey
Michel, Aigle-Alliance, 37,10 ; 3. Obe-
rer Werner, Carouge GÈ, 37 ; puis :
15. Rossier Claude, Sion, 34,90.

Classement inter-clubs : 1. SFG Ca-
rouge, Genève, 112,50 points ; 2. SFG
Aigle-Alliance, 110 ; 3. SFG Charra t,
107,10.

Athlétisme, catégorie A : 1. Cretton
Jerome, Charrat , 2 526 points ; 2. De-
leury Pierre, Lavey, 2 507 ; 3. Juillan
Henri , Renens, 2 261 ; 4. Schmidt Hel-
mut, Monthey, 2 185.

Athlétisme, catégorie B : 1. Monnard
Jean-Paul, Chàtel-Saint-Denis, 2 454
points ; 2. Eugster Urs, St-Maurice,
2 209 ; 3. Rosereng Albert, Sion, 1 950 ;
puis : 7. Michellod Pierre, Monthey,
1761 ; 8. Nydegger Michel, Sion,
1751 ; 10. Paolinetti Harro, Brigue,
1702 ; 14. Schnyder Simon, Brigue,
1656 ; 18 Darioli Laurent, Charrat,
1565.

Athlétisme, classement inter-clubs :
1. SFG Chàtel-St-Denis, 6 388 points ;
2. SFG Renens, 6 277 ; 3. SFG Lavey-
Village, 5 613 ; 4. SFG Charrat, 5 612 ;
5. SFG Monthey, 5 384 ; 6. SFG St-
Maurice, 5 206.

Nationaux : 1. Martinetti Jimmy,
Martigny-Bourg, 38,40 points.

Vietoire de Stablinski
Le champion du monde Jean Sta-

blinski a remporté le tour de la
Haute-Loire , au Puy, en battami au
sprint El'.ena.

Voici le dlassemant : 1. Jean Sta-
blinski (Fr) , les 225 km. en 6 h. 20 16;
2. Elena (Fr), m. t. ; 3. Mi'lesi (Fr),
à 2 40 ; 4. Anquetil ; à 2 50 ; 5. Beau-
frère (Fr) ; 6. Rostollan (Fr) ; 7. Emac-
ile (Be) ; 8. Gestraud (Fr) ; 9. Crin-
nin (in:) ; 10. Dotto (Fr).

Les Suisses au «Dauphiné Libere»
Sous la direction d'Alexandre Bur-

tin , une équipe suisse prendra part
au Critèrium du «Dauphiné Libere»
(3-9 juin ). Elle comprendra les cou-
reurs suivants : Gimmi, Haeberli ,
Hauser , Schmidiger, Villiger, Maurer,
Hìntermuller , Dubach , Biolley et
Picnninger.

.r.ili . l'i II . 'V JL.

L'ex-champLon du monde Rik van
Looy participera du 3 au 9 juin au
Critèrium du « Dauphiné Libere ».
Da ce fait, sa participation au Tour
de Suisse, qui avait été envisagée,
n'est plus possible.

Ampler gogne
la Course de la Paix

Voici le classement de la dernière
étape de la Course de la Paix , Mag-
dsboitrg-Beriin (182 km.) :

1. Iagliani (It), 4 H. 34 48 ; 2. Hae-
se&ionckx (Be), 4 h. 35 18 ; 3. Zte-
Cinski (Poi), 4 h. 35 48 ; 4. Hasmann
(Toh) ; 5. Ruitte (Hol) ; 6. Smeli ik
(Tch) ; 7. Reybrouck (Tch) ; 8. An-
dredli (It) ; 9. Weissleder (Al-E) ;
10. Wolf (Tch.) tous mème temps.

Classement general finali : 1. Am-
pler (Al-E), 61 h. 5'3 91 ; 2. Verhae-
gan CBe) , 61 h. 58 42 ; 3. Vyneke (Be),
62 h. 02 26 ; 4. Duimitresicu (Rou) ;
5. Tcherepovitch (URSS) ; 6. Timmer-
mann (Be) ; 7. Kudra (PoC) ; 8. Kapi-
tanov (URSS) ; 9. Qlisarenko (URSS);
10. Sehur (AH-E).

Les championnats
suisses sur piste

Remis trois fois en raison des con-
ditions atmosphériques défavorables,
IN championnats suisses sur piste ont
enlin pu se dérouler normalement à
Zurich-Oerlikon.

A cette occasion, Oscar Plattner a
remporté son 20me titre national cn
sprint. D'autre part, Juerg Boiler et
Celi Luginbuehl ont défendu victo-
rieusement leur titre en sprint et en
demi-fond , alors que Heinz Heinemann
Womphait en poursuite.

Voici les résultats :
Demi-fond, amateurs: 1. l'eli Lugin-

taehl, Ies 50 km. en 44' 16" 2 (moyen-
»e 67,760 km.-h.

Poursuite amateurs, finale: 1. Heinz
Heinemann 5' 11" 1.

Vitesse amateurs : finale : Juerg
Boiler bat Beny Herger en deux man-
to».

Sprint professionnels, finale : Oskarplattner bat Fritz Pfenninger en 2
Oanches.

Demi-fonds , professionnel: 1. Peter
Hefenthaler , 64 krii. 583 en une heure.
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Dans fa course des side-cairs comp-
tanp uro le championnat du monde
le Suisse Floriao Camathias s'est im-
pose sur le circuii du Hockenheim-
ring.

Tour d'Italie
Ronchini

Le jeune Italien Adriano Durante,
professionnel depuis le début de la
saison, a remporté sa troisième vie-
toire en s'adjugeant au sprint , devant
Guernieri, Fezzardi et Garau , la hui-
tième étape Rillo Terme - Salsomag-
giore du Tour d'Italie, à l'issue de la-
quelle Diego Ronchini, attaque par
Taccone, à qui il a dù concéder l'28",
o conserve son maillot rose.

Cette étape, qui comportali plus de
60 km. de plat , ne s'anima qu'en fin
de parcours, peu avant l'ascension du
col de Mille Pini. En effet, au 155e
kilomètre, onze coureurs parvinrent à
sortir du peloton : Ferrari, Partesotti ,
Benedetti, Garau, Baffi , Pifferi , Ciam-
pi, Bailetti, Guernieri et Vigna, cepen-
dant que Taccone, Durante et Fezardi
ne tardaient pas à organiser la chasse,
Paetesotti et Piferri attendaient leur
leader Taccone et l'on ne trouvait
plus que neuf hommes au commande-
ment.

L'étape de samedi: Arezzo-Riolo
Terme a été remportée par l'Italien
Nino Defilippis 4 h. 25' 47; 2. J. Aio-
mar (Esp.); 3. Ceppi; 4. Adorni m. t.;
5. Carlesi 4 h. 27* 37.

Quant à la 8me étape qui hier con-
duisait les coureurs de Riolo à Sal-
somaggiore elle a vu la vietoire de
l'Italien Adriano Durante. Au clas-
sement general Ronchini est toujours
leader devant Brugnani, Zancanaro,
de Rosso et Balmamion.

Werner Weber triomphe à Lugano
Une centaine d'amateurs et d'in-

dépendarutis ont participe à Lugano
à une épreuve en deux étapes. Le
jeune Schaffhousois Werner Weber ,
vainqueur du Gran d Prix da Genève,
le dimanche préceden t ,a tri omphe au
classement general devant l'Italien
de Bra.

Classement final : 1. Werner We-
ber, 4 h. 50 44 ; 2. de Bra , 4 h. 52 40;
3. Hauser ; 4. Haeberli ; 5. Motta ; 6.
HintermueV.er ; 7. Schmidiger ; 8.
ZoffeH ; 9. Damm ; 10. Zollinger.

Bordeaux - Paris
Simpson

L'Anglais Tom Simpson a atteint le
Pare des Princes à Paris en grand
vainqueur au terme des 557 km. du
parcours après une course absolument
sensationnelle.

Voici le classement: 1. Simpson
(G-B) 15 h. 43' 47; 2. Rentmeester (Hol)
15 h. 49' 23; 4. Le Men (Fr) 15 h. 49'27;
5. Delberghe (Fr) 15 h. 49' 36.

G. Schneider diete la loi
Un concours international , organise

au-dessus d'Argentière près de Cha-
manix, a été remporté par le Suis-
se Georges Schneider (épreuve mascu-
line) et sa compatriote Thérèse
Obrecht (épreuve féminine) . Il s'agis-
sait d'un slalom géant de 44 portes sur
une dénivellation de 400 m. environ.

Voici les résultats :
Messieurs : 1. Georges Schneider (La

Chaux-de-Fonds) 1' 19; 2. Dumeng
Giovanoli (Engadine) et Georges Mau-
duit (Chamonix) 1' 19 6; 4. Pierre Sta-
mos (Morzines) l'20 4 ; 5. Guy Perillat
(La Clusaz) Wolfgang Bartels (Al) et
Stefan Kaelin (Einsiedeln) 1' 20 8.

Dames : 1. Thérèse Obrecht (Mur-
ren) 1' 25 1; 2. Heidi Biebl (Al) l' 26 :3;
3. Cécile Prince (Grenoble) 1' 28 2.

MOTOCYCLISME

Le Tour de l'Oise
à Buqdahl

Voici le classement de la 4me et
dernière étape du Tour de l'Oise :

1. Nedelec (Fr), les 125 km en 3 h.
10 05 ; 2. Darrigade (Fr) ; 3. Simon
(Fr) ; 4. E vera eri (Fr) ; 5. Wasko
(Fr) ; 6. Loos (Fr) ; 7. Lacombe (Fr) ;
8. Bar (Fr) ; 9. Mariaux (Fr) ; 10. Pis-
tzek (Fr), tou s m. t.

Classement general final : 1. Bug-
dahl (Al), 12 h. 07 18 ; 2. Elliott (Ili) .
12 h. 07 58 ; 3. Novak (Fr). 12 h . 08
01 ; 4. Oldenbourg (AJ2) ; 5. Simon
(Fr) ; 6. Kemper (Al).

Un p oint «volé» au FCSion à 3 minutes de la f in

Chaux-de-Fonds-Sion 2-1 (0-1)
DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL A LA CHAUX-DE-FONDS,

E. MABSCHALL

Le déplacement de l'equipe sédunoise à la Chaux-de-Fonds a cause bien
du souci à l'entraineur Mantula. Les blessures de plusieurs titulaires ont pas-
sablement dècime l'equipe. Germanier, Goelz, Bornoz et Salzmann manquent
à I'appel (ils ont cependant évolué avec les réserves). C'est dono pour cette
raison que la formation sédunoise présente un visage assez inhabituel. Dans ces
conditions il est norma! que Mantula ait prescrit une tactique de prudence,
ce qui ne veut pas dire que Ies Sédunois ont negligé leurs chances, mais bien
au contraire ils ont attaque dans maintes occasions et ont largement tenu
tète aux récents vainqueurs des champions suisses. Il est du reste significa-
tif que la débauché d'energie de l'equipe neuchàteloise n'a pas donne de
resultai avant 73 minutes de j eu. Et pourtant ce n'est pas les moyens mis en
oeuvre qui firent défaut. Tout à tour, Mazouz, Bertschi, Brossard et mème
l'arrière Egli prenaient d'assaut la forteresse sédunoise bien défendue par
Barlie et ses camarades.

Apres le magnifique but obtenu par
Mantula , les Sédunois firent une très
belle démonstration de jeu d'equipe
et, il est assez navrant que l'égali-
sation soit venue dans des circon-
tances assez inhabituelles. La reprise
de volée que fit Egli à la 73me mi-
nute (de plus de 30 mètres, s'il vous
plait), pouvait tout aussi bien aller
dans les décors que dans la cage de
Barlie qui ne s'y attendali pas. Ga-
geons que ce ne sera pas souvent que
ce joueur marquera un bui aussi
chanceux. Malgré cela, les Sédunois
ne baissèrent pas les bras et contrò-
lèrent beaucoup plus souvent que leurs
adversaires la situation. Bien que
dominés territorialement, à aucun
moment, ils ne laissèrent voir des si-
gnes d'affolement. L'on s'acheminait
donc vers une fin de rencontre sans
histoire, quand M. Zurrer trouva dans
le tréfonds de son sifflet énergique
un penalty pour le moins sevère pour
ne pas dire imaginaire.

Pour comble de malchance, M. Ziir-
rer (après que Bertschi eut manqué
son premier tir), ordonna de recom-
mencer l'opération , n'ayant pas sif-
flé le départ du shoot. A la seconde
reprise, Bertschi ne manqué pas la
cible.

Cette défaite n'a certainement pas
diminué le mérite de l'equipe sédu-
noise. Elle a amplement démontré en
pays neuchàtelois que sa place est

toujours en ligue A. En effet , le jeu
présente par l'equipe valaisanne a été
de tout aussi bonne qualité que celui
des montagnards. Il est évident éga-
lement que si Quentin et Anker
avaient pu exploiter les deux occa-
sions de buts qu'ils ont eues, les
chances des locaux auraient été bien
minces. Il ne sert cependant rien
d'épiloguer. les faits étant ce qu'ils
sont, il faut maintenant que notre
équipe remporté au moins un potai

sur les quatre qui sont à sa dispo
sition. Ce sera certainement chose fai
te dimanche prochain.

LES ÉQUIPES
Chaux-de-Fonds : Ratgeb ; Egli ,

Leuenberger, Deforel ; Dubois , Jà-
ger ; Brossard , Bertschi, Vuillemier ,
Mazouz, Trivellin. Antenen est lais-
se au repos.

Sion : Barlie ; Troger , de Wolf ,
Jungo, Héritier ; Meier, Mantula ;
Sixt II, Anker , Gasser, Quentin.
Manquent : Bornoz, Salzmann ,
Germanier et Golz, blessés, mais
qui jouent cependant avec les ré-
serves.

Buts : 33e, Mantula sur coup-
frane à 18 mètres ; 73e. Egli d'une
reprise de volée de plus de 30 mè-
tres ; 87e : Bertschi sur penalty.

Arbitre : M. Zurrer, de Feidmei-
len.

Spectateurs : 2 500.
Corners : 6 à 1 pour Chaux-de-

Fonds.
Résultats des réserves : 4 à 1

I pour Chaux-de-Fonds.

Barile selectionne
pour
Suisse-Anqleterre

Pour le match international Suisse-
Angleterre, qui aura lieu le 5 juin à
Bàie, Karl Rappan a retenu les 13
joueurs suivants:

Anton Aileman (Mantova), Rudolf
Arn (Lucerne), Jacques Barlie (Sion),
Heinz Bertschi (La Chaux-de-Fonds),
André Daina (Young-Boys), André
Grobéty (Lausanne), Jakob Kuhn (Zu-
rich, Werner Leimgruber (Zurich), Karl
Odermatt (Bàie), Philippe Pottier (Sta-
de francais), Heinz Schneiter (Lau-
sanne, Kurt Stettler (Bàie) et Ely Tac-
chella (Lausanne). Deux autres joueurs
seront nommés après le match de
championnat Grasshoppers-Bale du
30 mai.

Bienne-Macolin
Dans les derniers lacets, un brio

réussissait à s'échapper et au sprint,
Peter Abt battait ees deux compa-
gnons de fuite Wieland Waht et Leo-
ne Sfurio.

Voici les résultats :
Amateurs A : 1. Peter Abt (Bàie),

les 39 km en 1 h. 02 40 ; 2. Wieland
Wahl (Chietre) ; 3. Leone Sfurio
(Zurich) ; 4. Michel Vaucher (Lausan-
ne.

SKI

Belle vietoire de Camathias

Au fil des minutes, espoirs et déceptions
Ire : Mazouz descend à toute vitesse

sur la gauche du terrain, centre sur
Bertschi qui tire en force. Barlie dévìe
en corner.

3e : Violent tir de Gasser des 25
mètres qui passe un rien à coté de la
cage de Ratgeb.

4e : Vuillemier tire sur la latte après
avoir été bien lance par Bertschi.

9e : Quentin arrive seul devant le
gardien mais ne parvient pas à le
dribbler , Ratgeb ayant bien plongé
dans ses pieds.

13e : Passe en profondeur d'Anker
sur Sixt qui ne peut cependan t pas
conclure.

15e : Brossard déborde Héritier , cen-
tre sur Bertschi qui place son tir lar-
gement à coté de la cage sédunoise.

18e : Coup-frane de Gasser aux 18
mètres qui laisse la balle sur place
pour Mantula qui n'a pas suivi. L'ad-
versaire degagé sans mal son camp.

21e : Centre de Brossard , reprise de
Bertschi que Barile retient bien.

23e : Déboulé de Gasser, Sixt et
Quentin manquent tous deux la re-
ception. $ : ,

27e : Quentin tire sur le gardien
après avoir regu la balle d'Anker.

30e : Sur un centre de Trivellin, la
reprise de Vuillemier va largement
à coté.

33e : Coup-frane de 18 mètres, le tir
de Mantula laisse Ratgeb sans réac-
tion et Sion méne par 1 à 0.

34e : Tète d'Anker sur le gardien.
37e : Superbe arrèt de Barlie sur

un tir puissant de Bertschi pris à 5 m.
46e : Jager seul devant Barile met

à coté.
51e : Coup-frane des 20 mètres, le tir

de Bertschi frise la latte.
54e : Bel arrèt de Barlie sur un tir

d'Egli monte à l'attaque.
5Se : Tir de Mazouz , un rien à coté.

Ole : Coup-frane de Bertschi juste
à coté de la cage défendue par Barlie.

63e : Anker se trouvé seul devant
la cage adverse sur un centre de
Quentin et ne parvient pas à lober le
gardien neuchàtelois.

67e : Bel arrèt de Barlie sur un tir
de Brossard.

73e : Egli reprend de volée une balle
perdue et des 25 mètres marqué un
but chanceux.

16e : Centre de Quentin que le gar-
dien parvient à intercepter.

78e : Bombe de Gasser que Ratgeb
ne parvient à maitriser qu'en deux
temps.

87e : Tète d'Anker qui frale la
transversale.

86e : M. Zurrer s i f f l e  un penalty
pour faute imaginaire de Troger.

87e : Le premier tir de Bertschi
frale  la latte, mais M. Zurrer n'est pas
satisfait et fait.  recommencer le coup
de réparation, cette fois  le Neuchàte-
lois ne manqué pas la cible.

Bons résultats
des matcheurs

viégeois• w

Pour le deuxième tour élimina'toi-
re du championnat cantona l au pis-
tcCet. les résultats obtenus à Viège
ont été des plus réjouis san.ts. Meme
que les locaux ne disposent pas en-
core pour r-e moment d'un homme à
mème de prendre la place laissée
vacante par l'excellent Truffer Wal-
ter. Le meilleur resultai de va jour-
née a été celui du Dr Walimeicr avec
97 pomts, suivi de A. Cachiti avec
94 pts. Viennent ensuite Heizman.n
Louis, 92 , Heizmann Josef 91 et Truf-
fer Carlo, avec 80.

Avec un totali de 454 points. les
locaux se cilassen t certainement pour
la prochain tour. Comme les autres
équipes ont encore deux semaines à
disposition , il ne nous est pas possi-
ble pour ie moment de faire-un pre-
mier bilan.

\UTOMOBILISME

Grand Prix de Monaco
Graham Hill

Le champion du monde automobile
Graham Hill a triomphe au Gra nd
Prix de Monaco. Sur quinze parlante,
seules cinq voitures ont termine la
course.

Classement : 1. Graham Hill , les
314 km en 2 h . 41 19 7 (moyenne
116,555) ; 2. Ginther, 2 h. 41 54.

I f̂Sgg? Sans hésiter
! nlfiP i on choisit ;

I ^Teìnturerle Sixt-Krelssel
* AV. DE ,A O.PE OIDI! T CLCPHONC 3 13 H>
i *¦" i *
. I

> Angle Pianta ;
' „ c'est tellement '
, mieux ! <
, i

> NETTOYAGE RAPIDE |
! DE VÈTEMENTS ;
1 P 38-15 S '

Fin du championnat
de France

ler e Division (dernière journée) :
Stade-Francais - Monaco 2-2 ;

Marseille - Sedan 0-0 ; Montpellier -
Nancy 5-3 ; Reims - Nìmes 4-1 ;
Angers - Strasbourg 2-2 ; Bordeaux -
Racing 2-1 ; Toulouse - Valencien-
nes 5-1 ; Grenoble - Lens 1-0 ; Nice-
Rennes 3-3. Le dernier match du
championnat , Lyon - Strasbourg, au-
ra lieu le 29 mai. -

Classement : 1 Monaco 50 p. - 2.
Reims 47 p. ; Sedan 46 - «. Bordeaux
45 - 5. Nimes 42.

2ème Division (matches en retard) :
Beziers - Bésangon 3-1 ; Roubaix -

Aix-en-Provence 2-0 ; Cannes - Bou-
logne 3-1 ; Forbach - Le Havre 0-1 ;
Lile - CA. Paris 3-1 ; Metz - St,
Etienne 1-2 ; Sochaux - Limoges 2-0.
- Classement : 1. St. Etienne 53 p. -
2. Nantes 52 - 3. Sochaux 49 - 4. Le
Havre 45 - 5. Red Star 40.

Tournoi de Vernayaz
Classement : 1. Vernayaz ; 2. Ful-

ly ; 3. Orsières ; 4. Saillon.

Resultai des matches : Vernayaz -
Saillon. 3-0 ; Fully - Orsières, 1-0 ;
Saillon - Orsières, 0-3 ; Vernayaz -
Fully, 3-0.

Dispute dans le cadre idéal que
constitué le Pare des Sports de Ver-
nayaz. ce tournoi a remporté un joli
succès sporti!. Le club organisateur
alignait pour la circonstance Johnson
dont le transfert est en voie de réa-
ilsation . De nombreux spectateurs ont
suivi ces rencontres et ont pris un
vif plaisir à soutenir leurs favoris.



Quelles dimensions donner a une voiture compacte...
La voiture compacte va-t-elle remporte r l'ad- N'oubliez pas les frais d'essence, d'huile,

hésion du public? d'impóts, d'assurances qu'entratne, au bout du
Poser la question c'est la résoudre. Songez mois ou de l'année, l'emploi d'un grand véhicule.

aux difficultés de parcage, de la circulation aux C'est pourquoi nous avons dote laspacieuse
heures de pointe , à l'exiguité des garages , à l'étroi- VW1500 d'un moteur VWcom pact etéconomique.
tesse d'un chemin de campagne. Votre voiture doit vous servir quotidienne-

Nous n'avons donc pas construit la VW 1500 ment. Elle doit donc ètre pratique et, pour ètre pra-
aussi longue et aussi large que nous aurions pu le tique, de dimensions raisonnables.
faire. Nous l'avons construite de la longueur et de
la largeur nécessaires.
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En Suisse, 357 agents dorlotent la VW. Ils travaìHent selon le tarif à
prix fixes VW qui comprend 421 postes. Seule la VW peut se targuer
de bénéficier d'un tei service.
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La conduite intérieure VW coùte 8750 francs

...afin au'elle soit suffisamment spacieuse?
«

Assez spacieuse en tout cas pour offrir le ma- extérieur. Cependant , un art consommé de l'agen-
ximum de confort à ses cinq passagers. Non pas à cement intérieur permet presque de tenir cette
des passagers immobiles et compassés mais à gageure: à l'extérieur un encombrement réduit et
des passagers qui peuvent remuer allégrement les dedans de la place. De la place et du confo rt,
épaules et les bras , les jambes et la tète, mème C'est comme cela que la VW 1500 a été
munie d'un couvre-chef. concue. Et c'est pour cela que, malgré ses dimen-

ivi, de la Palisse aurait .affirme que l'intérieur sions extérieures restreintes , la VW 1500 est une
d'une voiture ne peut pas ètre plus grand que son «grande» voiture.

Il n'est pas nécessaire de payer votre VW comp tant. Demandez les /K7\ m^ _4f _̂ --%
avantageuses cond itions de crédit consenties parAuf inaSA à Brugg Ĵ\/j w7^_te3"^f Schinznach Bad A gence generale
et Genève , 11 rue d'Italie , ou directement à votre agent VW. ĵ/ V- -~_#



VENTE D'APPARTEMENTS
SION, Avenue de la Gare

3 - 4 - 5  PIÈCES, TOUT CONFORT
Agence d'affaires :

CHARLES BONVIN
Rue Centrale 6, SIERRE

Tél. (027) 5 02 42

P 230-15 e 

MARTIGNY (026) 60745
bureau : RUE DE PLAISANCE

OUTILLAGE - V I S S E  RI E • BOULONNERIE  • C H E V R O N

4 JOURS EN ENGADINE
JEUDI 13 JUIN : voyage en car - Vaiai; - Co] de Ca Furka - Ool ì

de l'Oberalp - Col de l'Ai boi-la - Zuoz (séjour à l'hotel
Castel!).

VENDREDI 14 JUIN : jouo-nép entièremen t libre à Zuoz - Pension
complète à l'hotel.

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

. . . : ' ' ' '"'
DIMANCHE 16 JUIN : voyage de ; cetour par Si-Moritz - Co] du

Juflier - Coire - Anderm att - Vakais.

Tout compris : P
voyage - excuirsion - séjou r à l'hòtsi - repfs IT I IJ.— j

Inisoription et renseignements : 3

VOYAGES - CLUB MIGROS - TEL. (026) 6 00 31

 ̂ P 208 A-10 S AM

S-fOAT

TROUSSKAUX
DE S'I -GAI.l

I . M.VI'KKNA ¦

AV UE 1.A GAHI-

7y__7__ ir), \4. Société des Usines Chimiques RHOME-POULENC
wJ£*E7«Jm Distributeur pour la Suisse : BOURCOUD

, Sii^̂ ^̂ ^p 9are marchandises Sebeillon
j 63. AGR. 5058 f7'-JWilf 5Ìl LAUSANNE

M. WITSCHARD
Martigny

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

A vendre quo
ques

boxes a
niusiaiie
Prix a discuter.

S''aidr. à Case pos-
tale 75, Sion-Nord

P 8051 S

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

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

TONY BRANCA - SIERRE
P 288-1 S
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Manufaaure de cydes CILOS.A.LAUSANNE

_ BOVIER SION
AV DE TOURBILLON . Tél. 2 27 29

}\\ ĵ5^  ̂si agréable «race à
•y ^ la triple fermentation
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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 dp magasins. faces d' ar-
moires. etc

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

P 1936-19 L

RHUMATISME, GOUTTE
ARTHRITE, SCIATIQUE

et autres névralgies, ìe GISA-
LINE provoque une forte ex-
orétion de l'acide urique et
la suppression rapide des dou-
leurs. Il éKimine mème maints
dépóts visibles et sensibles
d'acide urique dans les arti-
oulations.
Emballages de 4 85, 12.90 . 19.85.
Un traitement externe avec ia
POMMADE GISALINE peut
considérablement renforcer
l'effet du GLsaJine absorbé
sous forme de granulés. Prix
4.85.
En vente dans les pharmacies
et droguaries.
Envoi prompt par la Pharma-
cie Paracelse, Langstrasse 120,
Znrich 4, Dr Mario Jorger.

P 183 Z

Profitez...
du grand succès obtenu
dans la préparation de vos salades
arvec le renommé
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UMmmy.
aux herbes aromatiques fraì- f 1
ches et du sei biologique. î  i iìre 1 .50 |
Il sirffit d'aj outer de l'huile et avec bon BEA
un peu de moutarde. dans les

magasins
Toujours sans pareil : c'est d'alimentaition.
pourquoi . chaque année. de.' „Gratuitement :
c e n t a i n e s  d'attestationp en , . ...,,échantillons,
louent l' excellente qualité. recettes. par

Savourez l'aromi- et le moel- DesiuTZeS &
leux du ventatole vinaigre de .. -,
table Aeschbach aux aromates. VerilQV 5A.

Achietez aujourd'hui encore un _IOn
litre au prix de Fr. 1.50 (plus (Joindre un
le verre). timbre de 20 et

pour port)
P 235 W _ _

SCINTILLA S.A.
Nous Cherchons pouir des travaux iwtéres-
sants et variés, dans le secteur de la oons-
fcruotion , des chefs d'equipe

Mécaniciens
Electro-mécaniciens

réparateur de machines
ayant termine l'apprentissage a<vec suocès.

Nous cherchons égaìtmerut pour dee tra-
vaux de montage des

ouvriers
et

ouvrières auxillaires
Semaine de 5 jours .

Prière de faire offres au bureau du per-
sonnel de la SCINTILLA S.A., usine de

• Saint-Nicolas (VS). Tél. (028) 7 02 01.
P 8029 S

A ;ou'fJ . Café-Restaurant de la Prairieaux Mayens de
Sion, pour juil'.let, à Magnot-Vétroz
aoùt, 1 ou 2 mois

chalet sera ferme
4 chambres, 7 lite, du mercredi 29 mai 1963
Conviendrait pour
2 fa milles, even-
tuellement. Prix et jusqu 'à nouvel avis, pour re-
intéressant. mise de commerce et répara-

tions.
S'adr. tél. 2 36 88,
Sion . P 8099 S

PHCINEMA LUX____fÌ

I V u  

te giranid suocès tìu (film ^3

Le Comte de Monte-Cristo |j
PROLONGATION B

Lundi Le 27 mai, à 20 h. 30 : |7
Spj

DERNIÈRE SEANOE T^i;

K 7-52 S ly

3ig___________________________a_______4



M E M E N T O
R AD IO - T V

L i m i l i  27 mal
SOTTENS

7.00 Petite aubade; 7.15 Informat ions;  7.30
lei Autoradio Svizzera ; 8.30 La Terre est
ronde; 0.30 A votre service; 11.00 Emission
d'ensemble; 12.00 Au Caril lon de midi;  12.45
In formations; 12.55 Feuilleton 13.30 Musi-
que de divertissement; 10.00 Le rendoz-
vous des Isolés ; 10.20 Muslques pour l'heu-
re du thè ; 17.00 Perspectives; 17.45 Don-
nant-donnant ;  18.30 Le Micro dans la vie;
19.00 La Suisse au micro ; 19.15 Informa-
tions; 20.00 EniRtnes et aventures: Un é-
trange Petit Monsieur: 21.00 Musiciue aux
Champs-Elysées: 22.10 Bien dire !; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le MaRazlne des Institu-
tlons internatlonales;  22.50 Musique sym-
phonlque contemporaine; 23.30 Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emlsslon de'nsemble; 20.00 Vingt-

quatre heures de la vie du monde; 20.15
Enrichissez votre discothèque; 21.00 Dé-
couverte de la l l t térature; 21.20 Les grands
Interprètes au studio; 21.50 La Ménestran-
die; 22.10 Micro-Magazlne du soir.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 7.05 Concerto; 7.30 lei

Autorodio Svizzera ; 11.00 Emission d'en-
semble; 12.00 Mélodies de f i lm;  12.40 Le
Radio-Orchestre; 14.00 Emission fémin ine ;
14.30 Radioscolaire; 15.00 Sonate; 10.00 Sym-
phonie No 1; 17.30 Pour Ies enfants ;  18.45
La nouvelle loi sur la circulation routière ;
19.30 Informations; 20.00 Concert; 21.25 Les
sollstes de chambre de New-York ; 22.15
Informations ; 22.30 Oeuvres pour piano;
23.00 Prelude et Passacaille.

TELEVISION
19.45 Engllsh by Télévision; 20.00 Téle

Journal ; 20.15 Carrefor; 20.30 Luis Bunuel
22.10 Le siège de Paris en 1870; 22.30 Soir
Information ; 22.55 Téléjournal.

Les neuret de visite aux malades oni
lieu tous les Jours de il h. 30 à 16 h. 30
Ln dehors de cet boralre . prière de ne pa?
Insister

CHAMOSON
Les tirs obligatolres 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'adresgei à

hò pital té. 6 16 1)5

ST-MAURICE
Assemblée primaire — L'adminis-

tration communale rappelle l'assem-
blée primaire qui aura lieu le mardi
28 mai , à 20 h. 30, à l'hotel de ville,
salle électorale (2e étage). Ordre du
jour : comptes de l'exerciee 1962.

SIERRE

Pharmacie de service — Allet, tél.
514 04.

Médecin de service : s'adresser à
l'hòpital . té] 5 06 21.

SION
TOMBOLA DTJ «CERCLE DE CULTURh
PHYSIQUE DAMES, SION. - Avis:  Les
personnes qui auraient gagné des Lots à
la tombola de la soirée du 11 mal . sont
priées de venir les retlrer au Magasin
Delavy, relleur, rue de la Porte-Neuve
;') Sion, Jusqu 'à fin mal courant

Conscrvatoire cantonal. —
mercredl 29 mal. Mardi 4 juin . Jeudl 6. sa-
medi 8, audltlon annuelle.

Pharmacie de service — Pharmacie
de la Poste, tél. 2 15 79.

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

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

f tp
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Copyrigh t by
« COSMOPRESS. Genève »

les
chouans

présente par Jean de la Varende Honoré de Balzac

plomb que Fracine crut réver. Néan-
rooins, en reconnaissant .chez cette
femme une violence au moins égale à
celle de Mlle de Verneuil , elle frémit
en prévoyant les terribles choes qui de-
vaien t survenir entre deux espri ts de
tette trempe, et frissonna quand elle
yit Mlle de Verneuil allant vers le
jeune officier , lui jetant un de ces re-
Swds passionnés qui enivrent , lui pre-
nant les deux mains. l'attirant a elle et
« menant au jour par un geste de co-
quetrterie pleine de malice.
'Maintenant , avouez-le moi, dit-elle
en cherchant a lire dans ses yeux, vous
n'ètes pas le citoyen du Gua-Saint-Cyr.

— Si, mademoiselle.
— Mais sa mère et lui ont été tués

avant-hier.
p-J'en suis désolé, répondit-il en

lant. Quoi qu 'il en soit , je ne vous en
a> pas moins une obligation pour la-
quelle j e vous conservera i toujours une
Srande reconnaissance, et je voudrais
We à mème de vous la témoigner

~- J'ai cru sauver un émigré, mais je
TOus aime mieux républicain. »

A ces mots, écha-ppés de ces lèvres
W>mme par étourderie , elle devin t con-
^e; ses yeux semblèrent rougir, et

il n 'y eut plus dans sa contenance
qu 'une délicieuse na 'iveté de sentiment;
elle quitta mollement les mains de
l'officier , poussée non par la honte de
les avoir pressées. mais par une pensée
trop lourde à porter dans son cceur.
et elle le laissa ivre d'espérance. Tout
à coup elle parut s'en vouloir à elle
seule de cette liberté. autorisée peut
ètre par ces fugitives aventures de
voyage ; elle reprit son att i tude de con-
vention , salua ses deux compagnons de
voyage et disparut avec Franchie. En
arrivant dans leur chambre. Trancine
se croisa les doigts. retourna les pau-
mes de ses mains en se tord ant les
bra s, et contempla sa maitresse en lui
disant :« Ah ! Marie, combien de choses
en peu de temps ? il n 'y a que vous
pour ces histoires-là ! »

Mlle de Verneuil bondit et sauta au
cou de Francine.

« Ah ! voilà la vie. je suis dans le
ciel !

— Dans l'enfer peut-ètre, répl iqua
Francine.

— Oh ! va pour l'enfer ! reprit Mlle
de Verneuil avec gaieté. Tiens , donne-
ino! ta main. sens mon cceur . comme il
bat. J'ai la fièvre . Le monde entier est
maintenant peu de chose ! Combien de

4me meeting
d'athlétisme à Viège
Ce meting de dimanche matin a

réuni quelque 300 athlètes principale-
ment des juniors sur la place de
sports de Viège. Il faisait beau et
les différentes disciplines se sont dé-
roulées dans d'excellentes conditions.

Le but principal était une mise au
point pour la confrontation du 28
juillet entre juniors valaisans et tes-
sinois à Viège. Malheureusement les
deux fondistes du 1.000 m. Wenger et
E. et Wenger A. et tout comme le
spécialiste du jet Alzettaz man-
quaient. Nous relevons cependant
quelques bons résultats, notamment
le 9,8 au 80 m. de Wederich, le 24,7
du jeune Steiner A. de 16 ans au
200 m., tout comme le lm.65 en hau-
teur de Schnyder P.

Résultats :

80 m. : 1. Wederich 9,8 - 2. F. Blat-
ter 9,9 - 3. Bregy Campel 9,9.

200 m. : 1. A. Steiner (Tourtema-
gne) 24,7 - 2. Hutter (Viège) 25,1.

1.000 m. : 1 Gobelet (Sierre) 2'49"3.

Longueur : wederich 5m.91, K. Bre-
gy 5m.55.

> Triple saut : Wederich llm.93.

Hauteur : Schnyder lm.65, Wedrich
lm,60. ìf i hf t

Boulet 5 kg. : Breggy 12m.53.

Disque : Wederich 27m.52

VOICI L'ANCRE NOI- Il
RE OÙ NOUS PEN- I

V SIONS RECEVOIR LA !
CONFESSICI PE
MORRISON ¦ COM
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VOUS ErE5 LE 6ERANT-. I NON , JE NE SAIS
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Le Brésil champion du monde de basket-ball

vietoire
de Roy Emerson

Les Martinetti
vainqueurs à Fribourg

Dans un Maracanazinho archi-com-
ble, dans lequel 40 000 supporters fa-
natiques étaient venus s'entasser poui
porter leur équipe vers le triomphe,
le Brésil a conserve le titre de cham-
pion du monde qu'il avait gagné en
1959 au Chili. Comme en football , les

TENNIS

Les championnats internationaux de
France, à Paris:

La finale du simple messieurs, qui
mettait aux prises l'Australien Roy
Emerson, . considerò comme le meil-
leur joueur amateur du monde, et le
Francais Pierre Darmon, fut d'excel-
lenite qualité. Le Francais toutefois, fa-
tigue par son match de la veille, où il
avait défait l'Espugno! Manuel Santa-
na en cinq sets, n'a pu tenir le ryth -
me que lui imposait son adversaire
dès le second set. Emerson, par contre,
n'a connu aucune faiblesse et ne s'est
j amais Iaissé sur prende par les splen-
dides lobs du joueur francais. Finale-
ment Roy Emeron a battu Pierre Dar-
mon par 3-6, 6-1, 6-4, 6-4.

La finale du simple dames a été
remportée par l'Australienne Lesile
Turner qui a battu la Britannique Ann
Haydon-Jones 2-6, 6-3, 7-5.

Le doublé messieurs a été remporté
par Roy - Emerson-Manuel Santana
(Aus-esp) qui ont itriomphé de Arthur
Forbes-Foster Segai (A^S) par 6-2, 6-4,
6-4.

Coupé Davis, zone européenne, deu-
xième tour: Danemark-Norvège. 4-1. A
l'issue de la troisième journée : Sjoe-
wal (nor) bat J. Ulrich (Dan) 6-2, 6-2,
6-4; Hedeluno (Dan) bat Hegna (Nor)
6-1, 3-6, 6-4 (rencontre jouée en trois
sets seulement. Le score étant acquis).
Le Danemark est qualifié pour le pro-
chain tour.

LUTTE

Lors de la Fète cantonale fribour-
geoise de lutte les deux Valaisans
de Martigny, Raphael et Etienne Mar-
tinetti se sont distingu.és en rempor-
tan t la yictqirg, dans leur catégorie
respèctrvè ' « • invités1

^». Nos vives fé-
licitations a ces deuX vaillants lut-
teurs qui font honneur à notre can-
ton.

Brésiliens sont donc maintenant « bi-
champions » comme on dit à Rio de
Janeiro.

Le match décisif de cette dernière
soirée, qui opposa les Etats-Unis au
Brésil, se déroula dans un climat de
passion, d'émeute presque, mais se
termina dans une ambiance de car-
naval. Quand la vietoire des Brési-
liens fut pratiquement certaine, le
public, pour se défouler de l'angoisse
qui l'avait étreint, se mit à chanter
et à danser, lanca des serpentins et
des pétards et tout se termina sur
l'air de la célèbre samba « A Hora
Chegou » (L'heure est venue), que
toute la foule reprit en chceur.

Le Brésil battit donc samedi soir les
Etats-Unis 85-81 (39-39) et termina
ainsi invaincu la poule finale. La vie-
toire des Brésiliens est méritée. Les
Amaury, Wlamir , Victor, Ubiratam,
Sucar et autres Rosabranea , joueurs
rapides et adroits, forment vraiment
une très belle équipe. Les Américains
prirent le commandement dès le dé-
but du match et se firent remonter
juste avant la mi-temps. Dès la re-
prise. ils repartirent à l'assaut des pa-
niere adverses mais, dans les dix der-
nières minutes, les Brésiliens, folle-
ment acclamés par leur public , alors
que les Américains étaient sifflés à
chaque occasion, reprenaient l'avanta-
ge pour le garder jusqu 'au bout. Le
match d'appui , ridiculement prévu au
cas où les Etats-Unis auraient rem-
porté la vietoire, devenait donc inutile.

Le deuxième match de la soirée op-
posait la Yougoslavie à l'URSS. Après
une rencontnj peu brillante mais ex-
trèmement serrée, les Yougoslaves ont
remporté la vietoire par 69-67, s'assu-
rant ainsi la deuxième place du cham-
pionnat mondial.

Voici les résultats enregistres au
cours de la dernière soirée du cham-
pionnat du monde :

Fonde finale à Rio de Janeiro : You-
goslavie - URSS, 69-67 (34-28) ; Bré-
sil - Etats-Unis, 83-81 (39-39).

Classement final :

1. Brésil 6 6 0 485-411 12
2. Yougoslavie 6 5 1 472-424 11
3. URSS 6 4 2 426-399 10
4. Etats-UniB 6 3 3 498-433 9
5. France 6 2 4 369-438 8
6. Porto-Rico 6 1 5 366-426 7
7. Italie 6 0 6 407-492 6

Voici le classement des meilleurs
marqueurs : 1. Amaury (Bré) 110 p. ;
2. Petrov (URSS) 107 p. ; 3. Dorigo
(Fr) 103 p. ; 4. Vlamir (Bré) 102 p. ;
5. Volnov (URSS) 99 p. ; 6. Shipp (E-
U) 89• p. ; 7. Djurich (You) et Victor
(Bré) 84 p. ; 9. Valle (Porto-Rico) 83
p. ; 10. Dameu (You) et Vittori (It)
82 p.

JEUNE On cherche à
louer, pour juiltet,

nTWrtWy aoùt et jusqu'à ml_
yOl v U l l  septembre

fois n'ai-je pas vu cet homme dans mes
rèves ! oh! comme sa tète est belle et
quel regard étincelant!

— Vous aimera-t-il? demanda d'une
voix affaiblie la naive et simple pay-
sanne, dont le visage s'était empreint
de melanconie.

— Tu le demandés ? répondit Mlle de
Verneuil. — Mais dis donc, Francine,
ajouta-t-telle en se montrant à elle
dans une attitude moitié serieuse, moi-
tié comique, il serait donc difficile.

— Oui, mais vous aimera-t-il tou-
jours ? » reprit Francine en souriant.

Elles se regardèrent un moment
comme interdiites, Francine de révéler
tant d'expérience, Marie d'apercevoir
pour la première fois un avenir de
bonheur dans la passion ; aussi resta-
t-elle comme penchée sur un precipite
dont elle aurait voulu sonder la pro-
fondeur en attendami le bruit d'une
pierre jetée d'abord avec insoucianee.

« He ! c'est mon affaire , dit-elle en
'aissnnt échapper le geste d'un joueu r
au désespoir. Je ne plaindrais jamais
une femme trabie, elle ne doit s'en
prendre qu 'à elle mème de son aban-
don. Je saurai bien garder , vivant ou
mort , l'homme dont le cceur m'aura
=ippartenu. — Mais, dit-elle avec sur-
prise et après un moment de silence.
d'où te vient tant de science. Fran-
cine ?...

— Mademoiselle, répondit vivemen t
la paysanne, j' entends des pas dans le
corridor.

— Ah ! dit-elle en écoutant, ce n'est
pas « lui » — Mais reprit-elle. voiilà
comment tu réponds ! j e te comprends -
j e t'attendrai ou je te devinerai. »

Francine avait raison. Trois coups
Crapp és à la porte interrompirent cette
conversation. Le capitaine Merle se

¦y MERCI ,JE ^fCOMMENCE À Y
VOIR UN PEU nvs
CLA1R MAINTE-

NANT IL FAUT
V TROUVER <?UEL-
\ ̂ U'UN QUIAVU

LA VOITURE'
hft-rA SUIVRE

montra bientòt, après avoir entendu
rinviita tion d'entrer que lui adressa
MLle de Verneuil.

En faisant um salut militaire à Mlle
de Verneuil , le capitarne hasarda de lui
jeter une ceiMade, et tout ébloui par sa
beauté, il ne trouva rien autr^ chose à
lui dire que : « Mademoiselle, je suis à
vos ordres !

— Vous ètes devenu mon protecteur
par la démission de votre chef de de-
mi-brigade. Votre régiment ne s'ap-
peHe-t-il pas ainsi ?

— Mon supérieur est l' adjudant-
major Gerard, qui m 'envoie.

— Votre commandant a donc bien
peur de moi ? demanda-t-elle.

— Faites excuse, mademoiselle, Hulot
n 'a pas peur ; mais les femmes, voyez-
vous, ca n 'est pas son affaire , et ca l'a
chiffonné de trouver son general en
cornette.

Cependant, reprit Mlle de Ver
neuil , son devoir était d'obéir à ses
supérieurs ! J'aime la subordination .
le vous en préviens. et j e ne veux pas
qu 'on me resiste.

— Cela serait difficile, répondit
Merle.

— Tenons conseil . reprit Mlle de
Verneuil. Vous avez ici des troupes
fraìches , elles m'accompagneront à
Mayenne , où j e puis arriver ce soir.
Pouvons-nous y trouver de nouveaux
soldats pour en repartir sans nous y
arrèter ? Les Chouans ignorent notre
petite expédition. En voyageant ainsi
nuitamment. nous aurions bien du mal-
heur si nous les rencontrions en assez
grand nombre pour ètre attaqués.
Voyons. dites, croyez-vous que ce soit
possible ?

— Oui , mademoiselle.
— Comment est le chemin de

Deux records
du monde battus
De remarquables performan-

ces ont été réalisées lors de la
réunion de Modesto (Califor-
nie), aux championnats univer-
sitaires de l'Ouest.

Deux records du monde (re-
lais 4x880 yards et saut à la
perche), ont été battus, un troi-
sième, le saut en longueur , ne
pouvant ètre homologué par
faute des officiels qui oubliè-
rent de brancher l'anomètres.

Un jeune géant de 20 ans,
pratiquement inconnu et dont
le record personnel était de
7 m. 74, réussissait le bond ex-
traordinaire de 8 m . 33 à son
deuxième essai, bat tant ainsi
le record mondial du Soviéti-
que Ter Ovanessian (8 m. 31),
devant l'ex-champion de la
spécialité Ralph Boston , qui
franchissait 8 m. 299 (record
personnel).

Après cette première surprise,
les athlètes américains mettaient
à mal un second record du
monde , valable celui-là. L'equi-
pe de l'université de l'Oregon,
formée de Jean Underwood
(!' 50" 2), Jerry Brady (!• 52"),
Norm Hoffman (1' 48" 4) et Lee
Morgan (!' 48" 3), établissait
un nouveau record du monde
du relais 4x880 yards en 7 18 9.

Deuxième record du monde
qui devait ètre battu au cours
de cette mémorable réunion, fut
celui du saut à la perche. En
effet, l'Américain Brian Stern-
berg réussissait un bond de 5 m.
05, battant ainsi le record déte-
nu par son compatriote John
Pennel avec 5 m. 04 depuis le
16 avril dernier.

de 15 ans cherche
EMPLOI pr jun - inalailet et aoùt. L U D I C I
Mme Georges Fol-
lonier, Corbassiè- 7 à 8 lite. eau «ra-
res, Sion. rante, électricité.

Région itidifféren-
P 20842 S te. Alt. minimum

. .. 1000 m.

K A A PV I A r C Rodan Vadi, 7, rue
MAnlAut è̂c;fessions
„ . ._ Tel (022) 44 11 66.Veuf , 48 ans, avec MD 79 v,
petite famille, bon- 
ne prèsentation,
caractère d o u x , ON DEMANDE
affectueux, bonne une
situation, catholi-
que, aimerait faire JAlmx fi l  laconnaissance de \JUllC ' 'l lCdemoiselle ou veu-
ve de 38 à 48 ans, comm,e aide &a
catholique, douce, ménage Bon gage.
aimant jolie vie de
famille. Discrétion Hotel des Troia
absolue. Couronines -

Martigny-Bourg.
Ecrire sous chiffre T&. (026) 6 15 15.
P 8081 S à Publi-
citas Sion. P 7834 S

Tous vos imprimés
à l'Imprimerle Gessìer S.A. . SION

Mayenne à Fougères ?
— Rude. Il fault toujours monter et

desoendre, un vrai pays d'écureuil.
— Partons, partons, dit-elle ; et com-

me nous n 'avons pas de dangers à
redouter en sortant d'Alencon , allez en
avant; nous vous rejoin drons bien. »

« On dirait qu'elle a dix ans de grade,
se dit Merle en sortant. Hulot se
trompe, cette jeune fille-là n 'est pas
de celles qui se font des rentes avec un
lit de piume Et. mille cartouches, si le
capitaine Merle veut devenir adjudant-
major , je ne lui consolile pas de pren-
dre saint Michel pour le diable. »

Pendant la conférence de MMe de
Verneuil avec le capitaine, Francine
était sortie dan< ; l'intention d'examiner
par une fenètre du corridor un point
de la cour vers lequel une irrésistible
curiosité l'entraìnait depuis son arrivée
dans l'auberge. Elle contemplai! la
paille de l'écurie avec une attention si
profonde qu 'on l'aurait pu croire en
prières devant une bonne vierge Bien-
tòt elle apercut Mme du Gua se diri-
geant vers Marche-à-terre avec les
précautions d'un chat qui ne veut pas
se mouiller les pattes. En voyant cette
dame, le Chouan se leva et garda de-
vant elle l'attitude du plus prof d
respect. Cette etrange circonstance
éveilla la curiosité de Francine , qui
s'élanca dans la cour. se glissa le long
des murs de manière à ne point ètre
vue par Mme du Gua, et tàcha de se
cacher derrière la porte de l'écurie ;
elle marcha sur la pointe du pied , re-
tint son haleine, evita de faire le moin-
dre bruit , et réussit à se poser près de
Marche-à terre sans avoir excité son
attention.

(A suivre)
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P 529-2 S

A vendre à Charrat Champsec/Sion, à vendre 3000
m2 de

appartement . .
4 pièces, cave, galetas, très bien UHI
situé. Prix intéressant. Facili-
tés de paiement. zone ]0cative, près des caiser-

nes, fr. 45.— le m2. Ecrire sous
Ecrire sous chiffre P 65042 S chiffre P 8014 S à Publicitas
à Publicitas Sion. Sion.

chalet
8 pièces en vieux maidrier, bien
enisoleillé, vue imprenable, fr.
55.000.—. Ecrire sous chiffre
P 8014 S à Publicitas Sion.

A vendre camion A vendre camion

Berna-Diesel Mercédès-Diesel 1954
1952, type 5 U, charge utile 5 tonnes, pont fixe (moteur
7800 kg, basculant 3 cotés, neuf). Véhicule en te-ès bon
pont metal léger die 4 m3. Ve- état, Fr. 18.000.—.
hiaule revisé par Berna , Ot-
ten. (Faioture d'env. 12 000.— r A D A r r ru rMVOT C Aà disposition). GARAGE CH, GUYOT S.A, ,

< .¦ LAUSANNE-MALLEY.
Offre à Case postale 58, Lau-
sanne 16. Tèi. (021) 24 84 05.

P 1007 L P 1007 L
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roir à fruits et légumes, 1 bac à giace dans —
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31, Avenue de la Gare Tél. (027) 2 25 31 - 2 45 31

P 366-6 S

A vendre à Champlan, 1200
m2 de

terrain
pour villa , magnifique vue sur
Sion. Fr. 35 le m2. Ecrire
sous chiffre P 8013 S à Pu-
blicites Sion.

vigne et verger
au Oret du Maladaire s/Sion,
convenant pour villa. Prix en
bloc fr. 180.000.—. Ecrire sous
chiffre 8013 S à Publicitas
Sion.

Divers

Unique occasion
Locai pour artisan (cycles, ma-
chines agricoles, appareillage,
etc.) à remettre aux environs
de Sion, avec inventaire et ap-
partement.

Offres sous chiffre P 20841 S à
Publicita s Sion.

UNIQUE OCCASION l

Mercédès 220 Sd
mod. 61, 60 000 km, noire, état
absolument impeccable. Repri-
se. Facilités .

Ecrire sous chiffre P 65042 S
à Publicitas Sion.

A vendre

freisi!
avec pivot , pour transports de
longs bois, avec remorque et
essieu à pivot. Vente en bloc
ou séparément.

Tél. (026) 6 33 62 aux heures
des repas. '

P 65042 S

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - £a pce 30 et.

30 pces 25 ot.;. - 100 pces 20 et.

SAUCISSON SEC
la pce 1.50 - 10 pces 1.30

Envoi partout contee remb.
Boucherie

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

Off res d emp loi

On cherche tout de suite un

ouvrier boulanger
et une

vendeuse
S'adresser à la Boulangerie El-
sig. Tél. (027) 2 18 35.

P 8056 S

Nous demandons

1 serveuse
1 aide magasin
1 comtnissionnaire
1 chauffeur de car

Tea-room Berrà , CHAMPÉRY.
Tél. (025) 4 41 37.

P 8088 S

On cherche pour entrée im-
mediate ou à convenir

une dame de buffet
évent. rempilagante.
Se présenter au tea-room «Le
Grillon», avenue de. France 5,
Sion.

P 8009 S

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

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

P 10505 L

En vue de parfaire notre organisation présente et
future, nous cherc hons, 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 a des jeunes gens (21 a
23 ans) dynamiques , ayant une bonne formation pro-
fessionnelìe , désireux d oeuvrer dans une entreprise
en pleine expansion où ils trouveront assurément la
possibilité de se créer une situation enviable.

Ces futurs collaborateurs bènéficieront 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 vitas , de vos copies de certificats
et d'une photo à la

SOCIÉTÉ COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Chef du personnel , Case post. 148
MARTIGNY-VILLE
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Succès complet de la première ((Amicale des Fanfares du Rawyl»

Raffinerie
de Collombey

AYENT (Md) — Hier après-midi, a
eu lieu la première « Amicale des
fanfares du Rawyl » organisée par
< L'Echo du Rawyl » réunissant six
sociétés de musique.

A 13 h., les invités se rendirent sur
la place de l'Ecole ménagère, où le
vin d'honneur leur fut offerì par la
Municipalité. Durant cette sympathi-
que réunion , M. Raymond Blanc, pré-
sident de la commune, s'adressa aux
musiciens et au public très nombreux
pour leur souhaiter la bienvenue. II
felic ita notamment les musiciens pour
le travail accompli durant une saison,
travail qui est justement récompense
par ce feu de joie qu 'est l'Amicale. Il
mit l'accen t sur la nécessité d'une fan-
fare dans un village en énumérant les
róles importants de ce genre de so-
ciété musicale au sein d'une commune.
11 termina sur une note humoristique
en conseillant aux musiciens d'ap-
prendre à jouer en allemand en vue
de la célébration des festivités du per-
cement du futur tunnel nord-sud.

Après ce discours très remarqué,
M. Marc Héritier invita en termos
choisis les musiciens à exécuter le
morceau d'ensemble « Marignan » de
Daetwyler sous la direction du jeune
directeur de l'Echo du Rawyl, M. Au-
guste Rey.

Ensuite, à 14 h. 15, un cortège se
forma qui partit de l'entrée est du
village, peu avant le terrain de foot-
ball , et auquel se joignit la marraine
du drapea u qui n 'est autre que la so-
ciété de chant la « Concordia ».

Après une courte pose, le concert
des sociétés debuta avec « L'Echo du
Rawyl » qui exécuta les cinq meilleurs
morceaux de son répertoire. On en-
tendit , entre deux exécutions, un dis-
cours de M. Charles Chabbey, prési-
dent de l'Amicale, qui définit le but
de cette manifestation comme étant
la réunion de musiciens de la rive
droite du Rhòne, assemblés en une
communauté de pensée, de foi et de
genre de vie. Il lanca , en outre, un
pressant appel aux jeunes afin qu 'ils
viennent grossir leurs rangs et qu 'ils

Devant un nombreux public masse sur la place des écoles, « L'Echo du Rawyl »,
organisateur de cette journée, se produit pour la plus grande joie des mélo-

manes. .
(Photo Schmid)

puissent aussi goùter à cette joie qui
n'a jamais dègù personne : l'amour de
la musique.

Puis, le concert reprit ses droits et
l'on entendit successivement : l'Edel-
weiss, de Lens ; l'Espérance , d'Ar-
baz ; l'Ancienne Cecilia, de Chermi-
gnon ; la Rose des Alpes, de Savièse,
et la Clique des Tambours, de Lens,
vrais lurons du Christ-Roi, qui offri-

rent des instants inoubliables de de-
lassement à un public qui ne ménagea
pas ses encouragements et qui garde-
ra une heureuse et durable impres-
sion de cette vraie fète populaire.

Cette première Amicale fut une
réussite complète en tous points, gràce
au dévouement du comité d'organisa-
tion prèside par M. Raymond Gaudin ,
secrétaire communal. Md.

Auditions
du Conservatole cantonal

Les trois prochaines auditions au-
ront lieu à l'aula du collège, et la der-
nière au théàtre de Sion, ce qui porte-
rà à 74 le nombre des auditions qui
ont révélé le travail de notre institut
cantonal pendant quatorze ans.

La 71e aura lieu le 29 mai , à 20 h. 15,
à l'aula. On y entendra les élèves des
classes de piano de Mlle Bréganti , de
chant (Mlle Rochat)7de guitare (M[
Brunner), de diction (Mlle Pahud).

La 72e aura lieu le mardi 4 juin ,
on y entendra les classes de piano de
M. Darioli, de chant (M. Gafner), de
diction (Mlle Pahud), de piano (Mmes
Fay, Moreillon), de piano (M. Perrin).

La 73e aura lieu le jeudi 6 juin avec
les classes de piano (Mme Moreillon,
Mme Muller), de violoncello (Mlle de
Meuron), de violon (Mlle Fialovitsch),
de piano (M. Perrin).

La dernière audition sera consacrée
à la danse et' aura lieu au théàtre de
Sion, professeur Mme Derivaz.

La clóture du Conservatoire canto-
nal avec la distribution des prix aura
lieu le samedi 15 juin. L'entrée de ces Voici quelques-uns des musiciens de la Fraternité de Liddes, tout fìers , on les
auditions est gratuite. I comprend , de porter leur seyant uniforme.

Sfatisfique des accidents de la circulation Nouveau relaìs
Voici la statistique des accidents de

la" circulation routière survenus sur
le territoire de notre canton durant
le mois d'avril.

Au sein de l'Eglise réformée
Les deux premiers élèves inscrits

au Séminaire de culture théologique
récemment créé par la Faculté de
théologie libre de Lausanne sont tous
deux des paroissiens de Sion : Mlle
Christiane Gloor et M. René Rahn ,
assistant de paroisse et animateur de
jeunesse.

Le pasteur C.-T. Hahn , de Sierre,
prendra sa retra ite à fin aoùt. Le Pas-
teur Hahn , qui est parfaitement bi-
lingue, est pasteur de Sion depuis en-
viron vingt-cinq ans , après avoir exer-
cé précédement son ministère en Ita-
lie, en Autriche et surtout à l'Eglise
suisse de Londres.

Le tour de l'Eglise réformée evan-
gélique du Valais étant venu d'assurer
la présidence de la Conférence des
Églises romandes , c'est M. André Ri-
chon . de Sierre, président du Conseil
synodal , qui exerce cette fonction
poure l'année 1963.

1. Accidents mortels : 6
2. Accidents avec blessés : 49.
3. Accidents avec dégàts matériels :

45.
Au total : 100.
Les victimes de ces accidents mor-

tels sont : 1 conducteur de fourgon ,
1 conducteur de scooter, 1 cycliste,
1 passager de voiture, 2 piétons.

Les causes de ces accidents mor-
tels sont :
— 1 conducteur de voiture ; inexpé-

rience, excès de vitesse.
— 1 conducteur de fourgon ; excès

de vitesse, perte de maitrise ;
— 1 conducteur de scooter ; ivresse.
— 1 conducteur de scooter ; excès de

vitesse, non adaptée aux condi-
tions de la route.

— 1 cycliste ; pierre sur la chaussée ,
chute hors de la route.

— 1 piéton ; ivresse.
Au nombre de ces accidents nous

ajoutons 64 accidents bagatelles pour
lesquels les dégàts n 'atteignent pas
200.— francs.

1. Avertissements.
Avertissements donnés à la suite

de contraventions, avec menace de
retrait du permis de conduire en cas
de nouvelles infractions graves : 37.

Rallye cantonal des Eclaireuses
FULLY (Fé). — C'est dimanche, à

Fully, que s'est déroule le tradition-
nel Rallye cantonal des Eclaireuses
valaisannes.

Plus de 700 Petites Ailes, Eclai-
reuses et Guides ont participe à di-
vers concours et jeux.

Signalons, de plus, que les Guides
ont eu le grand plaisir d'apprendre
et de se perfectionner dans des do-
maines tels : la peinture, le modelage
et. la caricature sous la direction de
M. A. Wicky,

' ;;

SAILLON (Fav). — Samedi avait lieu
l'inauguration du motel «La Sarvaz»,
situé sur le circuii du vin et des fruits,
sur la route Martigny-SaJllon-Ley-
tron.

Après la bénédiction des lieux , don-
neo par M. le Cure de Saillon, les mai-
tres de céans M. et Mme Michellod
convièrent les invités à un succulent
banque t servi par un maitre de cuisine
hors pair. M. le conseiller fédéral Ro-
ger Bonvin et son épouse, amis de la
famille, avaient tenu à venir goùter sur
place les savoureuses asperges de la
Sarvaz.

Au cours du repas, plusieurs person-
nalités prirent la parole: le major de
table M. Marc Roduit de Leytron; M.
Joseph Gaudard , sous-préfet de Marti-
gny; M. Leon Mabillard , industriel ,
Leytron; M. Jean-Laurent Cheseaux;
M. Métral , architecte et M. Follonier,
Révérend cure de Saillon , très en
verve cernirle à l'ordinaire.

COLLOMBEY (FAV). — Suocessi-
vement divers éléments iimiportaiits
de la raffinerie de Ccf.lombey ont été
mis en activité au eouirs de ces der-
nières semaines.

C'est ainsi que le réseau électrique
de l'entireprise a été irelié au réseau
de_ 20.000 volts de la Société romande
d'éT.eotricité. Les inetaillations de pro-
duction d'air comprime ont été mises
sous pression. De mème les pompes
du système airiti-incendie ont été mi-
ses en maircbe. Vendredi, la chaudière
produttrice de vapeur d'eau a été
chauffée pour la première fois en vue
de, sa pjrochaing mise, en a'otiyité,

Nendaz en route pour son
développement

NENDAZ (Fr) — Au cours de cet
hiver déjà , les amis de la jeune station
de Haute-Nendaz furent surpris par
l'illumination de cette station qui veut
honorablement devenir l'une ''des plus
coquettes du • Centre. Cette prétention
ne signifie pas le début d'une compé-
tition inutile car, en tourisme, les
appuis doivent s'unir pour réussir.

Samedi soir, en la grande salle de
l'école de Haute-Nendaz , les membres
de la Société de développement te-
naient leur assemblée annuelle sous
la présidence de M. Nestor Pitteloud.
M. Pitteloud pouvait saluer la pré-
sence des participants au nombre
d'une quarantaine et des intéressés au
développement de cette station, soit
MM. R. Demoni, membre du comité ;
Yves Martin , président du Ski-Club
Nendaz ; Michel Michelet , président
de la commune de Nendaz ; Marius
Michelet , secrétaire communal ; Wil-
frid Fournier , capitaine des Douanes,
et du toujours jeune Louis Bourban ,
sportif emèrite ; les deux représen-
tants de la presse aussi étaient l'objet
de l'attention du comité.

M. Nestor Pitteloud , président , ou-
vrit une assemblée qui fut surtout
intéressante par les suggestions émises
pour l'avenir. Au cours de son intro-
duction . qui rappelait point par point
les difficultés que rencontre la So-
ciété de développement , M. Pitteloud

Un capital, la sante
ou

un problème, la maladie

— Vous savez aussi bien que moi ce
Qu'i: en coùte d'èbra maiaiia. Les «ra-
dios», les tiraitemerets, les aaiadyses, et
j'en passe...
— Oui , j e sais que c'est très cher.
Rìconna '.ssez cependant l'effort enor-
me accompli polir C'équipement de
nos hòpìtaux. Pensez , par exemple.
au coùt des recherches sur 'ie eancer
et vous admettrez qu 'il faut bien da
!'arg?n t pour financec un tò: pro-
Srammc.
~ Je vous entends, mais l'Etat est
-à pour quelque chose, V. me semble.
— L'Etat ! Il fait  ce qu 'il peut. L'a-
Sra.tdìsssment et la mcdernisation
<Jfi3 hòpitaux, teur équipement, la for-
mation des médecins et des infirmiè-
"W, croyez-moi, cela représente cha-
lue anaée des sommes consideratesi.
— L'Etat est-il dono seu} à agir dans
«5 domaine ?
— Non, il y a heureusement des
luantités de dévouements. Je vous
''irai , erjj re autres, que grà:ce aux
aAetears de ses billets, la Lotorie
Romande se montre géciéireuse, puis-
QU'ale a dist>ribué, jusqu 'à ce jour ,
P'us de 8 millions et demi aux oeu-
vres diverses, touchant la mfi ~d:«.
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a rappelé la nécessité d'une collabo-
ration entre tous les membres inté-
ressés à cette région. Il s'agit d'abord
d'équiper^ et ensuite . d'offrir à tous les
hòtes des logements agréables et per-
mettant de jouir de vacances réussies.
A ce sujet , il convie tous les membres
à signaler les logements disponibles
à la Société de développement de
fagon à pouvoir ainsi répartir mieux
les locations de chalets.

Au cours des débats, il appartenait
à M Michel Michelet , président de
Nendaz , d'indiquer les efforts de la
commune en faveur du développement
de la région. Les autorités commu-
nales s'intéressent d'abord à la créa-
tion d'un réseau d'eau potable qui
desserve tous les mayens et aussi —
si les sources sont suffisantes — ie
village de Haute-Nendàz et ceux situés
plus bas. Ensuite, la question de
l'électricité fut soulevée. M. Michelet
devait aussi annoncer qu 'un pian d'a-
ménagement de la région était à l'étu-
de et qu 'il serait réalisé au cours des
prochaines années. Sur ce sujet, le
Conseil communal a voulu faire preu-
ve de sagesse et ne pas se lancer dans
des dépenses conséquentes sans avoir
auparavant étudié un pian qui répon-
de bien à toutes les exigences et pos-
sibilités de la région. Mais bientòt , les
estivants de Nendaz trouveront des
logements agréables, des moyens de
communication aisés.

Ce projet , qui est à l'étude, n'óte
rien aux mérites de la Société de dé-
veloppement qui doit toujours ceuvrer
par la publicité et les améliorations
locales à faire connaitre la région. De
gros efforts sont poursuivis dans ce
sens. M. Michelet le disait : « Nendaz
est une jeune station ! Mais elle peut
prétendre au ròle d'une grande station
par la collaboration de chacun ».

De grands prrojets sont en cours,
à part celui de l'aménagement en eau
potable. Ainsi . le goudronnage de la
route de la vallèe jusqu 'à Sivier et
l'amélioration de la route alpestre de
Tortin.

Dans les divers. de nombreuses
questions furent posées qui toutes ont
relevé l'intérèt de tous les Nendards
à vouloir offrir à leurs hòtes une
région équipée au mieux et capable
de défendre et de consolide!- ses chan-

ces au sein du tourisme valaisan.
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Inauquration des costumes de «La Fraternité»
LIDDES. — Dès aujourd'hui , les

musiciens de la Fraternité de Lid-
des seront fiers, avec raison, de dé-
filer lors de manifestations ou cor-
tèges. En effet , ils sont maintenant
habillés de seyants costumes qu'ils
ont pu acquérir gràce à la généro-
sité des gens. Cette inauguration , qui
s'est déroulée hier, a été le prétexte
à un petit festival où plusieurs fan-
fares amies de celle de Liddes se
sont rendues.

Au cours de l'après-midi, après un
cortège haut en couleurs, gràce sur-
tout aux charmantes demoiselles
d'honneur, les sociétés se produisi-
rent tour à tour pour la plus grande
joie des auditeurs, ma foi fort nom-
breux.

Plusieurs discours entrecoupèrent
les productions, qui furent toutes
suivies avec, chose étonnante, beau-
coup d'attention.

Un silence religieux plana du reste
lorsque la Liberté de Fully se pro-
duisit dans un morceau où M. Alain
Roduit , baryton solo, se distingua
dans une interprétation vraiment re-
marquable.

Plusieurs personnalités, MM. Aloys
Copt, vice-président du Grand Con-
seil, Francis Germanier, conseiller
national , Francois Darbellay, prési-
dent de Liddes, Theo Lattion, député
de Liddes, Rémy Marquis, député de
Martigny, assistaient également à
cette sympathique manifestation.

10 ans après avoir inauguré son
nouveau drapeau, la fraternité de
Liddes inaugure ses costumes.

Puisse-t-elle continuer, par la sui-

M. le depute Theo Lattion, de Liddes,
durant son magistral discours.

te, à ceuvrer avec toujours autant de
réussite, ceci pour le plus grand bien
de la musique en general et de la
jeunesse en particulier.



Lundi 27 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du palpitant wes-
tern

LES CAVALIERS DE L'ENFER

Mardi 28 : Conférence Migros

Lundi 27 et mardi 28 - 16 ans
rév. - Un vrai film de cape et
d'épée

LE MERCENAIKE

avec Stewart Granger et Sylva
Koscina
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AVIS OFFICIEL
Irrigation des vignes

Nous informons les intéressés que la
première distribution des bulletins
d'eau pour l'irrigation des vignes de
Lentine, Montorge et Clavoz aura lieu
le samedi ler juin 1963, à 13 h. 30, à la
salle du Café Industriel , rue de Con-
they, à Sion.

Administration communale
de Sion.

Horlogerie-Bijouterie-Optique
Grand-Pont Sion

Réparations soignées
Exécution des ordonnances

de MM. les Médecins oeulistes
P 415-1 S

Décisions du Conseil communal de Savièse
Lors de sa dernière séance, le

Conseil communal s'est occupé notam-
ment des questions suivantes :

ApprobeUton du règlement commu-
nal des constructions — La matinée
est cori9ac*éé^à'i:ia-'irrisé-au'-potlnt de la
Ile partie du règlement communal des
constructions avec la collaboration de
M. Albert Oggier, architecte. Après
avoir tenu compte des modifications
apportées, ce règlement est approuvé
par le Conseil communal. Septante
exemplaires seront mis à la disposition
des citoyens désirant en prendre con-
naissance avant l'assemblée primaire.
Les observations éventuelles seront
adressées par écrit à l'Administration
communale pour le 10 juin 1963 au
plus tard.

Travaux publics : chemin de Glarey
— Les travaux publics effectueront

W.-C. publics de St-Germain et amé-
nagement de la place .— Après avoir
étudié les différentes soumissions dé-
posées, le Conseil adjugé ces travaux
aux diverses entreprises sous réserve
du contròie des prix. Le coùt de cet
aménagement de la place avec les
w.-c. publics s'élèvera à environ Fr.
100 000.

Comptes et gestion 1962 — Les
comptes ont été préparés par la Fidu-
ciaire Actis et revus et contròlés par
la commission communale des finan-
ces. Après avoir entendu le rapport
de cette dernière et donne les rensei-
gnements désirés, les comptes sont lus

cet été la correction de ce chemin de-
puis le pont sur la Morge jusqu'au
mayen de Glarey et cela en utilisant
les orédits destinés à l'entretien du
chemin muletier du Sanetsch.

Route Granois-Binii , sortie Granois
— Il est décide d'elargir la chaussée
et de la porter à 6 m, conformément
au pian d'expropriation. Le bureau
fera le nécessaire auprès du Canton
pour obtenir Pautorisatoin d'expro-
priation de ces terrains pour cause
d'utilité publique et pour la nomina-
tion de la commission d'estimation.

Ejjout collecteur pour Vuisse — Le
Bureau technique Louis Bonvin est
charge de préparer les plans et devis
pour l'installation d'un égout collec-
teur à Vuisse et d'effectuer les dé-
marches pour l'octroi des subsides y
relatifs d'entente avec l'Administra-
tion communale.

Réseau general des égouts collec-
teurs — Etant donne l'importance de
ce problème et l'obligation des com-
munes, il est décide l'étude des plans-
directeurs et l'installation d'un réseau
general des égouts collecteurs pour
l'ensemble des villages de la Commu-
ne, et cela conformément au décret
sur la protection des eaux contre la
pollution. Ces travaux sont actuelle-
ment subventionnés par le Canton et
la Confédération

Clóture de la période scolaire 1962-
1963 — Le Con?eil prendra part à
cette fète des écoles qui se déroulera
sur la place des sports , le dimanche 26
mai 1963, dès 8 h. 45. avec messe
chantée sur plalce à 9 h. 30 et distri-
bution des prix.

Réfection Inter. St-G ermain et Dró-
ne — Il est donne connaissance que
ces travaux ont enfin été adjugés à
l'Entreprise Heller S A. et Jacquier R
pour le prix de 199 114 fr. Il est re-
grettable que l'intérieur de St-Ger-
main n 'ait pas pu ètre exécuté avant
la féte cantonale des costumes selon
le désir des membres du Conseil com-
munal.

Goudronnage des routes du rema-
niement parcellaire — Il sera verse
encore un montant de 18 000 francs
portant ainsi la participation de la
Commune à 100 000 francs pour le
goiHrnnnage des routps principales du
remaniement parcellaire.

La fète de printemps : Un succès sans précedent
Le succès qui a couronné la Fète de

printemips, organisée à Sion , vendredi ,
samedi et dimanche, en faveur des
Oeuvres interparoissiiales, a depassé
toutes les espérances et , du mème coup,
toutes les prévisions.

A qui en revient le mérite ? Nous ne
répondrons pas à cette question autre-
ment que pour affirmer bien haut que
sans le concours bienveillant et géné-
reux de l'ensemble de la population les
efforts des membres du Comité d'orga-
nisation eussent 'été sans lendemain.

Le ménte des organisateurs a été de
croire à leur féte et à l'appui que leur
ont apporté spontanément, des dizaines
de personnes dévouées, auxquelles se
sont jointes aussitòt des groupes tels
que les deux coloni es italiennes — pré-
sident: M. Henri Borra — et espagnole
— président : M. Frangois Pi, afas i que
toutes les sociétés locales et des envi-
rons : La «Léonardime», la «Musique de
Miège», la «Fanfare de Boudry», le
«Maennerchor-Hairmonle», le «Quatuor
vocal», la «Chorale Sédunoise», le
«Choeuir de Dames», Le «Chceur-Mixte»
de langue 'allemande, la «Schola», le
«Cercle de culture physique», «Fémdna-
Cluto», «le Conservatoire cantonal», la
«Gym-Hommes», groupe des j eunes,
l'«Harmonie municipale» de Sion, les
«Ballets de Stockalper »,, r«Harmoni-
quette», la revue «Mayens de chez
nous» de Mme Arlettaz, la «Chanson
valaisamne», les «Bletzettes», les «Com-
pagnons des Aris», etc.

Faut-il citer des noms de personnes ?
On ne nous en voudra pas si, pour ren-
dre hommage à un dévouement excep-
tionnel depuis plusieurs mois, nous
nous contentons de rappeler que le
grand comité, prèside par M. Albert
Antonioli, était compose encore de for-
ces vives et sans doute conmues.

Rendre hommage, c'est bien ce que
nous aimerions faire. Mais à quii? . A
tout le monde en bloc. A ceux et à

celles qui ont anime la cantine, le tea-
room, les jeu x, les pavillons, le caba-
ret des jeunes, les bars, les stands de
la venite de charité, le concours de dé-
gustation , le grand restaurant, le Tour-
noi de ping-pong (avec les champions
Mlle Jacquet , Meyer de Stadelhofen,
Perrig et Stenek) etc.

De l'animation il y en eut au pied du
haut clocher symbolique construit par
l'entreprise Rombaldi. Il y en eut sur
la place de fète et partout dans le bà-
timent de l'école primaire et de l'école
seeondaire des gargons. Une heureu-
se et belle décoration donnait de la
couleur à cette fète. Roger Muller,
ainsi que les decorateurs des maga-
sins de la ville doivent étre féliciités.
Et tout le personne!, les chefs camp-

tables, les caissiere, les chefs de ser-
vice, le serveuse, etc.

Quel boum ! On peut bien le dire.
Ca fusait partout !

Des visiteurs de marqué: M. Roger
Bonvin , conseiller fédéral; M. Edoardo
Masini , Consul d'Italie; M. Ignacio
Melo , chancelier du Consulat general
d'Espagne à Genève, représentant M.
le Consul d'Espagne: M. Pastor , adjoint
de M. Melo; le Conseil communal de
Sion in-corpore ; le Conseil de Fabri-
que, le clergé des trois paroieses, etc.

Il est trop tòt pour citer des chif-
fres. Mais on peut ètre déjà certain
que cette fète a battu un véritable re-
cord d'affluence et probablement un
record sur le pian du rendement fi-
nancier. f.-g. g.

et approuvés comme suit : B • _• I ¦# * l • •¦• •
EST*1' .,..,« La fin de lannee scolaire a ete marquee
K___ __* ¦*" i Savièse par un éclat tout particulier

siaux 83 558 „.,„„,,,„ T _ .... , ,,__ .„ ... __ .. . . ,_ 
1)TT

_
. ...

Total 91 012
Participation à la construc-

tion de la route de la
Vallèe 50 000

Bénéfice viré à capital 41 012
Municipalitè :

Recettes 941 292 ,50
Dépenses 780 744,75
Bénéfice avant les amortis-

sements 160 547,75
Amortissements sur les di-

vers comptes 156 095,60

Solde viré à excédent du
passif 4 452 ,15
Assemblée primaire — Celle-ci est

fixée le 15 juin 1963, à 19 h. 30, dans
la grande salle bourgeoisiale avec l'or-
dre du jour suivant : a) lecture des
comptes et gestion 1962 ; b) règlement
communal des constructions ; e) con-
vention avec la Société de l'aérodrome
du glacier de Zanfleuron S.A.

Votatìons du 26 mai 1963 — Il est
décide d'ouvrir aussi un bureau la
veille dans la salle de la maison com-
munale. de 20 h. à 21 h.

Divers — Le Conseil s'est également
occupé de divers problemes et requè-
tes intéressant les travaux publics, en-
tre autres :

a) De la requète Georges Varone et
consorts au sujet de l'entretien d'un
b'sse sous la Crettaz ;

b) De la remise en état du dépotoir
de Zambotte à l'ouest des baraque-
ments militaires :

c) De la remise en état de la de-
rharge de Pellier-La Sionne à proxi-
mité de la propriété Aristide Debons :

d) De la requète V. Ed. et lui signi-
fiant que la Commune n 'a pas l'in-
tention pour le moment de vendre une
mi-face quelconque de la propriété dr
Montnrnc' sur Sion ;

e) De faire pn =er deux portails pom
le cimetière et des stores à lamelle?
au bureau communal selon offres de-
mandées ;

d) De solliciter du Service cantona l
¦1es pnnts et chaussées la pose d'unr
halustrade au sud de la route. sortir
Dròne vers l'érol e afin de prevenir d< -
nouveaux accidents

L'Admin istration comunale
de Savièse.

SAVIÈSE — La cloture de l'année
scolaire a été marquée de fagon toute
particulière à Savièse. En effet, à l'oc-
casion de la fin des classes, un comité
d'organisation prèside par M. Raphy
Héritier , sur • l'initiative du personnel
enseignant, s'était occupé activement
de la mise sur pied d'une journée
officielle qui a vu la participation de
tous les enfa nts des écoles.

Cette journée de l'enfance a connu
un succès magnifique. Après le cor-
tège du matin , conduit par les deux
fanfares de la commune « La Rose
des Alpes » et « L'Echo du Prabé »,
la sainte messe fut célébrée en plein
air sur le terrain des sports. M. Clovis
Luyet, vice-président de la Municipa-
litè, prononca une allocution à l'in-
tention des enfants et des parents,
alors que M. Marcel Praplan, inspec-
teur régional scolaire, prit également
la parole à cette occasion , tandis que
M. le Rd. Cure Mayor , président de
la commission scolaire, exprima sa
sympathie à l'égard des organisateurs.
Les deux fanfares se produisirent en-
suite et un banquet offi ciel fut servi

au cafe-restaurant de 1 Union au
cours duquel d'aimables propos furenl
échanges.

Avec cette fin d'année scolaire.
chaque écolier regut un sachet de
friandises , alors que, durant l'après-
midi , un passionnant tournoi de foot-
ball allait tenir en haleine tous les
enfants et leurs parents. A l'issue de
ce tournoi , l'equipe des Martlnets se
vit décerner la première place dans
le groupe A devant les Marzinets.
alors que, dans le groupe B, c'est le
Rea l de Dròne qui l'emporta devant
le Torino de St-Germain , le Real de
Dròne obtenant du mème coup le prix
de bonne tenue.

Félicitons les organisateurs de cette
fète enfantine, mise sur pied sous les
auspices de la commission et du per-
sonnel enseignant par un groupe de
jeunes . qui ont rérussi à faire de cette
clòture des classes une réalisation des
plus marquantes.

En fin d'après-midi, la cérémonie de
distribution des prix , rehaussée par
les productions de « L'Echo du Pra-
bé », dirige par M. Norbert Dubuis,
fournit l'occasion à M. le Rd Cure
Mayor d'exprimer sa gratitude à l'é-
gard du personnel enseignant à l'issue
de cette année scolaire particulière-
ment chargée. D.

Communiqué officiel
de l'inspectorat cantonal

des ruchers
Avis aux apiculteurs de Sion et en-

virons :
Quelques cas très importants de lo-

que américaine viennent d'ètre décou-
verts dans l'arrondissement de Sion
L'inspectorat cantona l des ruchers
avise les apiculteurs qui constate-
raient. lors de visite de leurs colonies.
du couvain anormal , d'en aviser im-
médiatement soit l'inspectorat canto-
nal des ruchers, tél. (025) 3 65 65, soit
l'inspectora t de l'arrondissement de
Sion, tél . 2 47 34.

Toutes les demandés de pastorale
;ont remises à une date ultérieure.

Inspectorat can 'nnal
des Ruchers.
A. Richard.

Fete enfantine à l'emplacement de St-Guérin

Une foule nombreuse était accourue sur l' emplacement de la futur e église de
St-Guérin pour assister ou participer aux jeux. On voit ici, dans le jeu de la
corde, les jeunes ' gens aidés de papas ou mème futur s papas , s'en donner

à cceur joie sous les encouragements du public.
(Photo Schmid)

SION (FAV) — A l'occasion de la de St-Guérin , une foule d'enfants ve-SION (FAV) — A l'occasion de la
fète interparoissiale pour la construc-
tion des églises, un groupe d'anima-
teurs de journaux catholiques pour la
jeunesse de Paris a rassemblé à Sion,
sur l'emplacement du nouveau centre

nus de toute la ville. Sous la direc-
tion de M. Li Sen Lie, ces enfants se
sont livres à divers jeux et concours
passionnants.

La station de Tortili
va-t-elle démarrer ?
NENDAZ (fr) . — Nous apprenons

qu 'en date du 12 mai dernier, les
dirigeants et responsables du con-
sortage de l'alpage de Tortin ont si-
gné une convention avec la société
des téléfériques de Verbier concer-
nant l'exploitation et le développe-
ment de la région de Tortin , plus par-
ticulièrement quant à l'aménagement
de la plaine de Tortin qui semble
devenir prochainement une région
touristique intéressante. A ce sujet,
des travaux d'aménagement de rou-
tes et de goudronnage seront entre-
pris prochainement à partir de Hau-
te-Nendaz.

Le voeu de tous les skieurs est que
la route de la vallèe soit ouverte
toute l'année et permette ainsi aux
amateurs et fervents de détente,
d'accèder facilement aux pistes mer-
veilleuses qu 'offrent les pentes de
Tortin.

GRAIN DE SEL

Le rideau est tombe
— Le rideau est tombe...
— Où qu'il est tombe ?
— Ne fa i tes  pas l' enfant  de chceur,

ce matin, Ménandre. Vous savez
bien de quoi je  parie...

— Euh !
— Réveillez-vous , que diantre. '..,

Durant ces deux derniers jour s,
vous faisiez  f e u  de pa rtout.

— Ah ! vous parlez de la f è t e  de
printemps.

— Oui, de cette f è t e  ea-traordt-
naire qui a connu un succès fo u-
droyant. Mais le rideau est tombe.
Il f au t  songer à reprendre sérieu-
sement le boulot...

— J'ai été sérieux pendant ces
fè tes .

— Je ne dis pas le contraire. Mai s
pour ce qui est du trauail profes-
sionnel , on n'a pas pu compier spé-
cialement sur votre collaboration...

— Il ne faut  pas m'en uouloir.
J'étais aux cótés des deux Albert.
Albert ler dit Antonioli; Albert II
dit Exquis , qui dirigeaient les opé-
rations avec Charles le Tèmèraire
dit de Preux. J' ai eu tant de plaisir
à collaborer avec eux, et avec Elia-
ne, la f idèle secrétaire des fè te s  de-
puis la première f è t e  qui eut lieu
dans le décor de Tous-Vents. Un
bont mot devait aussi ètre adressé
à Roland Spiess , Roger Constantin,
Fernand Lietti, Paul Dayer, Alex
Theler, Emile Vadi, Guy Gessìer,
Jean Cagna, Roger Muller , Henri
Borra, président de la Colonie ita-
lienne; Pi, président de la ' colonie
espagnole , André Roduit, André Dé-
caillet...

— Est-ce tout ?
— Je m'en voudrais de ne point

citer les deux dames qui prirent
part , dès le mois d'octobre 1962, à
toutes les réunions du comité; Ma-
dame Emile Imesch et Madame
Cretton.

— Ca fait une belle équipe.
— Pardi ! Et si je voulais dresser

la liste de tous les prin cipaux col-
laboratene, hors du comité encore,
je devrais citer le grand chef de
cuisine Berthousoz et ses co-équi-
piers; René Boll et J. Hoffmann , A.
Dayer, Robert Borgeat dont l'épou-
se mit au monde, pendant les fètes ,
un gargon et une fil le; F. Lamon, A.
Sollìard , Casimir Blanc, M. Crivelli ,
F. Deslarzes, et des dames, de nom-
breuses dames et le speaker dévoué
M. Parvex, et les sociétés de Sion
et d'ailleurs et la populatio n et Lo-
renz et...

— Arrètez !... On va arriver au
bout de l'article sans pouvoir féli-
citer les organisateurs pou r leurs
bonnes idées. La première: l'empla-
cement de la fè te  ; la deuxième :
Vassoclation des communautés ita-
lienne et espagnole ; la troisième : la
formule. Quant au reste — comme
disait f eu  mon pére — toute l'or-
ganisation fu t  impeccable. Il y au-
rait encore mille choses à dire ,
mais ga, c'est l'af faire du chront-
queur de service...

Isandre.

t Mme Josephine
Lathion

NENDAZ (Fr). — Toute la popula-
tion de Nendaz a appris avec peine le
décès survenu, après une longue mala-
die de Mme Adele Lathion , épouse de
Joseph. Mme Lathion était bien con-
nue à Nendaz où elle avait exploité
en collaboration avec son époux le ca-
fé du Mont-Fort , à Haute-Nendaz, a-
vant de se rendre à Salins où la fa-
mille devait s'établir après la liqui-
dation du commerce.

Mme Lathion était une personne
simple, accueillante, toujours d'hu-
meur agréable, trouvant pour chacun
le mot d'encouragement. Elle fut l'àme
du commerce qu 'exploita sa famille à
Haute-Nendaz. Elle sut s'attirer
ainsi les sympathies de toute la po-
pulation. Soit au café, soit au maga-
sin, Mme Lathion était présente par
sa gentillesse, son grand cceur. Tra-
vailleuse, dévouée, elle devait élever
une belle famille de cinq enfants. Elle
était la mère de Georges Lathion , chef
du service radio à l'hòpital de Sion,
Mme Rose Lathion-Praz, institutrice
et peintre, de M. Jean Lathion, direc-
teur à St-Léonard, belle-mère de M.
Aloys Praz , professeur à Sion.

Mme Lathion fut une personne par-
ticulièrement sensible, dévouée. Mal-
gré les difficultés de la vie, elle fut
toujours une personne qui par ses con-
seils savait rendre service à chacun.



Brigue-Viège-Saas-Fee, Raison directe !
Chemin de fer

Furka-Oberalp ouvert

St-Maurice et le district
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Le nouveau car postai de la ligne directe Brigue - Saas-Fee vient d'arriver dans la station. Les personnalités font
connaissance , eux, avec l'ancien système de transports : le cheval ou le mulet. Nous reconnaissons, de g. à dr. ; le
conseiller aux Etats Leo Guntern ; le préfet  de Viège Kenzelmann ; le Dr Fischer, chef du Service automobile de la
Direction generale des PTT , et M. Garin, directeur du 2e arrondissement postai , tous à cheval. Tout à droite, rayonnant
de joie , le président de Saas-Fee Hubert Bumann semble pré férer  le nouveau moyen de locomotion, évidemment moins
pitt oresque, mais combien plus rapide. (Photo Schmid)

entre Brigue et Saas-Fee prennent
place à l'intérieur des pullmans. Ils
vivront , par une magnique journée
ensoleillée, un voyage à travers les
vallées du Rhòne et de Saas jusqu 'au
pied de l'Allalin, Un voyage bien par-
ticulier dont ils garderont un lumi-
neux souvenir. Nous nous sommes
joints à cette cohorte de Messieurs à
la mine sevère pour vivre avec eux
l'ouverture d'une nouvelle ligne pos-
tale reliant la Perle des Alpes à Viège
et Brigue, points de départs des trains
direets.

Confortablemen t installés dans de
moelleux sièges, nous nous abandon-
nians à une curieuse rèverie que déjà
le fameux cor à trois tons nous an-
noneait la première balte de notre
epopèe, Le chàteau de Stockalper et
son imposante arène nous accueillaient
pour entendre le premier orateur du
jour , M. Maurice Kampfen , conseiller
national et président de la ville de
Brigue. Mots de bienvenue, félicita-
tions, l'apéritif traditionnel et déjà le
cor retentit dans le lointain , nous invi-
tant à continuer notre voyage. Il est
IO heures, Viège et son présiden t, M.
Hans Wyer , nous accueillent à leur
tour dans la salle de l'hotel de ville
où, pour la circonstance, un groupe de
fillettes nous donnèrent une aubade
bien sympathique. Aimables paroles
du président viégeois et remereiements
è l'adresse des invités et responsables
et à nouveau le cor retentit et nous
sppelle pour la prochaine étape. Stal-

attite de la première page)

den, Eisten, Saas-Balen, 11 h. 30- et
nous sommes déjà à Saas-Grund. Tout
le village est en fète. On vient de
sortir de la grande-messe et tout le
monde se presse sur la place du vil-
lage pour que nos braves « Saasi »
puissent vivre l'événement. Les fifres
et les tambours, le Chceur mixte, M.
Anthamatten, président de Saas-Alma-
gell regoivent leurs hòtes avec une
chaleur qui nous va droit au coeur. Et
le petit vin coule à nouveau alors que
d'aimables paroles sont adressées aux
excursionnistes en frac,

A nouveau , et comme dans la Chan-
son de Roland, le cor retentit dans le
lointain et nous rappela aux exigen-
ces de l'horaire qu'il faut « tenir »,
Quelques minutes -seuiement nous sé-
parent de notre point terminus, Saas-
Fee en liegse nous attend. Comme un
certain jour du mois de mai de l'année
1951 où nous avons atteint pour la
première fois en véhicule à moteur la
Perle des Alpes, un spectacle gran-
diose nous attend. Fifres et tambours,
jeunes filles en costumes du pays, gui-
des, ecoliers avec M, le cure, le ber-
ger et son impressionnante tignasse
et pour finir les braves mulets du
Pére Bumann, En un mot, tout avail
été mobilisé pour le grand j our. Mais
un événement aussi pour ces Messieurs
en col raide, Car celle-là ils ne l'at-
tendalent pas I Quatre mulets bien sa-
gement alignés près des cars atten-
dent aussi du travail ! Un mot du pré-
sident de Saas-Fee, M. Hubert Bu-

mann et les principaux Messieurs du
jour doivent monter en selle. C'était
tout simplement magnifique et certai-
nement Alphonse Daudet aurait trouvé
sujet à ajouter à son compte sur les
exploits de la mule du pape. Ils n'é-
taient pas fiers ces Messieurs, comme
ga , perchés sur les mulete de grand-
papa et dire qu'il fallut participer au
cortège officiel à travers les rues du
village. Puis, cahin-caha, oh s'en est
sorti à bon compie pour metter pied
à terre devant le grand hotel Walliser-
hof à l'intérieur duquel se déroulait
la partie officielle proprement dite. Un
grand banquet réunit responsables et
Invités, dans le salon de cet établisse-
ment de première elasse. On remar-
qua it la présence de M. le Dr Fisher,
chef du service automobile des PTT,
MM. les conseillers nationaux Stoffel
et Kàmpfen, M. le préfet Kenzelmann,
représentant du gouvernement, M.
Guntern, conseiller aux Etats, M.
Schmid, commandant de la podice, M.
Erne, directeur de l'UVT, ainsi que les
presidente de toutes les communes de
Brigue à Saas-Fee. D'agréables paro-
les furent prononeées de part et d'au-
tre, notamment par MM. Bumann et
le Dr Fischer et déjà l'heure de la
séparation avait sonné, car malheu-
reusement eette fois-ci ce n 'est pas le
cor des Alpes qui nous rappela à la
réalité, mais les exigences de l'horaire
d'une nouvelle relation plaine-monta-
gne qui met Saas-Fee à 70 minutes de
Viège ou de Brigue. Mce Millier.

Elles se sont rendues au Ranft
NATERS (Tr). — Ce sont plus de

300 membres de la société des mères
chrétiennes du grand village haut-
valaisan qui se sont rendues, le j our
de l'Ascension , en pèlerinage au
Ranft, la retraite de Nicolas de Fliie.
Malgré le temps maussade qui regna
durant toute la journée, les partici-
pantes gardent un bon souvenir de
oette pieuse promenade.

ANDERMATT. — Le chemin de
fer Furka-Oberalp, reliant Brigue et
Andermatt, a repris son exploitation ,
interrompue durant l'hiver, diman-
che. Il a fallu, par endroits, déblayer
jusqu'à 16 mètres d'amoncellements
de neige. Comme le col de la Furka
est encore ferme, le chemin de fer
accepté de transporter les automobi-
les particulières entre Oberwald et
Rehalp ou Andermatt. Il convieni
toutefois de s'annoncer par téléphone
aux stations d'Andermatt ou d'Ober-
wald.

Entre motocyclistes
CHALAIS (FAV). — Une oolllision

s'est produite hier enitre deux moto-
cyclistes devant l'église paroissiale de
ChaUais. MM. Gennaro Palina, res-
sorti'ssainit italien et Yvon Devanthé-
ry, ne souffrent que de quelques égra-
tignures, atore que les V'éhicutas ont
subi quelques dégàts.

Cambriolage
SIERRE (Ed). — Dans la nuit de

samedi à dimanche, une cave appac-
tenant à M. Berdlaz, à Dardonaz,
sur la route Sierre-Montana, a regu
la visiite de oaimbrioleuns. Óes der-
niers se sont emparés de plusieurs
bouteiiBes de vin, de fromage et 'die
diverses victuailllies. La pollice aussi-
tòt avisée, se trouvé sur ' une piste
qui permettra , espéroms-lle, l'identifi-
cation prochaine des coupables.

Étudiants bernois en visite
SAINT-MAURICE (Lr). — Plus de

170 étudiants bernois ont été regus hier
à Saint-Maurice. A la reception, nous
avons reconnu M. Frangois Meytain,
président de la ville, et sa dame -ainsi
que Mme Marcel Gross.

Les étudiants ont visite ensuite le
trésor de l'Abbaye et divers autres par-
ticularités de la cité agaunoise.

Rallye à succès
SAINT-MAURICE (Dr). — Le rallye

du parti conservateur a obtenu un
gros succès. Il s'est termine par une
distribution de prix fort appréciés.
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Arrèté du 25 mai 1963 imposant le sequestra
renforcé sur le bétail de la commune d'Agarn
et ordonnant des mesures de protection

contre la fièvre aphteuse

Début d'incendie

LE CONSEIL D'ETAT
Vu l'apparition de la fièvre aph-

teuse à Agarn et le grand danger de
propagation ;

Conformément à l'art. 225 de l'or-
donnance federale d'exécution du 30
aoùt 1920 ;

Afin d'éviter la contaminatimi du
bétail • les deux zones.

Sur proposition du Département de ^
R^i .5: • . , .„ _ , ,

l'intérieur ^e Département de l lnterieur est
DECIDE : charge de Fexécution de la présente

ART. 1 : décision qui entre immédiatement en
Tout le territoire de la commune vigueur.

d'Agarn est déclaré zone d'infection Le Présideilt du Conseil d.Etat .
avec sequestre renforcé. M <-jar(jART. 2 :

En plus du territoire des commu-
nes de Varen, Leuk-Stadt, Susten,
Leukerbad Turtmann, Albinen, In-
den, Ersrhmatt et Ergiseli, le terri-
toire des communes de Unter-Ems,
Ober-Ems, Gampel, Steg, Guttet,
Feschel et Brasch est déclaré zone
de protection avec séquestre simple.

ART. 3 :
Toutes les manifestations publiques

sont interdites dans les zones d'in-
fection et de protection.

Les foires et marchés de Martigny-
Bourg, Sion, Sierre, Loèche, Turt-
mann et Viège soni supprlmés jus-
qu'à nouvel avis.

ART. 4 :
Toute circulation de personnes, de

véhicules, d'ammaux est strictement
interdite dans la zone d'infection ; de
mème toutes transactions et tous dé-
placements d'animaux dans la zone
de protection, sauf autorisation spe-
ciale.

L'entrée dans les étables et por-
cheries est sévèrement interdite dans

Le Chancelier d'Etat :
M. Roten

SIERRE (Bl). — Un débuit d'incen-
die s'est déblaré hier dans le maga-
sin Faust, sia à la rue de Bourg, à
Sierre, à proximité du Chàteau Bel-
levue. Les pompiers inibervinrerat aus-
siitòt, sous le commamdement de M.
MiiLler et pairvinrerat à maitriser ce
sinistre qui aurait pu aivoir de très
graves . conséquemoes, puisque le bà-
timent Start sitale au centre de Ea
vile et que le feu rnenacart touit un
quartier.

Madame Veuve Alphonisime Quar-
roz-Morard, à Signèse ;

Mademoiselle Yvonne Quarroz et
son fiancé Robert Antal, à Genève ;

Monsieur et Madame Olivier Dus-
sex-Quarroz et leur filile Carmen, à
Ayent ;

M'Onsieuir John Quarroz, à Signèse ;
MademoiseXe Marlyse Quarroz, à

Sitgnèse ;
Madame Veuve Marceliin Quarroz

et ses enfanits, è Signèse ;
Madame Veuve Victor Savioz et ses

enfambs, à Signèse ;
Madame Veuve Jules Quarroz, ses

enfanits et petits-enfants, à Ayent,
Sion, Genève, Le Sentier ;

Monsieur et Madame Raphael Ay-
mon et leurs enfants, à Ayent et Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Julien Savioz
et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Sébastien Mo-
rard et Seurs enfants, à Ayent eft
Genève ;

Madame Veuve Armamd Savioz et
ses enfants, à Ayent ;

Monsieur et Madame John Brinci
et leur fils, à Genève ;

ainsi que les famillJeis parentes et atl-
liées ont la profonde doufleur de faiire
part du décès de

MONSIEUR

Albert QUARROZ
leur cher époux, pére, beau-père,
granid-père, frère, beau-frère , onde
et cousin, enlevé à leur tendre af-
fection te 26 mai 1963 dans sa 55me
année aiprès une longue maftadie cou-
rageusement suipportée et muni des
Saoremenits de ì'Egl'.ise. L'ensevelisse-
ment aura lieu à Ayent le mardi 28
mai à 10 heures.

P. P. L.
Oet . avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Bdouard Tor-

nay-Oberson, leurs enfants Jean-
Charles, Ertane, Denise, à Saxon ;

Madame et Monsieur Charly Veu-
they-Tornay, leuns enfan/bs Bernard,
Marianne, Fernand, à Saxon ;

Madame Veuve Jules Comby-Tor-
nay, ses enfants et petiibs-enfanibs, à
Saxon, Genève, Londres ;

La famiùle de feu Jules Tornay, à
Genève ;

Monsieur et Madame Ern est Tor-
nay, leuirs enfants et petits-enfants,
à Genève ;

La famille de feu Maurice Tor-
nay, à Saxon, Lausanne, Martigny ;

La SamiEle de feu Emile Tornay,
à Saxon et Martigny ;

Monsieur Auguste Maret, ses an-
fanila et petì'bs-enfainits, à Saxon ;

Monsieur et Madame Alphonse Tor-
nay, à St-Julien (France) ;

Monsieur et Madame Alfred Tor-
nay, leurs enfanbs et petits-enfants,
à Buoux (France) ;

La famille de feu Zachariie Perrietr-
Darbellay, à Saxon, Genève, Bienne,
Zurich , Paris ;

Madame et Monsieur Emite Mar-
quis-Darbellay et leurs enfants, a
Liddes ;

Les familles parenitas . et aMiées
Tornay, Perrier, Rosset-Haefliger,
Darbellay, Pochom, Claret, Jordan,
Bertuchoz, Veuthey, Roulet, omit ila
douleur de faiire part de La perte
cruellie qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

MADAME VEUVE

Charles TORNAY
Marchande de fruita

leur ohère mère, belie-anère, gtramkl*
mése, bettle-sceuT, tante et ooiusine, en-
levée à leur tendre affeotion dama sa
62me anrnée.

L'ensevelissement aura liieu à Saxon
Gè man-di 28 mai 1963 k 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, OKatr-;
ly Veuthey.

P. P. E.

T
Monsieur Joseph Lathion, à Salina;
Monsieur et Madame Georges La-

thion-Olero et leurs emfamts Mairie-
Fnangoise, Jean, Mamie-Thérèse, Lu-
cienne et Véronique, à Sion.

Madame et Monsieur Aloys Praz-
Lathion et leuirs enfanits Marie, Jean erti
Emmanuelle, à Sion;

Monsieur et Madame Jean Lathlon-
Lathion et leuirs enfents Brigiitte et
Jacqueline, à St-Léoniand;

Madame et Monsieur Maircellin Mey-
tain-Lathion et leurs endiamllis Marie-
Claude, Christian et Stóphane, à Troie-
torrente;

Madame et Monsieur Rudolf Capiita-
nio-Lathion, à Sion;

ainsi que les famÀllea paienibes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME

Joseph
LATHION ¦ DELÈZE

Salina

leur chère épouse, mèire, belle-mère,
grand-mère, tante et causine, survenu
le 25 mai 1963 à l'hopiital de Sion h
l'àge de 63 ans après une longue mala-
die, ohrétiennemenit supportée.

L'ensevelissemenit aura lieu à Bas-
se-Nendaz, le Tfiardi 28 mai 1963, à 10
heures.

Oef avi? tient lieu de lettre de faire-

La famille

Ferdinand N1GG
remerete toutes les personne* qu» ont
pris part à leur deuil par leurs envois
de fleurs , dons de messes, présence.
Un merci tout particuli er au person -
nel de l'arsenal cantonal, au» sceurs
religieuses et au personnel de l'hòpi-
tal de Sion.



Les relations de Bourguiba avec
Ben Bella et Nasser positives
ADDIS ABEBA (Afp). — M. Habib Bourguiba, président de la République

tunisienne, a indique hier, dans une interview exclirsive aocordée à TAHP
que l'assainissement des relations entre la RAU et la Tunisie allait se concré-
tiser dans les semaines à venir. Il a d'autre part annonce qu'un communiqué
commun serait publié à Tunis et à Alger à la suite des récents entretiens
entre le président Ben Bella et lui-mème, qui ont permis, a-t-il dit, de « dis-
siper les malentendus ». Voici le texte de cette interview :

Question « M. le président, en quoi
vos rencontres avec les présidents Ben
Bella et Nasser pourraient-elles modi-
fier les relations de la Tunisie et de
l'Algerie d'une part et la RAU d'autre
part ? »

Réponse : « Ces rencontres ont
beaucoup assaini le climat entre nos
pays. Nous nous sommes apercus de
l'existence de certains malentendus.
Ils ont été dissipés. Je crois que les
choses marcheront beaucoup mieux à
l'avenir. C'est ainsi que nous avons
décide, M. Ben Bella et moi, d'échan-
ger des ambassadeurs. Un communi-
qué sera publié à ce sujet , à Tunis et
à Alger.

»Avec la RAU, nos relations s'amé-
liorent. Les divergences entre nous te-
naient à une différence de conception
de l'unite de la nation arabe. Nous
sommes pour l'union des patries. Or,
le président Nasser semble également
adopter une démarche qui tient comp-
te de la nécessité de revolution par
étapes vers l'unification du monde
arabe. Il s'agit d'un processus qui pas-
serai! par la coopération d^abord puis
par le federalismo sans que ces di-
verses étapes soient délimitées dans
le temps. Dans ces conditions , nous
sommes aussi favorables aux grands
ensembles. Il n'y a plus de malen-
tendu fondamental. Vous verrez, je le
souhaite, cet assainissement de nos re-
lations se concrétiser dans les semai-
nes à venir »

Question : « A la lumiere de ce que
vous venez de dire et de votre dis-
cours à la conférence, pensez-vous
qu 'on s'achemine vers la concrétisa-
tion du Maghreb arabe et quel ròle
celui-ci peut-il jouer dans le devenir
de Tafrique ? »

Réponse : « Dans ce domaine aussi,
les conditions sont favorables. La voie
s'ouvre à un Maghreb uni. Nous avons,
vous le savez, la conviction intime de
la nécessité de cette construction,
étant donne l'amélioration de nos re-
lations. Je pense qu'il sera possible
d'aborder la phase constructive d'une
manière souple et réaliste.

» Pour répondre à la seconde partie
de votre question, je vous dirai que
l'unite est certes une bonne chose
mais que le monde étant ce qu 'il est,
elle ne peut se faire que graduelle-
ment. »

Les écrivains suisses se réunissent à Genève
GENÈVE. — Samedi a eu Meu a Ge-

nève, sous la présidence du prof. Dr.
Hans Zbinden, de Berne, l'assemblée
generale de la société des écrivains
suisses, en présence de quelque 80 par-
ticipants.

En ouvrant la séance, le président
rappela qu'il y avait 19 ans que la SES
ne s'était plus réunie à Genève. Il
souhaita la bienvenue aux sociétaires
et invités, remercia le professeur Al-
bert Jentzer. président de l'Institut
national genevois, où s'est tenue l'as-
semblée, ainsi que M. Jean Théodore
Brutsch, président des écrivains ge-
nevois, pour l'organisation à Genève
de l'assemblée d'aujourd'hui.

Le président a regretté que _ bien
des membres n'aient pu venir à Ge-
nève, retenius qu'ils étaient par d'au-
tres manifestations.

Il salua avec plaisir le rétablissement
du Dr. Franz W. Beidler, de Zurich.
secrétaire de la société des écrivain s
suisses.

L'assemblée se leva pour honorer la
mémoire de dix-hurt sociéta ires dé-
cédés.

D'autre part , la société a admis de-
puis la publiication du derniier raipport,
quinze nouveaux membres, à savoir
MM. Hans Rudolph Hilty, Gerard Lu-
cas, Raffaei Ganz, Suzanne Delacoste,
Heetor Kuffer, Albert Ehrismann

(réadmission), Walter Tappolet Eric
Lugin, Bruno Schonlank , Marie Aglia-
ta, Anne Fontaine, Franck Jotterand,
Jean Starobinski , Simone Rapi et Vahe
Godei.

Le président a encore relevé que la
S.E.S. allait prochainement entrepren-
dre une action pour encourager les
jeunes, qui ont donne des preuves sa-
tisifaiisantes, à deveir membres.

Parlant des encouragements dont les
écrivains suisses ont encore besoin,
le président M. Hans Zbinden, a rendu
homimage à la ville de Genève pour ce
qu 'elle fait pour les lettres, ce qui, dit-
il. n 'est malheureusement pas encore
general dans notre pays.

Puis à propos de la prochaine ex-
position nationale à Lausanne, le pré-
sident a regretté le peu de place of-
ferì à cette manifesfation aux lettres
suisses estimant qu'on aurait pu s'at-
tendre à une prèsentation plus grande
et plus riche. La place qui leur est ré-
servée permettra aux écrivains de
faire acte de présence. mais rien de
plus.

H inombra que par leur coratribubian
au patrimoine européen, les lettres
suisses pourront de nouveau jouer leur
ròle, ajoutant que notre liitbéraiture a
suffisamment de ressources pour pou-
voir foumiir une conitribution de va-
leur

Sion : Vernissage au Carrefour des Arts

Les deux artistes qui exposent actuellement au Carrefour des Arts sont ici en
conversation. Nous voyons , à droite, Mme Claire-Lise Mounier et, à gauche,
M. Emile Gérault, devant une des peintures de ce dernier intitulée « Fleurs

des Champs ».
(Photo Schmid)

SION (FAV). — Dans ile ealdme fori
sympathique du Oarretfour des Arts,
s'est ouverte samedi une nouvelle
exposition oonsaorée aiux aquaneUes,
guoaehes et dessins de Claire-Lise
Monniar et Emille Géraiult.

Dunant trois semaines, les ama-
teurs (d'art piidtuirat auront ie loisir de
contemipter oes différentes ceuvres,
toutes fort intéressantes, sur lesqued-
les nous reyiendirons prochainement.

La Charte de l'Unite africaine
accentée samedi à Addis Abeba

ADDIS ABEBA (Afp). — La charte de l'unite africaine qui a été ap-
prouvée samedi à Addis Abeba par les chefs d'Etat africains établit quatre
institutions qui sont l'assemblée des chefs d'Etats et de gouvernements, le
conseil des ministres, le secrétariat general et la commission de médiation ,
conciliation et arbitrage.

L'assemblée des chefs d'Etats et de gouvernements se réunit une fois par
an et « étudie Ies questions d'intérèt commun pour tous les Etats membres,
afin de coordonner et d'harmoniser la politique generale de l'organisation.

Les décisions de cette institution su- bres. Il se réunit au moins deux foisLes décisions de cette institution su-
prème de l'organisation de l'unite afri-
caine sont prises à la majorité des
deux tiers des membres.

Le Conseil des ministres est compose
des ministres des Affaires étrangères,
ou de tous autres ministères désignés
par les gouvernements des Etats mem-

par an et son róle est de préparer la
conférence des chefs d'Etat et de gou-
vernement devant laquelle il est res-
ponsable. Ses décisions sont prises à
la majorité simple.

Le secrétariat general est compose
d'un secrétaire general administratif
assistè d'un ou plusieurs secrétaires
généraux adjoints, tous nommés par
l'assemblée des chefs d'Etat et de gou-
vernement.

La commission de médiation, conci-
liation et arbitrage est destinée à ré-
gler leis litiges anitre Etafe africainis.

Outre ces quatre institutions, la
charte de l'unite africaine prévoit la
création de plusieurs commissions spé-
cialisées dans les domaines économi-
que et social, de Téducation et de la
culture, de la sante, de la coopération
scientifique et technique et enfin de
la défense.

Le budget de. l'organisation est as-
suré par les cotisations des Etats
membres. Toutefois, aucun de ces Etats
ne peut contribuer pour plus de vingt
pour cent à ce budget. Tout Etat afri-
cani indépendant et souverain peut
demander à adhérer à l'organisation
qui décide de Tadmission à' la majo-
rité simple des membres.

Les langues officielles et de travail
sont « si possible » les langues afri-
caines — ce qui inclut l'arabe et l'an-
glais et le francais. Le « si possible »
se* réfère au caractère pratique de
leur utilisation (écriture fixée et per-
sonnel qualifié).

ollombey a mapifiquement accudii! les musiciens du Bas-Valais

Un octogénaire
renversé

par une vacheSi la Collombeyrienne a récolte d'innombrdbles applaudissements lors de son
passage durant le cortège, elle les a bien méritée. L'organisation de son festival
a été parfaite. A noter les charmantes jeunes filles d'honneur p récédant la

société.
COLLOMBEY (Pt) — Banlieue de

Monthey, Collombey n'en a pas moins
une vie interne active qui lui est pro-
pre. Se débrouillant seul, ce petit vil-
lage réussit à organiser des manifes-
tations de grande envergure.

Preuve en est le festival des fan-
fares du Bas-Valalis qui s'est déroule
hier dimanche par un temps vraiment
splendide.

Organiser un festival d'une pareille
envergure, environ 1 000 musiciens, ne
va pas sans poser de gros problemes
à ceux qui ont pris la responsabilité
d'une telle organisation. Les gens de
Collombey ont cependant réussi à bien
faire les choses.

Le matin déjà , de nombreux musi-
ciens étaient sur place.

Le moment le plus émouvant fut

tres certainement celui où le jeune
Alain Fornay, dont le pére a brusque-
ment disparu lors de la tragique ca-
tastrophe de VAubonne , regut, en lieu
et place du disparu, la médaille de
vétéran fédéral musicien, médaille qui

La fièvre aphteuse
n'est pas encore enrayée

SION (FAV). — Dimanche, un nou-
veau cas de fièvre aphteuse a été dé-
couvert à Sierre. Il a fallu procéder
sur le champ à l'abattage de 50 porcs
et porcelets. Toutes les dispositions
prises jusqu'ici pour arrèter Tépi-
zootie demeurent inchangées.

Il est possible que la région de
Sierre, à la suite du cas découvert di-
manche soir, soit déclarée à son tour
zone d'infection et que l'on elargisse
le rayon prévu initialement pour la
zone de protection.

récompensait le disparu pour 35 ans
d'activité au sein de la fanfare de St-
Gingolph, e Les Enfants des deux Ré-
publiques ».

En début d'après-midi, un cortège
comprenant tous les corps de musique,
une vingtaine environ, parcourut la rue
principale du village qui est en mème
temps la route internationale condui-
sant en France. Malgré k trafic enor-
me que nous avons eu hier dimanche,
tout s'est très bien passe gràce à l'im-
peccable travail fourni par la gen-
darmerie cantonale.

Certaines sociétés méritent une
mention speciale pour le goùt dont
elles ont fait preuve dans la fagon de
se présenter avec leurs demoiselles
d'honneur ou leurs groupes d'enfants.

Puis, tout au long de l'après-midi,
le concert se poursuivit dans la gran-
de cantine installée à la sortie du vil-
lage.

M. Marcel Gross, conseiller d'Etat,
chef , du département de l'instruction
publique, avait tenu à assister, en
compagnie de nombreuses autres per-
sonnalités, à ce festival parfaitement
organise qui se déroulera l'année pro-
chaine à St-Gingolph.

CHARRAT (Gd). — Alors qu'il sur-
veillait la rentrée du bétail, M. Emile
Cretton a été violemment bousculé
par une vache. Souffrant d'une se-
rieuse blessure à la banche, M. Cret-
ton, qui compte plus de 80 ans, a dù
ètre transporté à I'Hópital de Marti-
gny où son état est jugé satisfaisant.

Moto contre auto
MARTIGNY (FAV). — Dans la

journée d'hier, une collision s'est pro-
duite sur la route cantonale, entre
Martigny et St-Maurice, entre une
moto pilotée par M. Jean-Pierre
Hayoz, domicilié à Malley-Lausanne,
et une voiture conduite par M. Louis
Lei , de Haute-Savoie, qui s'était ar-
rèté en bordure de la chaussée. Le
motocycliste a été transporté à la cli-
nique St-Amé, à St-Maurice, souf-
frant d'une commotion cerebrale et
de diverses contusions.

Complot découvert en Irak
Des massacres ainsi évités

BAGDAD (Afp). — « Un complot
contre la sécurité de l'Etat a été dé-
couvert hier et les conjurés qui sont
des agents de l'impérialisme, passe-
ront en jugement », annonce un com-
muniqué du conseil national de la
Revolution irakienne diffuse par Ra-
dio-Bagdad.

Le communiqué affirme que les
comploteurs voulaient « briser l'unite
de l'armée irakienne, provoquer une
crise économique dans le pays, ébran-
ler la confiance du peuple dans le
gouvernement irakien et organiser
des massacres dans le pays ».

La radio diffusa ensuite de nom-
breux messages d'appui au gouver-

nement provenant de diverses unités
de l'armée irakienne et d'associatìons
professionnelles.

L'ensemble des commentaires dif-
fusés par Radio-Bagdad, et la cas-
cade de messages qui les accompa-
gne, permettent difficilement de se
rendre compte, pour le moment, de
la nature exacte du complot, de son
étendue, de ses auteurs.

Le commandement de la garde na-
tionale (milice civile baasiste du regi-
me), le commandement de la police,
Ies organisations des diverses régions
militaires, viennent de renouveler leur
serment de défendre la revolution du
14 Ramadan.

Radio Le Caire est prise à partie
par la radio de Bagdad comme elle
ne l'a jamais été aux pires jours du
regime de Hassen en conflit avec
Nasser.

Le Caire est accuse dans Ies émis-
sions de Radio-Bagdad d'avoir pris
position contre la présence du Baas
au pouvoir en Syrie, et d'avoir voulu,
ainsi, nuire aux objeotifs de l'unite
commune. La radio ajouté : « On a
pu se tromper au Caire en voyant
la radio irakienne demeurer à l'écart
du différend entre l"Egypite et la Sy-
rie. Mais la présence du Baas au
pouvoir à Bagdad doit pourtant bien
faire comprendre de quel coté Tirali
se trouvé. Au Caire, il convieni que
l'on n'ait aucun doute sur la position
de l'Irak à ce sujet ».

Un beau concert
MONTHEY (Pe). — Dimanche SOM

en l'église protestante de Monthey
un magnifique concert spirituel fut
donne par l'excellent chceur des mi-
neurs du Borinage de Belgique. Nom-
breuses étaient venues les personnes
qui s'intéressent à de tels concerts.
Notons parmi l'assistance de nom-
breux Vaudois. Beau concert que ce-
lui qui nous fut offert dimanche à
Monthey,

Situation de nos cols
alpestres

BERNE — L'AOS et le TCS com-
muniquent :

Le col de l'Umbrail est praticatale
normalement sur toute sa longueur.
Le Grand-St-Bernard est officielle-
ment ferme. De plus, les cols sui-
vants sont fermés : Furka, Grimsel,
Susten, Klausen et Altaula.

Les autres cols et routes alpestres
sont praticables normalement.

Sion : Tombola
de la Fète des Églises
ler Prix (auto) : 3529.
2me prix (auto) : 2S18
3me prix (machine à laver) : 3907
Ime prix (salon) : 4301.
5me prix (télévision) : 2387
6me prix (garniture cuisine) : 4017
7me prix (frigo) : 1839
8me prix (cuisinière) : 1846
Ime prix (Vélosolex) : 1855

Tous les billets portant un numero
sont gagnants. Les lots peuvent étre
retirés Ies 3, 4 et 5 juin, de 9 h. à
12 h. et de 14 h. 30 à 19 h. Les 6, 7,
8, 10, 12, 13, 14 et 15 juin de 10 h.
» 12 h. Les dimanches 9, 16, 23 et 30
iuin, de 10 h. à 12 h.

Les lots peuvent étre retirés à Tè-
sole secondaire des garcons (au nord
lu bàtiment).

Les lots non retirés au 31 juillet
restent acqui s à l'oeuvre interparois-
iiale.

Une des voitures a été gagnée pax
Nicolas Emer* de Piatta-Sion.




