
S O M M E S - N O U S  M E N A C E S
P A R  L E  P R O G R È S ?

Nos ancètres estimaienit que la créa-
tion de la terre remonibait à environ
6000 ans et que selon la Bitole l'homme
y étailt appara cinq jouq s ap-ès. La
théorie moderne estime que l'homme
a fait son apparition suirj terre il y
a environ 600.000 ans, ciélle-ci étant
vieille de 3 mill'iards d'anmiées. Il arriva
donc tardivement sur la : scène où se
joue son destin, car la pftriode humai-
ne ne représente que le 5 %o de l'exis-
tence de notre planète. Et pouirtant,
l'homme se plaìt à se coevaidérer comme
la mesure de toute chosè, aujourd'hui
plus encore que naguère. Cette attitude
est-elle présomptueuse ou au contradre
se brouve-t-el'le bien foiwiée ?

Il existe sans conteste1 certaines par-
ticularités qui diistinguént Tètre hu-
main des autres espèees jVivanites. Nous
n'en voulons pour preuive que le don
de la parole et tout Ce iqui en déroule,
à savoir l'art de l'écrihiire, la mémoire
conscienite, le sens histprique et la fa-
cilitò de concevoir l'a^Teniir, cette der-
nière dépassant de beaucoup la simple
nécessité. Les sctemces| modernes n|at-
tribuent plus d'une fàgcm aussi certaine
qu'auitrefois C'us-age eXicC'usif des ou-
tlls à l'homme.

Le don de créer et't d'inventer ces
mèmes outils appartìeint par contre à
lui seul. La nature hunaaine est capatole
de rire, ce qui la ditfflérencie du com-
portemenit habituel d'un animai. Il réa-
lisé la gràce qui lud est faite d'avoir
loi en son Créateur, ce à quoi ne peut
prétendre aucun aiuitre ètre vivant.
L'homme est fait a l'image de Dieu
et son désir suiprènne doit consister
à reconnaiitre la grainldeur de Célui qui
lui a donne la vie. .

Uhomme d'aujourdChut est-il un èrre
particulier par rapport à son semtola-
ble d'autrefois ? Au ^premdear abord, il
se distingue sensibliement des 20 000
générations qui l'onta précède sur cette
planète et aucune d'entre elles n'a subi
de transformabions asussi profondes du
milieu ambiami que les six ou sept der-
nières , et 'plus particinlièrement la nótre
qui est née au XXme siècle. Nous assis-
tons à un prodigloux acoroissement
des ètres humains. Au seuil de l'ère
chrétienne, il', y avait environ 200 mil-
Jions d'ètres humains sur terre ; 50 gé-
nérations plus tard , vers l'an 1500, ce
chiffre avait doubl'lé. Les 10 généra-
tions suivantes amenèrent une nou-
veXe duplication diu nombre des ha-
bitertts de la tenre, puisque ce sont
environ 800 milllions d'ètres humains
qui vtvaienit à l'epoque de Napoieco.
Le XlXe siècle viri monter ce ehiffire
à 1,5 mill llard en llespaoe de trois gé-
nérations. Et puisjque notre globe ne
compii un nouveau doublemeot. Leac
milliards d'batoitawts, les 2 généra-
tions de notre siècle ont donc accam-
pi! un nouveau icHoutoiement. Le chif-
fre actuel doutoktra selon toute pro-
bsbilité avarili l'an 2.000, soit en Tes-
pace d'une seule generation, si _ C'on
lìmi, compte du fait qu 'il n-ait en
moyenne deux enfants par seconde et
que (es lìmi-tea de la vie reculent sans
cesse. Ajoutons rancore que le nombre
tìes gens de couleur s'ae-croit pi' us ra-
pidement que ceVui des blanos. Il faut
iene s'attendre à ce que l'infVu enc e
exercée par las Asiatiq-ues et ls; Afri-
cains sous-développés s'ac^emtue aux
dépens des Européens et des Améri-
cains aisés Les démograph ei; ont déj à
csttewl'é que iles Chinois , qui alvei: lenire
650 millions id'ircdividus const'tueint
le plus grand peupie de ta terre,
cempteront dans la seconde moitié du
Giòie prochain 'beaucoup plus d'ètres
humains que la population aebueflle
èn globe. Le plus haut des dirigeamhs
chinois detterai1! qu'il'. voulait un peu-
pie euffisamment nombreux pour
pouvoir survtyire à une guerre ato-
mique malgré ' les pertes qui'] subirà.

Oas mots moroyables nous arra-
chertt à l'a ridite des chiffres et nous
conduisent vers ies valeurs spirituel-
ìes et le problème de Ceur sauvegar-
de. Nous n'ìgoorons certes pas les
Progrès inimiaginables de la techni-
que, de l'economie et des transports.
Par le truehement du téléphone ou
* la radio, notre voix peut atteindre
en une seconde la Ntouvelle-ZéCande,
Bux amtipodes. Une heure suffit aux
cosmonaute^ pour faire Ce tour de la
'«ree. Les chirurgiens peuvent, pour
des opérations de longue durée, bran-
cher l'appai>eil circuiatoire d'un ètre
humain sur un cceur-poumon artìfi-
cìel, au point que l'on se demande
si la tiéfinStion mème de la mort ne
Bevrait pas ètre revue, médicafernent
Paniant. Alors qu'auitrefois on était
K^tent Kia pouvoir muiLtioier trpj*

nomtores de -cinq chiffres en une mi-
nute, les machines électroniques mo-
dernes effectuent ptus sùrement en-
core un nombre d'opérations mathé-
matiques semiblaibles supérieur à un
millier. Il existe des machines qui
traiduiserat automatiquemenit des tex-
tes anglais ou russes. Nous dépen-
dons des exploits de la technique
pour les besoins courants de la vie
quotid iemne, sous peine de voir Ha
moitié de l'humanité condamnée à
mourir de faim. La technique con-
itribue à améliorer la dignité de notre
existence de cent faoons diverses.
Cebte énumération pourrait étre sans
fin ; interrompons-ta ici pour nous
poser la question de savoir si l'hom-
me n'en a pas subi de profondes
transfdrmations.

Afin de pouvoir r-épondre tant soit
peu objectivement à cette question,
nous devons formuiler une considé-
ration préliminaire. Nous pouvons af-
firmer que l'homme primitif étailt
un sauivage (et qu'il l'est encore dans
certaines tribus primitives I). Cela ne
signifie évidemment pas qu'S était
semblatole à un animai bien qu'il". fùt
proche de ce dernier lorsqu'il se
¦mettait "an quète de nouirriture ou
d'un gite en se fia rat à un instinot
sur ; les caraotéristiques humaines
que nous avons menitionnées plus
haut. lui étaient acquises depuis tou-
jours. L'homme sauvage a évolué au
cours des sièdes jusqu'à devenir un
ètre civilisé.

Mais qu 'est au juste la civilisation?
Littéraf.ement, cella signifie « cultu-
re ». 11 existe en fait deux cultures :
la culttura agri et la cultura animi
ou aniniae. En d'autlres termes, l'hom-

' me" a -commencé par cultiver la terre
(agriculture I) puis, dans un sens plus
Iàrge, il a cuUtivé tout ^ce qui pou-
vait. lui -facifliter son >mode de vie. Ce

.terme englobe , donc tant les formes
'àrMnttives de la teennique des pre-
mieri temps que -cellles rafifinées et
puiseantes tì'aujourd'hui . D'un autre
coté, l'homme oulitivait également sa
vie intérieure : l'eaprit (inveStigateuir)
malie (ainimus) et l'àme (statique)
fernette (anima). C'est à cette culture
de l'àme et de l'esprit que nous pen-
sons le plus 'souvent quand nous par-
lons de culture. C est le monde de
la Vérité (science), du Beau (dans
la nature et 'les . arts), de la Bombe
(dàns notre comportement à l'égamd
de nos semblables et dans une vie
de droiture) ainsi que le royaume du
Sacre et de la crainte devant Dieu, le
Oréateur, le Pére et le Juge. En di-
sami d'un homme qu'il est cultivé,
nous ne nous demandons pas s'il est
capatJ'e de « servir » correotement
une machine, mais s'il étatolit un con-
tact profond avec l'art et la science,
avec l'homme et Dieu , c'est-à-dire, en
dernière ana2yse. si quelque chose est
ou n'est pa.s sacre pour lui. C'est ain-
si que s'est ferme le concepì direc-
teur que nous aimerions transmebbre
à nos semiblatoles chargés de respon-
sabilités.

Ce concepì directeur que '.'ere de-
mocratique aimerait à trouver dans
ses réalisations politiques sera-t-il
déprécié ou mème auppla nté par 'la
technique ? S'il en était ainsi, l'hu-
m~ iT'té ne d i s p o - s e r a i t -  bientòt
plus que d'une presse d'imprimerie
et d'uin typoigraphe pour . imprimer
son faire-part le décès. Pan- souci
de légitime défense , nous devrions
exigi?: que les puis>~ints de la terre
assumwi't leturs re-iri-onsatolité ; et
nous devrions leu r en facili-ter la voie.
Mais nous le demandons aussi à hauts
aris en ég?nd à la dignité de l'hom-
me. Dieu a dote l'homme fait à som
image de multiple; quelite; qui I'o-
bligent à réali-ser cs-rta -'aes tàches.
Ceci est valable pour tous les temps,
mais auiourd'hui en-core p lus que ja -
mais. Cir lVcreur fatale de notre
epoque crunslste à aoceptar tout sim-
plement que l'homime ne reagisse
pllus contr? la machine, et -particu -
lièI•em^nl, .'ontire ta machine de guer-
re. Qui don-" est. l 'inventeur de toutes
ces machine; ? L'homme, év ;demment.
Et cet homme d-~ué d'intel' ' -gen.ee ne
sera it-il pas capable d'iotroduire dans
la construction et dans les rouages
de ces machines des systèmes de sé-
curité qui le mettraient à l' atori d'une
s technique a'veugle » ? Nous ne vou-
lons et ne devon s pas le croire.

Recoronaissons d'entree que tout
progrès technique est transmissible
de generation en generation. A moins
d'un retour subii du barbarisme, au-
cune in vention ne peut se perdre.
Mfos enfainits naissem au sein mème

de la technique. Le commutaibeur est
tout -près du bereeau ; un enfa nt peut
aOlumer une lampe à incandescence
sans rien connarbre de l'elecbricité. E
en va touit auibrement de la vie spi-
riltuelle. On ne nait pas dans un mon-
de de valeurs. Ohaque enfant doit
apprendre à distìnguer le vrai du
faux et faire personnellement l'expé-
rience du bien et du mail. E y a cer-
tes des éducateurs dont l'exemple est
rayonnant et qui inailquent d'exceC-
lemts préceptes ainsi que dies livres
qui répandent le savoir et la sagesse
Mais ceci . est une tout autre affaire
que la manipuflation d'interruipbeurs
et de leviers de commande. Ces'
précisément parce que la tentation de
la loi ;du moinidre effort est très forte
et que les effets d'une « technique
aveuigle» et de ses progrès n'en pour-
raienit èbre que plus destructeurs que
l'éducaition dans le sens d'un « amour
réfléchi » et d'une coresponsabilité
s'avere d'autant plus urgente actuel-
lement. Personne n'a Ce -droit de se
retraneher d'cirriène l'immensité de la
tàche. L'homme se trouvé place de-
vant la réalité. Novalis disait au dé-
but de l'ère du machinisme déjà :
« Ayant d'entr-eprenidre un pas en di-
rection -de la maitrise de la nature
par l'or-ganisaticxn de Ca technique,
l'humanité doit commencer par faire
trois pas vers son approfondissement
éthique ». Au cas où nous aurions
negligé cette recommandation, il se-
rait temips encore d'en tenir compte.

Georges Thiirer
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Quand on parie de fédéralisme, il

convieni tout d'abord de s'entendre
sur le sens de ce mot et de distin-
guer d'emblée entre fédéralisme po-
litique et fédéralisme linguistique (ou
ethnique, ce qui revient désormais à
peu près au mème). Trop d'étrangers
en effet, et méme quelques Suisses,
s'imaginent encore que notre pays
est federaliste puree que polyethnique
voire l'inverse I), alors que notre sys-
tème federai, bien antérieur à l'é-
tendue actuelle de la Confédération,
n'a rien de commun avec la question
des langues. En effet, la Suisse était
federative à une epoque où elle était
encore purement alémanique : mème
Fribourg, admis en 1481 (donc avant
la conquète bernoise du pays de
Vaud) était alors une cité alémani-
que dominant des campagnes roman-
des : les campagnes étaient sujettes
des villes.

D'autre part , bien des étrangers
encore prennent les Suisses pour des
sortes de portiers d'hótels polyglot-
tes, alors que nulle part peut-ètre
en Europe les limites de langue ne
sont aussi tranchées que chez nous :
à quelques exceptions près (frontiè-
de Soleure-Jura sur un court tron-
con, frontière Berne - Neuchàtel
(idem), frontière Berne-Vaud et Ber-
ne-Valais) elles ne suivent pas les
limites cantonales.

Autre est déjà le fédéralisme amé-
ricain , canadien, brésilien, vénézué-
lien , australien , d'origine beaucoup
plus recente, puisqu 'il s'agit là de la
fédération , à la fin du 18e siècle et
au début du 19e siècle, d'anciennes
colonies. En particulier , les lignes
droites qui marquent les frontières
des Etats américains du nord, cana-
diens et australiens, témoignent par
là mème que ces Etats , conquis en
quelque sorte sur la nature plus que
sur les indigènes, sont des créations
plus ou moins artificielles. Du moins,
tracées en pays unilingue, ces limi-
tes apportent également la preuve
que le fédéralisme n 'est nuilement
lié par essence à la présence de plu-
sieurs langues.

Autre est encore le cas de diver:
pays européens. Les Lànder autri-
chiens correspondant à quelques-une?
des provinces de l'ancienne Autriche
proprement dite (terres de la couron-
ne). L'Allemagne, de son coté, a long-
temps vécu sur la tradition federa-
liste du Saint Empire germanique,
tradition dont on peut dire que la
Suisse est comme le résidu et le der-

nier feu. L'Allemagne comptait en-
core plus de 300 Etats avant la con-
quète napoléonienne, 60 depuis Na-
poléon , une trentaine encore après le
Congrès de Vienne. Et cette situa-
tion a dure jusqu'en 1914, à la seule
exception de la perte de l'Autriche
en 1866. Mais d'autre part, de regime
en regime, l'Allemagne n'a cesse de
se centraliser : en dépit de la volonté
nettement affirmée par les vain-
queurs de 1918, la République de
Weimar était plus centralisée que
l'Empire wilhelminien, et d'aiileurs
réduite de 26 Etats à 21, désormais
tous républicains, par la fusion des
Etats thuringiens, l'annexion de Co-
bourg à la Bavière, du Waldeck à la
Prusse, et par la perte de l'Alsace-
Lorraine. Le regime hitlérien, de son
coté, fit pratiquement disparaìtre
tous ces Etats, y compris la Prùsse,
pour les remplacer par des Gaue, au
sein d'un regime nettement cèntra-
lisé. Toujours de par la volonté des
vainqueurs, l'Allemagne actuelle est
certes redevenue federative, mais les
nouveaux Lander, fruits de l'occupa-
tion, et héritage des « zones », n'ónt
pratiquement plus rien de commun,
quant à leurs frontières, avec les
Etats traditionnels, à la seule excep-
tion peut-ètre de la Bavière, privée
d'aiileurs du Palatinat.

Dans tous ces cas, nous avons af-
faire, encore une fois, à des pays
unilingues ou peu s'en faut.

Le cas de l'Italie est encore diffé-
rent. Là , les régions ont bien un ca-
ractère historique et sont, du moins
partiellement, les héritières des an-
ciens Etats du Congrès de Vienne.
Mais, depuis l'unification , la seule
unite, officielle et legale, était 'la
province. La Constitution républi-
caine de l'Italie actuelle prévoit bien
la reconstitution des régions histori-
ques, mais cette réforme a été sans
cesse retardée par le parti au pou-
voir , démochrétien, qui craint entre
autres la formation en plein centre
de la péninsule. de trois régions
« rouges », l'Emi 1 ¦» -Romagne, la Tos-
cane et l'Ombrie, qui couperaient cel-
ie-ci en deux, d'une mer à l'autre.
comme ce fut le cas des Etats de
l'Eglise, — source ici , bien davan-
tage encore que la configuration mé-
me d'une longue péninsule par ail-
leurs physiquement compartimentée.
de l'existence entièrement séparée
qu'ont menée et que mènent encore
le nord et le sud. Cependant, et en
partie sous la pression des vain-
queurs de 1945 : la France pour : la

vallèe d'Aoste, l'Autriche ou plus
exacternent l'ensemble des alliés pour
le Tyrol du sud, l'Italie a créé qua-
tre, et depuis le ler janvier de cette
année, cinq régions périphériques, di-
tes à statut special, et largement
plus autonomes que les provinces. Ce
sont la Sardaigne, la Sicile, la vallèe
d'Aoste, le Trentin-Haut Adige — et,
au début de cette année, le Frioul-
Vénétie Julienne. Or, dans ces trois
derniers cas, et on peut mème dire
dans quatre, en y comprenant la
Sardaigne, la raison de cet état de
choses est bien d'ordre ethnique : il
s'agit de ce qu'on appello les « mi-
norités nationales ». Quant à la Si-
cile, son i autonomie lui a été accor-
dée en premier lieu à la suite du mou-
vement separatiste qui s'y était ries-
sine dès la défaite.

Encore plus différent est le cas de
la Yougoslavie et de l'URSS. En You-
goslavie, le maréchal Tito, tirant la
legon des mouvements centrifuges
qui avaient abouti dès 1941 à la dé-
bandade des armées yougoslaves et
à l'effondrement d'une « nation » re-
lativement nouvelle, parce que créée
de toutes pièces en 1919, a renoncé
aux « banovines » du roi Alexandre,
et reconstitué les régions historiques
Cependant, deux d'entre elles seu-
lement, la Slovénie et la Macedonie,
ont été formées réellement sur une
base ethnique. Car dans les quatre
autres, la langue dominante est le
serbo-croate. Mais la Croatie, le Mon-
tenegro et surtout la Bosnie-Herzé-
govine ont des traditions tout à fait
différentes de celles de la Serbie ; et
la Bosnie-Herzégovine, mème, une
tradition religieuse (musulmane, ré-
sidu de la longue domination tur-
que). Les Croates, surtout, anciens
sujete autrichiens ou plutòt hongrois,
catholiques de religion et écrivant
comme les Slovènes en caractères la-
tins, n'ont vraiment rien de commun
avec les Serbes de tradition orienta -
le, byzantine et orthodoxe.

En URSS enfin , le pouvoir des So-
viets a délibérément supprimé toutes
les limites des anciens « gouverne-
ments » tsaristes pour réorganiser le
pays entièrement sur une base ethni-
que : d'où l'enorme différence d'éten-
due entre les 15 républiques soviéti-
ques, dont l'une, la république de
Russie, s'étendant de Smolensk jus-
qu'à Vladiwostok, couvre à elle seule
plus des neuf dixièmes du territoire.

Aldo Dami

De gros travaux sur la route Viège-Gamsen
pour remplacer un trongon défectueux

VIEGE (FAV) — D'importants travaux sont actuellement en cours près de
Grosshùss, visant à ouvrir une artère nouvelle et très belle pour remplacer
un trongon jusqu 'ici assez dangereux. Il s'agii en fait de la correction du
trongon Viège - Eyholz - Grosshiiss qui verrà son aboutissement lorsque les
travaux entre Grosshiiss et Gamsen seront àchevés.

(Photo Schmid)
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CHAMPIONNAT SUISSE
LIGUE NATIONALE A

Granges - Zurich 0-6
Lugano - Chaux-de-Fonds 0-2
Servette . Chiasso 0-0
Sion - Bienne renvoyé
Young-Boys - Lausanne 1-6

Zurich 25 19 4 2 79-33 42
Lausanne 25 17 4 4 75-28 38
Young Boys 25 13 5 7 62-47 31
Chaux-de-Fds 25 11 8 6 51-43 30
Servette ' 25 11 5 9 53-35 26
Grasshoppers 25 9 7 9 55-45 25
Bàie 25 9 6 10 51-50 24
Granges 25 8 6 11 39-48 22
Bienne 24 8 5 11 35-42 21
Lucerne 24 6 9 9 36-49 21
Chiasso 25 7 6 12 31-65 20
Sion 24 6 6 12 35-60 18
Young Fellows 24 6 2 16 30-56 14
Lugano 25 4 6 15 20-51 14

Zurich est champion suisse et Lu-
gano est relégué en LNB.

LIGUE NATIONALE B
Aarau - UGS 3-3
Schaffhouse - Porrentruy 2-1
Bodio - Winterthour 0-3
Cantonal - Bruehl 1-1
Vevey - Bellinzone 3-2

Schaffhouse 25 14 6 5 54-30 34
Cantonal 25 13 5 7 51-36 31
Winterthour 25 12 4 9 51-34 28
Bellinzone 25 9 9 7 41-32 27
Thoune 24 10 5 9 46-46 25
Bruehl 25 10 5 10 48-45 25
UGS 25 8 9 8 36-34 25
Aarau 25 8 8 9 44-46 24
Vevey 25 10 4 11 43-45 24
Porrentruy 25 10 3 12 43-56 23
Berne 24 8 6 10,29-38 22
Bodio 25 8 6 11 20-37 22
Moutier : ' •-' . 24 6 5 11 33-47 21
Fribourg 24 6 3 15 38-53 15

Schaffhouse et Cantonal sont pro-
mus en Ligue Nationale A.

SPORT-TOTO No 38
Situation après la journée de di

manche :
2 2 —  x R 2 2 x 2  — 1 —2 2 —  x R 2 2 x 2  — 1  — 1

PREMIERE LIGUE
Forward Morges-Stade Lausanne 2-0
Le Lode - Martigny 2-1
Malley - Monthey 2-2
Xamax - Versoix 0-1
Xamax 22 12 6 4 49-26 31
Etoile Carouge 22 13 5 4 51-29 31
Versoix 22 13 5 .4 41̂ 23 31
Le Loda :... .. .'22.11 6 5 53-29 28.
Stade Lausanne . 22 .10.6 6.35-29 26
Yverdon. ... 21 10 . 5 : 6  47^24 25
Malley ~ \ '- 22 8 .6 .  e 24-39 22
Rarón . " - '.- . 22 9 2. 11.31*30. 20
Martigny . . . . 23 3 11 .9 22*30 17
Month^y.-.l ' . . 231 5 811 27*56 18
Renens""'? w "c 2Ì5 . 6. f i l  18*38 15
Forward 22 "4 8 li 20-39 15
Sierre 22 2 6 14 31-68 10
t~" DEUXIÈME LIGUE e .
; Matches éliminatoires

pour la promotion
; Payerne - Chenois 0-2

Brig . Fétigny 3-1
TROISIÈME LIGUE

Groupe I
Naters - Sierre II 3-0 forfait

Visp 20 35
Lens . 20 30
Grimisuat 20 27
Lalden 20 24
Chàteauneuf 20 22
Steg 20 18
Sion II 20 18
Raron II 20 17
Naters 20 14
St-Léonard 20 11
Sierre II 20 4

Groupe II
Match d'appui pour le titre de

champion de groupe
Saxon-Collomibey 2-2 aiprès prol.
Saxon est champion de grouipè grà-

ce à sa meiileur differente buts qui
est die 42 contre 29 à Collomlbey.

Pour la promotion en 2me Ligue,
Saxon et Visp se renamitreront en
matches aller et retour.

ime Ligue
Salgesch II • Bramois 2-1.
Saillon II - St-Gingolph 1-7
Salgesch II et St-Gingolph joueront

la finale et le vainqueur sera promu
en 3me ligue.

Juniors A. - Interrégionaux.
Match éliminatoire pour le titre

de champion suisse
Cantonal - Berne 1-3.

Juniors A . ler Degré
Sion II ¦ Martigmy 2-3.

Juniors A. - 2me Degré
Lens - Granges 2-1.

tme a^ mgaEmm *** Méritoire match nul de Monthey face à Malley 2-2
IVSip - Saxon 3-2. -/ J •/

tJS SL"
1
 ̂4%fcL*!lilarf!* * DE NOTRE CORRESPONDANT appuyées. Baud, c'est tout dire, ne de- à une \partle se bonifiant au fi] 4,netti opposero Visp a ^i^eonara. 

A T TC A Tvnvrp w n+ vait intervenir qu'une seule fois pour minutes, avec la perspective possible
Juniors B A LAU&AJN JN J!. . J< . ut. retenir un essai, ras-terre, d'André d'un notuveau but montheysan. Ce qui

ler match éliminatoire pour le «tre Berrà. arrivait, bel et bien au terme d'une
_ . _ . TI 3 8 Jouée samedi au Bois-Gentil, cette Malley, qui se battait résolument attaqué.- generale des visiteurs, un ce.bierre - oron 1 0-0. rencontre a mis en présence les èqui- pour obtenir deux points, n'en deman- foulllagje devant la cage et la lète fe

CHAMPIONNAT CANTONAL pes suivantes, aux ordres précis de dait pas tant pour marquer deux buts, Mauroti-.
Coupé Valaisanne - 7me tour M. Schneuwly : de manière d'aiileurs assez curieuse : si Fischi! devait effectuer une su-

Raron Sierre 2-0 là balle- sur tir de Conus' était tout perbe pe-rade devant Charbonnier à la
Les demi-finales opposeront Marti-I MONTHEY : Fischli ; Gianinetti, d'abord retenue de la main par un 86e minute, un tir de Mauron (87e)

env à Sion et Monthey à Raron. Arluna ; Peney, Coppex, Raboud ; Valaisan avant de filer au fond des fròlait ltengle latte-poteau.6 * Berrà , Lochmann, Mauron, Duchoud, filets. Un but-pénalty, en seri, est nor- Mais en toute justice le partage d»
Coupé des Juniors A de l'AVFA Breu. . malement accorda Le second trouvait points 'r estait la solution la plus éouf

Demi-finales „ . T T_  „ J m, ,.* ~ « Fischli figé aux 10 mètres, se laissant table d<> ce match où chacune I
Sion - Salgesch 2-0 „^

ALL
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?Vernayaz - Monthey 1-1 Huber> Chaboudex, Spahr ; Grand, bonnier, qui venait de remplacer Hu- jeu ses chances. Malley construisit uj
?Vernayaz est qualifié pour la fina- Moret, Keller, Wenger, Conus. ber, blessé. meilleur football , indiscutablement, «

le contre Sion par le tir des pénalties. T , Les carottes paraissaient bien cuites, afficna (ies qualités techniques supé-Les Lausannois remplacaient donc d autant que Monthey allait devoir rjeures a, celie des « rouge et noir
Programme de la semaine leur gardien titulaire Butty (blessé à faire face, après le thè, à une bise vio- Mais lesi Lausannois furent d'autoMATCH INTERNATIONAL un pied)) par Baud, et Diefenbach par lente et à un soleil bas, dans les yeux. part hfindicapés sérieusement DarMercredi à Bàie Conus. Coté montheysan, équipe-stan- La suite des événements, par bonheur, l'absence 1 de leur gardien Butty et 1

Suisse - Angleterre dard>. sans mystère, comme nous le devait demento les prévisions et nous dé art e)1 cours de partiei de Hub 
e

faisait remarquer son chef technique rappeler un Monthey de la belle épo- . , .. , . . .
COUPÉ RAPPAN Riri Lugon. que, un Monthey mettant du coeur à Ce.cl n «nieve toutetois rien au demi-

Jeudi à Zurich Pour la bonne forme, disons que les l'ouvrage à défaut d'une grande classe. succes ae-\ Montneysans, aont le réveil,
7nrieh Fiorentina 4 buts de ce match furent l'oeuvre de Avec ses réactions promptes, ses offen- en seconde mi-temps, surprit tout leZurich . Fiorentina 

^^ 
(26e) > charbonnier (38e)_ Du_ sives devenues rapideS| le jeu s>ani. monde, tan adversaires y compri*

Dimanche choud (55e) et Mauron (77e). mait d'emblée en seconde mi-temps et f̂.f rf.ussitf eut et
f 

Peut-etre com.
LIGUE NATIONALE A Ainsi nos amis des bords de la Vie- plaeait Malley devant un contradic- pif.te s uf ™ avalent Ia" preuve d une

. MUSI, nus amia aes TOUS ae id vie * • v  / , ,  affhgeantel retenue avant le repos AChaux-de-Fonds - Servette ze accusaient un retard de deux buts teur entin vaiarne. moins s n,aient suiv. * «
Bàie - Sion apres 45 minutes de jeu et cette diffe- Le minuscule Duchoud, presque sjgne habile dans laquelle n'étaienlBienne - Lugano rence au score reflétait fort bien la inapergu jusque là, profitait habile- pas prevu ,j es buts de Conus et CharChiasso - Lucerne physionomie du jeu. Jusque là, les' ment d'un rate de l'arrière Wicht pour bonnier ile risque en vaiali la neinèLausanne - Grasshoppers Lausannois avaient pratiquement mo- battre Baud d'un tir croisé. Les nom- et on s0'uhuiite qUe le « onze » bnYoung Fellows - Granges nopolisé la balle et domine sans ver- mes de Claret réagissaient assez vio- valaisan finisse par se tirer d'affaire". Zurich - Young Boys gogne un Monthey non seulement pru- lemment et le pied de Fischli sauvait Ses 45 deTnières minutes du Bok

T Trmr NATION AI F R ?"* à Ve*trème £*¦! J*H /?lont
f lre- ylrtuellement les visiteurs d'une capi- r^ntu autcìrisent tous les espoirs. 'ìauiiu «AiiUNALiii a A ce point qu ii s était borné a ne lan- tulation probablement sans remède.

Bellinzone - Schaffhouse
Aarau - Bruehl
Moutier - Bodio
Porrentruy - Cantonal
UGS - Thoune
Winterthour - Vevey
Berne - Fribourg

PREMIERE LIGUE
Monthey . Forward Morges
Raron - Etoile Carouge
Renens - Le Lode
Sierre - Yverdon
Versoix - Malley
Xamax - Stade Lausanne

DEUXIÈME DIVISION
Voici les résultats du championnat

de France de deuxième division :
Rqubaix - Beziers 2-1 ; CA. Paris -

Le Havre 1-1 ; Besangon - Metz 2-2 ;
Red Star - Aix-en-Provence 3-2 ;
St. "Etienne - Cannes 4-1 ; Cherboùrg-
Troyes 1-5 ; Lille - Lirnoges 1-0 ;
Nantes -' Sochaux 2-0: '— Classement:
1. Saint-Etienne, 35 matches, 57 pts ;
2. Nantes, 35-54 (ces deux équipes
sont promues en première division) ;
3 Sochaux, 35-49 ; 4. Le Havre, 35-
46 ; 5. Red Star, 35-42.

est champion de Belgique
Championnat de Belgique. Premiè-

re division : Standard Liège - Sk.
Lierse 4-2. Standard Liège est d'ores
et déjà champion de Belgique 1963.

Coupé Rappan :
Fiorentina - Sedan 5-4
Gènes - Nimes 0-2
Venezia - Rouen 3-1
Coupé de l'Amitié :
Spai - Racing de Paris 3-1
Rénnes - Gènes 0-0
Lyon - Catania 1-0
Lens _ AC Milan 1-3

Matches internationaux :
Angleterre - Allemagne de l'Est 2-1
Tchécoslovaquie - Hongrie 2-2.

Les derniers hommes de Rappan
Ce sont Hans Weber et Georges

Winterhofen qui ont été sélectionnés
pour l'equipe nationale qui rencon-
trera l'Angleterre le mercredi 5 juin
prochain à Bàie, à la suite du match
de Ligue nationale A, Grasshoppers-
Bfile.

cer que de rares òffensives, faiblement Les spectateurs assistaient cependant
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Cours de moniteurs
de football

Ce dernier week-end, l'Association
valaisanne de football et d'athlétis-
me avait convoqué pour un cours au
Centre sportif cantonal d'Ovronnaz
tous les moniteurs de football des
sections de juniors ainsi que les can-
didats inscrits par les clubs pour
suivre un cours de préparation pour
devenir moniteur de football.

Sous la direction de M. André
Juilland assistè des instructeurs
Guhl, AUégroz, Goelz et Gard, les
participants passèrent deux splendi-
des journées dans ce centre sportif
d'Ovronnaz qui est l'endroit idéal
pour s'entraìner. Le samedi soir, les
participants eurent une causerie sur
les règles de jeu, causerie donnée par
M. Georges Craviolini de Chippis et
suivirent ensuite avec intérèt un film
leur démontrant comment les joueurs
de l'Inter de Milan, du Santos ou
d'autres clubs font leur entrainement
et assistèrent à différentes phases de
matches internationaux.

Saxon - Collombey 2-2 après prol. (2-1)
Saxon: Fellay: Reuse, Vuilloz I, Pit-

teloud I, Carraux, Vuilloz II, Pitteloud
n, Karlen, Gillioz, Pitteloud DI, La-
thion E.

Collombey: Facciola: Zimmermann,
Truchard I, Truchard II, Raboud, Pis-
toletti, E. Chervaz, J.-C. Chervaz, A.
Chervaz, M. Chervaz, J. Berrud.

Note: A la 42me minute Lathion B.
remplacé Lathion E. et du coté de
Collombey Chervaz B. remplacé Cher-
vaz A..

Buts : 18e Karlen - 24e Gillioz - 40e
E. Chervaz - 89e J.-C. Chervaz.

Saxon aborda ce match capital avec
le gros handicap de pourvoir au rem-
placement de son gardien titulaire. Son
remplacant qui évoluait pour la pre-
mière fois dans les buts fournit une
prestation méritoire compte tenu de
son inexpérience. Les hommes de l'en-
traìneur Gillioz dominèrent nettement
en première mi-temps et s'assurèrent
deux buts d'avance par Gillioz et KèMV - " "trer Viège en finale valaisanne.
len. Peu avant la pause, Chervaz 3:-C- "* JB

COUPÉ VALAISANNE

réduisit l'écart sur une grossière erreur
de défense.

Après le thè, Saxon subit une lon-
gue domination, puis laissa passer sa
chance, quant à la 20e minute son gar-
dien botta un penalty au-dessus des
buts. Quelques instants plus tard la
transversale renvoya un tir de Pitte-
loud L. n s'en suivìt une mèlée indes-
crlptible mais la défense bas-valai-
sanno réussit à éclaircir la situation.
Collombey fit le forcing en fin de ren-
contre et le poteau sauva Fellay sur
un coup frane de J.-C. Chervaz.

Toutefois, dans la dernière minute,
le mème joueur, gràce à un coup frane
indirect dans les 16 mètres, arracha
l'égalisation, qui contraignlt les deux
équipes à disputer les prolongations.

Celles-ci disputées avec acharnement
laissèrent les adversaires dos à dos et
Saxon, gràce à une meilleure différen-
ce de buts conquit le droit de rencon-

Rarogne - Sierre 2-0
Terrain de Turtig en excellent état.

Faible vent. 150 spectateurs.

RAROGNE : Burket, Bregy Ber-
nard, Salzgeber Arnold, Muller, Bu-
mann, Zurbriggen, Troger Adolf , Tro-
ger Moritz, Troger Albert, Imboden,
Peter, Zenhausern Josef.

SIERRE : Salamin, Camporini, Ge-
noud II, Pfyffer, Berclaz, Fricker, Ar-
nold, Morand, Giletti, Cina, Tissières.

Notes : juste avant le repos, Zen-
hausern Moritz prend la place de Im-
boden Peter blessé. Arbitre : M. Ma-
rendaz, de Lausanne.

Buts : 59me Muller sur penalty,
80me Zurbriggen.

Longtemps, Sierre occupa une place
bien en vue ces années dernières
dans les premiers tours de la Coupé
valaisanne. Dimanche pourtant il nous
semblait bien qu'avec les premiers es-
sais les gars de la cité du soleil au-
raient de la peine à s'imposer sur le
terrain de Turtig. Rapidement étouf-
fés par la vitesse des locaux, les vi-
siteurs n'auront que rarement l'occa-
sion de menacer Burket bien à l'aise
et tout aussi bien couvert par ses
arrières. Pourtant les gens de l'en-
droit qui régulièrement domineront
territorialement manqueront par trop
de réalisation au dernier moment.

Avec la reprise Rarogne continuerà
d'augmenter sa pression et de diriger
les opérations. Sierre de son coté fit
preuve de beaucoup de volonté mais
il semble qu'un certain ressort est
casse et cela nous fait un peu penser
à la position précaire qu'occupent en
queue du classement de première li-
gue les visiteurs du jour.

Toujours plus pressants les locaux
obtiendrpnt un penalty réparateur que
le petit Muller saura transformer ma-
gistralement. Sierre qui jusqu 'à ce
moment-là avait encore espéré une
surprise, dut finalement se replier
en défense pour tenter l'échappée
payante. Malheureusement pour les
visiteurs, ils ne pourront venir à bout
du trio des B de la défense locale.
Une attaqué de toute la ligne de Ra-
rogne et à 10 minutes de la fin Bruno
Zurbriggen scellera définitivement le
sort des visiteurs du jour. Voilà Sierre
qui termine son chemin dans la Cou-
pé valaisanne de la saison 1963 en
attendant que Rarogne et Monthey
se départagent pour affronter les gens
de la capitale.

MM.

A Prague : Tchécoslovaquie - Hongrie 2-2
Au stade de Trahov , à Prague, en

match international, la Tchécoslova-
quie et la Hongrie ont fait match nul
2-2 (mi-temps 1-0).

Par suite du temps frais et incer-
tain, un public peu nombreux assis-
tali à la rencontre dont le résultat
a décu les espoirs des milieux spor-
tifs locaux qui, tablant sur l'absence
de six des meilleurs joueurs hongrois,
escomptaient une nette victoire de
leur équipe.

Au début les Magyars se canton-
nent en défense pour lancer ensuite
des attaqués qui manquent de rapi-
dité et sont facilement repoussées par
la défense adverse. Les locaux con-
tre-attaquent à trois reprises, mettant
chaque fois en danger les buts hon-
grois. C'est ainsi qu'à la 13me minu-
te, Scherer, se trouvant seul devant
ces derniers, tire de cinq mètres mais
si faiblement que le ballon échoue
entre les mains du gardien Ilku. A
la 22e minute, après une serie de
pases, Scherer réussit à marquer le
premier but pour son équipe. Quel-
ques minutes plus tard, Kadraba,
d'une reprise de tète, manquera de
peu le filet hongrois.

A la reprise^ les Magyars s'effor-
cent d'égaliser. ' Bs y parviendront i
la 69e minute par un tir en coin de
Tichy. Encoura jrés par ce succès, lei
Hongrois redoublent leurs efforts el
deux minutes plus tard, Machia
s'emparant du Ihallon que le gardien
tchèque à terre» a laissé échappei
après avoir inte rcepté un tir du hon-
grois Fenivessi, marque un second
but pour la Hongrie. Satisfaits de ce
score, les Hongrois modi fieni leni
tactique et se re tranchent en défense,
mais à la 80e minute, sur un cornei
tire par Masek et repris par Kadraba,
ce dernier passe- à Kvansnak qui de
la tète égalise. ,

Sous les ordr fes de l'arbitre hol-
landais Petr Paulus, les deux équi-
pes se présentèrent dans les compii-
sitions suivantes ;

TCHÉCOSLOVAQUIE : Schmitt I
Lala, Popluhar, Novak ; Pluskal, Bn-
bernik ; PospichaiL Scherer, Kadnbi,
Kvasnak, Masek.

HONGRIE : Ilk n ; Matrai, Mesio-
lyi, Sarosi ; Nag y, Nogradi ; Bene,
Rakosi , Machos, Tichy, Fenivessi

MATCH AMICAI

Bon départ
du tournoi des minimes

C'est samedi dernier que s'est dé-
roule, sur les terrains de l'ancien
stand, le premier tour du tournoi des
minimes 1963. Patronné par la « Feuil-
le d'Avis du Valais » et dont la res-
ponsabilité de l'organisation est à la
charge de M. Michel Andenmatten, ce
tournoi a vu un grand enthousiasme
de la part des enfants dont nous vous
donnons ici les résultats à l'issue de
cette première journée.

Torino - Benfica, 0-3 (arbitre : M.
Chammartin).

Milan - Reims, 3-7 (arbitre : M. Rey-
Bellet).

Réal Madrid - Monaco, 4-0 (arbi-
tre : M. Godei).

Milan - Torino, 4-2 (arbitre : M.
Rey-Bellet).

Reims - Monaco, 0-0 (arbitre : M.
Godei).

Benfica - Real Madrid, 1-1 (arbi-
tre : M. Chammartin).

Classement :
Real Madrid 2 1 1 0  5-1 3
Reims 2 1 1 0  7-3 3
Benfica 2 1 1 0  4-1 3
Milan 2 1 0  1 7-9 2
Monaco 2 0 1 1 0 - 4 1
Torino 2 0 0 2 2-7 0

SaillofH - St-Gingolph
\ 1-7

Les" gens db bord du lac n'ont laissé
aucun espoir' aux réserves de Saillon
dans cette (iemi-finale de 4e Ligue
pour la pron action en 3e Ligue En
effet, après 15 minutes, Saillon per-
dait par 3 à ] 0 et, dès lors, le match
sombra dans ' la monotonie, St-Gin-
golph control Bit le jeu et son adver-
saire ne réaj;issait que par conto-
attaqués qui ne donnèrent aucun ré-
sultat Elles leur permit cependant de
sauver l'honneur. St-Gingolph ajouta
un 4e but et, \en deuxième mi-temps,
établit le scoi» final en se payant le
luxe de botter Wians les décors un pe-
nalty 30 secondos avant la fin. A notei
que le, centre-savant de St-Gingolph
a marqué à luii* tout seul six des septs
buts de son équipe.

Salgesch II aryant battu Bramois par
2 à 1, la finalte verrà aux prises les
gens de Salgesch à^.ceux .de St-Gin-
golph et le Trótóquèur' sera promu en
3e Ligue.

Conthbey I -
CS International
de Genève 2-2

(mi-tempai 2-1)

Profitant des fètes' de Pentecóte, |«
CS International organisa une sartie
en Valais et donna, la réplique a"
FC Conthey. '

Ce fut une partie* plaisante à sui-
vre. Les Contheysans marquèrent les
deux buts dans les 5 \ premières minu-
tes.

Les Genevois pratilquèrent un foot-
ball beaucoup plus constructif et 1(J*
ligne d'attaque était bien amenée P31
leur entraineur, l'ex-ugéiste Prod'hoi»-
Ils parvinrent à ouvrir le score P6"
avant la pause.

En seconde mi-tem;ps, la differente
de classe se manifeste nettement ^
faveur des visiteurs qui manqueni
toutefois de shooteursj aux buts. E*
parvinrent à obtenir l'égalisation a
la 70e minute. .

En fin de partie, Savioz, du Fi
Conthey, se blessa inalencontreuse-
ment dans une renconstre et dut e"6
évacué du terrain.

Arbitre : M. Etienne, « Vergères, *
Conthey. -»



Statu quo au Giro après 15 étapes
Ap rès le p as sag e  du Giro en Valais

Porrentruy - Lausanne
à HaeberliHeroisme ou mconscience

hors du passage du Tour d'Italie
sur le col du Simplon, nombreux
jurent les spectateurs qui ont été
les témoins de la douloureuse chute
dont le coureur italien Durant a été
la uictinie. Reste étendu sur la
rout e , le courageux cycliste f u t  re-
levé , soigne et pansé par les sani-
taires du Giro avant de commencer
un calvaire qui ne devait se ter-
miner qu'à Loèche-les-Bains , ter-
me de l'étape. En e f f e t , avec le
visag e taillé par le silex et un osi!
tuméfié à un tei point qu'il faisait
peur à voir , ce forcai de la route
accampili un exploit qui demeura
inapergu pour plusieurs mais que
nous avons eu l' occasion de pouvoir
suivre sur une grande partie du
pàrcou rs.

Comme il avait perdu passable-
ment de temps dans sa chute et
pour les soins prodigués , Durante
se trouva bientòt seul à lutter sur
cette interminable route afin de
rejoind re , dans les délais , ses cama-
rades qui l'avaient précède de plu-
sieurs minutes. Ses blessures ne
tardèrent pas à saigner abondam-
ment et devalent ètre un handicap
certain pour ce retardataire invo-
lontaire qui , à chaque coup de pe-
dale , devait produire un e f fo r t
presque surhumain pour accélérer
sa monture , semblant vouloir res-
ter collée aù macadam fondant et
mélange aux gouttes de sang, mé-
langées de sueur qui, au rythme ré-
gulier d'un compte-gouttes , tom-
baient sur l'asphalte brùlant.

L'homme, qu'une espèce de vo-
lante surnaturelle étreignait encore ,
essuyait du revers de son bras et
ì interuallcs réguliers , son visage
ensanglanté et creusé par la trans-
pirarion qui coulait de toutes parts.
Ce qui donnait une vision fantoma -
tique à ce visage , qui devait ètre
apparemment jeune et beau mais
en ces moments était encore enlaidi

par le rictus de souffrance qui se
devinait à chaque mouvement de
la lète e f fec tué  machlnalement par
l' athlète qui n'avait qu 'un objectif :
rejoindre la station thermale par
ses propres moyens.

Il était admirable de courage ce
coureur pédalant par saccades le
long de cette vallèe du Haut Rhò-
ne, agrémentée par une légère
brise, bienvenue pour les sulveurs
que nous étions mais que devait
ètre un obstacle de p lus pour Du-
rante, ce cycliste qui doit certaine-
ment ìgnorer lui-mème les limites
de sa résistance physique. Nous en
avons d'aiileurs eu la preuve lors-
qu'il commenga à attaquer la ter-
rible còte qui séparé La Souste de
Loèche-les-Bains. Comme si tout
voulait se liguer contre cet homme
qui ne voulait pas se rendre, c'est
alors que le sang commenga à cou-
ler de plus belle et, en tombant
sur le sol , formai t des flaques rous-
sies et immédiatement séchées par
le chaud soleil. Mais zigzaguant sur
la route à un point tei qu'il risquait
de rechuter à chaque instant,
l'homme rassemblant ses dernières
forces réussit à faire face  à l'ad-
versité en franchissant la ligne
d'arrivée alors que ses concurrents
avaient , depuis longtemps déjà , pu
bénéficier d'un bain réparateur et
jouir d'un repos combien mérite.
Alors que notre martyr dut encore
se soumettre à une visite medi-
cale sérieuse tant son état physi-
que laissait à dèslrer.

C est pourquoi , apres cet acte
d'héroìsme ou d'inconscience, nous
nous sommes pose la question pour
nous demander si cet homme, tout
au cours de son calvaire , n'avait
pas dépassé le premier qualificatif
que nous lui décernions au premier
abord pour fr iser  ce qu'on déclaré
quand un étre humain ne sait plus
ce qu 'il fai t .  Til.

L'ETAPE DE DIMANCHE
A l'exception de de Rosso, qui a

ramené de 17 à 14" son retard sur
Baimamion, les grands sont restés
dans l'ombre au cours de la 15me éta-
pe du Tour d'Italie, qui a conduit
les coureurs de Mantoue à Trévise, où
lundi le Giro observera une journée
de repos.

Cette fois encore la course fut mar-
quée par une échappée à laquelle par-
ticipèrent des hommes ne présentan t
aucun danger pour les premiers du
classement general. Toutefois, cette
attaqué permit à plusieurs coureurs,
notamment à Fontana, d'améliorer
leur position gràce à l'avance de plus
de 15 minutes qu'ils comptaient à
l'arrivée.

L echappee se developpa en trois
temps : douze coureurs, dont Balletti,
Fontana, Pifferi et Fornoni prirent la
tète au 51mc km. Ils furent rejoints
15 km plus loin par un second pelo-
ton comprenant 11 coureurs parmi
lesquels se trouvaient Magnani, Bru-
ni et Vigna. Enfin, un troisième grou-
pe, fort de 11 coureurs comprenant
Moresi (S), Alomar (Esp), et Casati,
se lanca à la poursuite des leaders.
Ce troisième peloton ne parvint pas
à rejoindre le groupe avant les tout
derniers kilomètres. Dans la traver-
sée de Trévise, Magnani réussit à
prendre une vingtaine de mètres d'a-
vance sur ses compagnons d'échap-
pée.

Voici le classement de la 14me éta-
pe (samedi) : ; ,

1. Vigna, 6 h. 54 26 (moyenne 38,475
km-h) ; 2. Benedetti ; 3. Bariviera ;
4. Bruni ; 5. Garau ; 6. Mealli ; 7.
Piancastelli ; 9. Ciampi ; 9. Baffi ;
10. Magnani ; 11. Centina ; 12. Mi-
nieri ; 13. Guarnieri ; 14. Neri ; 15.
Pellegrini ; puis : 40. Moresi (S),

CLASSEMENT DE L'ETAPE

Voici le classement , de la 15me
étape (155 km), Montoue-Trévise :

1. Magnani, 3 h. 25 22 ; 2. Bruni,
à 2" ; 3. Bailetti ; 4. Pifferi ; 5. For-
noni ; 6. Alomar ; puis une vingtai-
ne de coureurs parmi lesquels se
trouvait le Suisse Moresi. Le peloton
est arrivée, lui, avec 15 minutes de
retard avec tous les favoris.

CLASSEMENT GENERAL

1. Baimamion, 83 h. 56 15 ; 2. Zan-
canaro, à 4" ; 3. de Rosso, à 14" ; 4.
Ronchini, à 53" ; 5. Adorni, à 3' 28" ;
6. Brugnani, à 6' 29" ; 7. Carlesi ; 8.
Massignan ; 9. Cribiori ; 10. Taccone;
11. Battistini ; 12. Fontona ; 13. Fon-
tana ; puis : 60. Moresi (S)).

La ime édition de la course Por-
rentruy-Lausanne organisée par la
Pedale Lausannoise et le Cyclophiie
de Porrentruy a vu la domination des
Indépendants qui prennent les 6 pre-
mières places du classement.

Manfred Haeberli qui débuté au-
jourd 'hui au « Dauphine Libere »
parmi les coureurs suisses s'est fina-
lement impose dans cette course qui
vit passablement de revirements.

Kurt Baumgartner termine au 9e
rang en compagnie de Villars, soit à
4' 57".

Voici le classement :
1. M. Haeberli (I), 4 h. 31 02 ; 2.

F. Dubach (I), à 50 m. ; 3. W. Weber
(I), à 1 52 ; 4. Villiger (I), à 2 05 ; 5.
R. Zoeffel (I), m. t. ; 6. R. Hauser
(I), à 2 37 ; 7. Haenzi (A), à 3 29 ;
8. Villars (I), à 4 57 ; 9. K. Baum-
gartner (A), m. t. ; 10. Brandt, 5 30.

ti
La route de France a été remportée

par Lucien Aimar devant Chappe.

ti
Le Tour du Limbourg fut l'apanage

du Belge L. Janssen.

TENNIS

ESCRIME

ciumpionnot ne lutte Le « Dauphine Libere » débuté aujourd'hui
v i  conttter ~ »¦• '""'" "--:.- -*s? ~ -fi» Evìàit :'"«s -- —"-«-x
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Voici les résultats de la journée de

dimanche : 1. Charly Nicolet , de Sa-
xon, 49,75. ; 2. M. Veraguth ,- de Sierre,
47,75 ; 3. F. Brugger, St-Nicolas, 47 ' ; '
4. N. Jollien , Savièse, 46,75 ; 5. J.
Jacquod , de Bramois, 46,75.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette manifestation.

FOOTBALL

Cette annee tout particulièrement,
le Dauphine Libere risque d'ètre, de
para la fameuse participation interna-
tionale; la plus belle course cycliste de
l'année.

Voici la liste des engagés :
FERRYS — Bertran (Esp), Cruz

(Esp), Diaz (Esp), Karmany (Esp), Man-
zaneque (Esp) , Mas (Esp), Perez-Fran-
ces (Esp), San Emeterio (Esp), Rey
(Esp) , Luquez (Esp).

GIT. — Annaert (Fr), Anquetil (Fr),
Everaert (Fr), Ignolin (Fr), Lebaube
(Fr), Novak (Fr) , Rostollan (Fr), Simon
(Fr), Stablinski (Fr), Thielin (Fr).

FLANDRIA — Brands (Be), A. Des-
met (Be), Plankaert (Be), Thus (Be),
Roman (Be), Colmenajero (Esp), Gime-
nez (Esp) , Gomez del Moral (Esp), So-
ler (Esp), Rosa (Esp) .

PEL. — Anglade (Fr), Faucher (Fr).
G. Groussard (Fr), Lacombe (Fr), Mie-
le (It), Senicourt (Fr) , Heremans (Be).
Enthoven (Hol), Denson (GB), Rams-
bottom (GB).

GRÒ LO. — Junkermann (Al), Pu-
schel (Al), Demulder (Be), G .Desmet

I (Be), G. Desmet II (Be), Doom (Be),
Messelis (Be), Molenaers (Be), Pauwels
(Be), X (Be) .

MERCIER — Bernet (Fr), Bihouée
(Fr), Fraisseix (Fr), Gestraud (Fr),
Hellemans (Be), Laversiri (Fr) , Ma'nza-
no (Esp), Milesi (Fr), Poulidor (Fr),
Serre (Fr) ..

SUISSE — Gimmi (S), Maurer (S),
Villiger (S), Pfenninger (S), Hauser
(S), Hintermuller (S), Hagmann (S),
Schmidiger (S), Haeberli (S), Biolley
(S).

PALOMA — Bahamontès (Esp), Dar-
rigade (Fr) , Graczyk (Fr), Dupont (Fr),
Elena (Fr), Bachelot (Fr), Mattio (Fr),
Dotto (Fr), Novales (Fr), Crinnion (Irl).

PEUGEOT — Beaufrère (Fr), Duez
(Fr), Hamon (Fr), Lach (Fr) , Mastrotto
(Fr) , Rohrbach (Fr), Gaul (Lux), Si-
mon (Fr) , Wolfshohl (Al), Van der
Veken (Be) .

LIBERTAS — Van Looy (Be), Jans-
sens (Be), Aerenhouts (Be), Van Ge-
neugden (Be), Dewaele (Be), Van Ton-
gerloo (Be), Van Himmersel (Be), Da-
men (Ho), Zilverberg (Ho), Surgeloos
(Be).

Ligue Nationale A
YOUNG BOYS - LAUSANNE 1-6.
Stade du Wankdorf. Spectateurs :

2.000. Arbitre : M. Bucheli de Lu-
cerne. Buts : 15e Meier (1-0) - 49e
Hertig (l-l) - 50e Frigerio (1-2) - 57e
Hertig (1-3) - 77e Rajkov (1-4) - 79e
frigerio (1-5) - 87e Frigerio (1-6).

LUGANO - CHAUX-DE-F. 0-2.
Stade du Cornaredo. Spectateurs :

200. Arbitre : M. Weber de Lausanne.
Buts : 60e Vuilleumier (0-1) - 83e
Trivellin (0-2 : penalty).

SERVETTE - CHIASSO 0-0.
Terrain des Charmilles. Specta-

tars : 4.000. Arbitre : M. Sispele de
Berne.

GRANGES - ZURICH 0-6.
Terrain du Bruehl. Spectateurs :

5-"00. Arbitre : M. Dienst de Bàie.
Buts : 3e Frey - 5e von Burg - 28e
von Burg - 55e Martinelli - 74e Stur-
ar - 82e Feller.

Ligue Nationale B
AARAU - UGS 3-3.
Terrain du Bruegglifeld. Specta-

«urs : 3.000. Arbitre : M. Weber de
wusanne. Buts : 27e Keller (0-1) -

e Furrer (0-2) - 70e Furrer (0-3) -«e Lenherre (1-3) - 82e Leimgrubei
B"3) - 90e Kuenzle (3-3).

CANTONAL - BRUEHL 1-1.
iiw!fde de Cantonal. Spectateurs :
1000. Arbitre : M. Pecorini de Ge-
neve- Buts : 47e Mark (0-1) - 88e Re-
* (1-1).

BODIO - WINTERTHOUR 0-3.
Campo Sportivo. Spectateurs : 400.

«bure : M. Keller de Berne. Buts :
5 Waser - 49e Waser - 78e Schu-¦nann.

J^VEY - BELLINZONE 3-2.
Stade de Coppet. Spectateurs: 1.500.

*"Mtre : M. Zibung de Lucerne.
°«s : 8e Pellanda (0-1) - 15e Keller
"-'l - 39e Berloglìatti (2-1) - 58ewomik (3-1) - 82e Pellanda (3-2).

SCHAFKHOTJSE - PORRENTRUY*»1.
Stade du Breite Spectateurs : 1.G00

"«•tre M Buillard de Eroe But ;
* Be' er ( i-0) ¦- •• v'n H ' »-  - 35«
"•«uei <2-0) - 49e Sihaut (2-1).

Barras établit
un nouveau record

Magnifique succès de la Fete regionale
bas-valaisanne de gymnastique

Willie Pastrano,
champion du monde

Hier se déroulait à Saxon la féte Monthey, 36,30 ; 4. B. Rey, Monthey, effectuant un bond de 1 m. 75
regionale bas-valaisanne de gymnasti- 35,40.
que organisée par la FSG L'Espé- Athlétisme A
rance. Le président du comité d'or- 1. J. Cretton, Charrat, 2387 pts ; 2. BOXE
ganisation était M. Bernard Bruchez; H. Schmid, Monthey, 2074 ; 3. A. Juil-
nous lui devons nos félicitations pour land , St-Maurice, 2037.
l'excellent travail qu 'il a effectué.
Comme nous l'avons dit précédem- , _ D. "? „*"* ,.. „ „„ _„
ment, le matin avaient lieu les con- „ *• F" Pl"roA'. Martigny-Ville, 38,80;
cours individuels. Ceux-ci , comme il * «• ¦Martinetti , Martigny-Bourg, 38;
fallait s'y attendre, ont vu la nette »¦ R- Cretton, Charrat, 37,40.
victoire des Luy et Dini de Charrat Artistique B
cn categorie A pour Ics artistiques.

Cretton Jerome, de Charrat égale-
ment s'est brillamment classe pre-
mier en athlétisme avec plus de 300
points d'avance sur le second. Pour
ce qui est des B, Urs Eugstcr, de St-
Maurice, s'est classe premier en athlé-
tisme : l'artistique de cette mème ca-
tégorie a vu la victoire du jeunt Ovi-
dc Dini , de Charrat lui aussi eu frère
dc Marcel, le champion valaisan ju -
niors.

Aux nationaux, Francis Pierrot. de
Martigny-Ville est premier cn catégo-
rie A, Bernard Veuthey, dc Saxon
remporte la première place en caté-
gorie B.

En début d'après-midi le cortège
«mi defila dans ics rues dc Saxon ob-
tint  un grand succès.

Pour conclure, voici les résultats
•ifìtaillés :

Résultats individuels : Artistique A
1. M. Luv , Charrat . 38,30 : 2. M.

Dini , Charrat , 37,80 ; 3. M. Kuhn,

1. O. Dini , Charrat, 36,95 ; 2. CI.
Martenet , Monthey, 36,80 ; 3. M. Du-
moulin , Vernayaz, 36,60.

Athlétisme B
1. U. Eugster, St-Maurice, 2302 ;

2. S. Ancey, Fully, 1920 ; 3. Michel-
lod, Monthey, 1900.

Nationaux B
1. B. Veuthey, Saxon, 39,30 ; 2. R.

Terrettaz, Charrat , 37,40 ; 3. A. Bur-
rcn , Monthey, 37,20.

Résultats par sections
1. Martigny-Bourg, 143,88 ; 2. Ver-

nayaz , 142,62; 3. Martigny-Ville 141,91;
4. Fully. 141,22 : 5. Monthey, 141,15 ;
6. Riddes. 140,71 ; 7. Charrat . 140,58 ;
8. St-Maurice. 139,29 ; 9. Vouvry,
138,54.

Invités
1. Charmay, 143,19; 2. Cillon , 142,42

Courses d'estafettes
1. Charrat, 2. Fullv : 3. St-Mauricr

P. Schweikardt

Au Stade St-Léonard à Fribourg,
au cours du meeting de samedi orga-
nisé par le CA de Fribourg, le Ge-
nevois Gerard Barras a établi un riou-
beau record suisse du saut à la per-
che en franchissant une hauteur de
4 ni. 60 après deux premiers essais
infructueux.

Au cours de cette méme réunion,
le Sédunois Jean-Louis Borella s'est
classe premier au saut en hauteur en

A Las Vegas, Willie Pastrano est
devenu champion du monde des poids
mi-lourds, en battant aux points le
tenant du titre Harold Johnson.

Ce. résultat fut l'une des plus gros-
ses surprises de l'année car Johnson
était donne favori à six contre un. Le
dernier round decida de la victoire.
Pastrano, qui avait été nettement se-
coué par une droite à la màchoire au
13e round , se déchaìna dans la der-
nière reprise, attaquant cónstamment
le champion du monde sans se préoc-
cuper des coups. L'arbitre, Jimmy Oli-
vas, se prononga en faveur de Pastra-
no 69-68, le juge John Romero en fa-
veur de Johnson 69-68 et le jug e Har-
ry Krause accorda 69 points à l'Italo-
Américain de la Nouvelle-Orléans et
67 points au Noir de Philadelphie.

C'est la première défaite essuyée
par Johnson depuis 1955. Il avait rem-
porté le titre en 1961 après que la
WBA ait déchu de son titre Aarchie
Moore. Les managers des deux boxeurs
ont annonce qu'il y aurait un match
revanche.

Deuxième tour
de la Coupé Davis

Coupé Davis, zone européenne, deu-
xième tour :

A Bruxelles, Belgique - Grande-Bre-
tagne, 0-5 après la dernière journée
— Billy Knight (GB) bat Eric Dros-
sart (Be) 6-0 6-3 3-6 6-4 ; Michael
Sangster (GB) bat Jacky Brichant
(Be) 4-6 6-4 6^1 6-2.

A Zagreb, Yougoslavie - Autriche,
5-0 après la dernière journée : Pre-
checki (You) bat Herdy (Aut) 6-2 2r6
4-6 6-3 7-5 ; Jelitch (Yòù) bàt Schul-
theiss (Aut) 6-4 7-5 6-4. ' *¦ ' ; ' ¦ v

A Bucarest, Roumanie - AMque du
Sud, 2-3 après la dernière journée;:
Forbes (Af-Su) bat Bardan (Rou) 6r2-
6-4.. 6.̂ 0. ; ..Tiriac (Rou) .bat Segai , (Afr-,
su)-6-ìJ i&ri-s-sr V^TV ?' . "::,".:ir

-A. Barcelone, Espagne-Italie, 3ri..-j-»
Santana (Esp) bat Cardini (It) 6-1,6-1"
10-8 ; Couder (Esp) et Nicola- Pietran-.:
geli (It) 3-6 6-3 6-3 5-3 et 15-10 match
interrompu par l'obscurité. L'Espagne
est toutefois d'ores et déjà- qualifiée..
pour la suite de la compétition.

Championnat suisse :
TC Valére battu

En championnat suisse interclubs de
sèrie C, à Genève, le TC Valère-Sion
a été battu par le TC Genève par
6 victoires à 1.

ATHLÉTISME

Victoire suisse
a Lugano

- i
Le tournoi international de Pente;-

còte à Lugano a débuté par une sur-
prise de faille. En effet, dans le match
à l'épée par équipes, l'equipe suisse
s'est imposée devant les escrimeurs
hongrois, italiens et. francais.

Les couleurs suisses étaient défen-
dues par Baer (2 victoires contre la
France - 2 victoires contre l'Italie -
0 victoire contre la Hongrie) , Michel
Steigninger (2-3-1), Cavin (2-1-2) et
Poliedri (0-0-1). , . 1.

Voici les résultats détaillés de cette
rencontre.

1. Suisse (Baer , M. Steinlnger,, Ca-
vin, Poliedri) 2 victoires d'equipe -
16 victoires individuelles (Suisse-Fran-
ce, 6-3; Suisse-Italie. 6-3; Suisse Hon-
grie, 4-5) ; 2.- Hongrie (Barany, Neme-
re, Kulesar, Gabor) - 2-15 (Hongrie-
France, 6-3; Hongrie-Italie, 4-5; Hon-
grie-Suisse, 5-4; 3. Italie (Baulucci. Sac-
caro, Breda, Maestri) ; 2-14 (Italie-
France, 6-2; Italie-Hongrie, 5-4; Ita-
He-Suisse - 3-6); 4. France (Pétrier,
Jeanne, Grosz, Bourquard) 0-8 (Francé-
Italie, 2-6; Frapce-Hongrie, 3-6; Fran-
ce-Suisse 3-6).

Voici les résultats de ce tournoi in-
dividuel:

1. Gian-Luigi Saccaro (It.) 2 vic-
toires - 27 touches recues; 2. Michel
Steininger (S) 2-30; 3. Barany (Hon)
2-31; 4. Zampini (It.) 0 victoire; 5. Pol-
iedri (S): 6. Schiehl (Lux) ; 7. Tassinari
(li) ; 8 ;  Gonthier (S).

SKI

Roger Staub
en Australie

L ancien champion Roger Staub pas-
serà l'été ' (suisse) en Australie. En
effet, il a accepté un poste-de pro-
fesseur de ski à Kosciusko, en Aus-
tralie du nord, polir une durée de
quatre mois.

MOTOCYCLISME

Mort d'un champion
. Au. cours des essais du Grand Prix

de. Fjàrìc é, qui . se. disputerà sur le.
circuit . ?d!Auvergne de - CharadèY; à
Clerfcorit-Ferrand, le coureur francais
Marceliri Herranz -.a fait un chute..
Transporté à l'hopital de Clermdnt-:
Ferrand, Herranz, plusieurs fois cham-,
pjpni ;tìer Frajicei dfèvait decèder jpéu.

AUTOMOBILISME

La victoire
de Pomelli Jones

contestée
La victoire de Pamela Jones

dans les 500 milles d'Indiana-
polis soulève encore quelques
contestations.

Ainsi, après le violent inci-
derli qui avait mis aux prises
Jones et un de ses plus dange-
reux adversaires, Eddie Sachs,
dans un bar d'Indianapolis, un
autre de ses concurrents, Jim
Clark, qui s'est classe deuxième,
conteste à son tour la régularité
de la victoire de Jones. Clark a
déclaré qu'il avait été surpris de
constater que Jones n'avait pas
été déclassé , conformément au
règlement. En e f f e t , avant la
course, les coureurs avaient été
réunis et les officiels leur
avaient rappelé certains points
du règlement. Il leur avait été
dit notamment que toute volture
dont le rrioteur aurait une fuite
d'huile serait mise hors course,
sur le champ. Dans les derniers
tours, Jim Clark voyant des
nuages de fumèe et des gouttes
d'huile s'échapper avec régula-
rité de l'Agajanian de Jones,
crut que celui-ci allait s'arréter ,
mais ce que Clark ne savait pas ,
c'est que les-voitures spéciales
d'Indianapolis contiennent envi-
ron 30 litres d'huile, alors que
les voitures de Grand Prix eu-
ropéennes n'en contiennent que
10, et que Jones pouvait fort
bien, si les of f iciels  ne le met-
taient pas hors-course, continuer
l'épreuvg pendan t plusieurs
tours encore, ce qu'il f i t .

Colin ' Chaìpman, le construe-
teur de la Ford-Lotus de Clark
a refusé de juger l'attitude des
juge s qui, par leur passivile , ont
faus sé le déroulement de la f in
de la course. Car si Clark ne
forg a pas l'allure pour remonter
Jones , trois voitures dérapèrent
sur des f laque s d'huile répan-
dues par la voiture de Jones et
ne purent terminer la course.
Chapman a seulement déclaré :
« J e n'aurais pas alme étre à
leur place , mais nous ne protes -
terons pa s ».
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TROUSSEAUX
DE ST-GALL
• MATERNA > . I

AV. DE LA GARi<

20 ARMOIRES
NEUVES
modeirnes, laquées,
entièrement dé-
monta-bles, 2 por-
tes, 1 rayon avec
penderle . (1,70 x
0,90 x 0,55) à cé-
der Fr. 160.— piè-
ce, rendues frati-co
g a r e  destination
par 2 pièces.'
Ruchat-Bayard,
90, Gd-Rue,
Montreux
Tel. (021) 61 60 18

P 292 L

ARMOiRIES
DE FAMILLE
DE COMMUNE
sculpture sur bois.
- Nous disposons
de l'Armorial Va-
laisan au com-
plet. - Travail
exécuté par spé-
cialiste qualifié.

F. ANTILLE -
Antiquités, Sierre
Tél. (027) 5 12 57

P 7997 S

NOUS CHERCHONS

1 MECANICIEN-OUTILLEUR
1 FRAISEUR
1 TOURNEUR QUALIFIÉ

P. LEYAT & FILS
Chàteauneuf . Conthey (VS)
Atelier mécanique de préclsion - Outillage

P 8473 S

MISE EN S0UMISSI0N

La fanfare «LA LIBERTÉ » de Fully (61
exécutants en uniforme) met en soumis-
sion le poste de

DIRECTEUR
Faire offres avec curriculum vitaè et pré-
tention de salaire au Président de la Fan-
fare <c La Liberté », Fully. P 65-070 S

M0T0-
FAUCHEUSE
AEBI AM 52, re-
visée.
Tel. (027) 2 15 74

P 20876 S

ON CHERCHE
une

vendeuse
Entrée de sulte.
S'adr. a Ruchet -
Fromagerie Valai-
sanne - Martigny.
Tél. (026) 6 16 48

P 65072 S

JE CHERCHE

employé
qualifié
S'adr. chez R. Dé-
vantéry, Quincail-
lerie - Sion.
Tél. (027) 2 17 38

P 8476 S

Café - Restaurarl i
à Sierre cherche

SOMMELIERE

et une

FILLE DE SALLE

Tel. (027) 5 12 08

P 8431 S
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BIEN , CONDUIRE et BIEN

tf§3'.i ^F %  
SE CONDUIRE sur la route

Etfà ¦ ' s 'apprend chez les moni-

H teurs d'auto - écoles dont

~ _ _ les voitures portent

¦I It i I N S I G N E

P F A F F
Toujours

plus simpl e
plus pratique
plus attrayante

J. Niklaus -
Stalder
Gd-Pont , Sion
Tel. 2 17 69

P 50-24 S

A LOUER
pour septembre

dia et
7 lits, tout con-
fort , s i t u é  aux
Mayens de Sion.
Ecrire au Bureau
du Journal sous
chiffre 161.

à prix plus que parfaits!
Véhicules utilitaires

Bedford 1955, ch. utile 5 t.
Bus Goliath 1958. 9 places.
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: Nos belles occasions
3
A

* " "'
A

i ALFA-ROMEO, 2000 Sprint, 1961, grenat

3 ALFA-ROMEO, Giulietta Sprint, 1961, grise

< ALFA-ROMEO, Giuliétta T.I., 1962, bleue

I CITROEN 2 CV, 1960, grise I

FIAT 1200 Spider, 1960, rouge ;
! FORD TAUNUS 17 M, 1961, beige metal. !
i 

'' ' •
' '¦• '

i . RENAULT 4 CV, 196,0,̂  bianche ;
I i ¦ •' - »
; •¦¦ ¦ : ' 4® :: - ,lt-v . . '
i ?

GARAGE ELITE - SIERRE I
Agence generale Alfa-Romeo pr le Valais *
Service de vente : Louis Corthesy «.
Tél. (027) 5 17 77 . *

<¦

I ?.8j ;7.f„.

VÉL0M0TEURS
LES MARQUES RÉPUTÉES :

Rixe - Tigra - Vap - Flandria - Berini
1 vitesse, 2 vitesses et automatiques

à partir de FR. 425.—

E. BOVIER & CIE Avenue de Tourbillon SION

P529-1 S

Perdu
une chevaliere av.
initiales MC. La
rapporter contre
récompense à Marc
Constantin - Rou-
te de Lausanne 65
- Sion ou tél. (027)
2 22 71.

P 8533 S

SAUCISSES MI-PORC
100 gir. - £a pce 30 et,

30 pces 25 et - 100 pces 20 et.

SAUCISSON SEC
la pce 1.50 - 10 pces 1.30

Envoi partout contre remb.
Boucherie

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

NEUWERTH & LATTION
Garage à Ardon
Tél. (027) 4 13 46

P 85-14 S

A VENDRE
camion

¦ '¦ ì Z

Mercedès-Dsesel
' ì Sì >.« *~ -

type L 500, 1953, "$&& ?, .*$
tonnes, basculan t 3 cótés
Wirz. Prix : Fr. 20.000.—.

GARAGE CH. GUY0T S.A.
Lausanne - Malley
TéL (02D 24 84 05. P 1007 L

Occasions
garanties

'̂ ĵSES^̂ ĵ^Hp

VAUXHALL Cresta 1961
4 portes, 6 places

PEUGEOT 404 1962
35.000 km. . -

VAUXHALL Victor Super,
11.000 km. 1962

VAUXHALL Victor Super ,
13.500 km. 1962

FIAT 1500, neuve, 1963
TAUNUS 17 M 1962

55.000 km.
TAUNUS 17 M 1961

8.000 km.
OPEL RECORD 1962

74.000 km.
FIAT 1500 1957

62.400 km.
Ventes - Achats - Echanges
NEUWERTH & LATTION

GARAGE A ARDON
Tél. (027) 4 13 46

P 85-15 S

DEMOLIT ION
A vendre : PARQUETS, POR-
TES, FENETRES, faces d'ar-
moires, barrières de balcon en
fer forge, chaudières de chauf-
fage, radiateurs, citernes, fers
PN & DIN, tuyaux, charpente
et poutraison, articles sanitai-
res, lavabos, baignoires, che-
minées de salon, etc...

P . V 0 N L A N D E N
Lausanne - Tél. (021) 24 12 88

Chantier :
Hotel Belmont, av. Jurigoz 6

P 1936-20 L

A T T E N T I O N !
Jeudi et vendredi 6 et 7 jui n

EXPOSITION FORD
Place de la Matze - Sion

seront exposés :
1 camion tous terrains
1 camion basculant
1 camion haut fixe
1 camionnette Taunus bascu-

lant
1 bus Panorama

. .1 bus Standard
'1 fourgonnette Taunus avec

toit surélevé
1 Pick-Up Taunus avec cabine

doublé
J l  Camionnette Taunus sur-
* ' bafSs8e-""-r---'-.-«ranca»

1 Camionnette Taunus sur-
baissée, frigorlfique

1 Fourgonnette Taunus 17 M
1 Taunus 12 M et 17 M

et en méme temps

FORD

^^„ , vous presenterà
ses occasions garanties.

17 M 1962, 2 portes luxe
17 M 1962, 2 portes, special
17 M 1962, 4 portes, luxe
17 M 1961, 4 portes, luxe
.17 M 1961, 2 portes , special
Fiat 1961, bleu foncé
VW 1958, bleu foncé
Combi 17 M 1958, gris clair
Pick-Up Taunus 1960, gris clair

Garage Valaisan
Raspar Frères

Sion - Tél. (027) 2 12 71

Distributeur officiel FORD
Nos Représentants 3
Centre et Bas-Valais :

Ed. Reichenbach ,
Tél. (027) 2 24 84

Centre et Haut-Valais :
A. Pellissier,
TéL (027) 2 23 39

P 23-27 S

A VENDRE ou A LOUEB

CAMION

chevrolet-benzine
3 tonnes, am-née 1947, JJ*
fixe, camion soigne. Fr. Ua>

International
1946, 4 tonnes. Font fi» *
CV. Fr. 4.000.-.

GARAGE CH. GUYOT SA
Lausanne - Malley ^,.Tél. (021) 24 84 05. E ^m



M E M E N T O
étage a droite en vue du Concourt qui
aura lieu a Martigny, les 22 et 23 Juin 1963.
Le 27e Congrès de l'Association sténogra-
phlque Alme-Paris se déroulera également
les 22 et 23 Juin a Martigny.

Deutschsprechende Gruppe , Sitten
— Vergessen Sie den Stamm nicht ,
der im Juni auf Dienstag, den 4. ds.
Mts. fàllt. Zusammenkunft um 18.15
Uhr im Café de la Place (Métry).

Pharmacie de service — Fasmeyer,
tél. 2 16 59.

Médecin de service — Dr Sierro, tél.
2 14 51.

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

Lei heures de visite aux malades ont
lieu tous les Jours de 11 b. 30 è 16 b. 30.
En dehors de cet horaire. prlére de ne pas
Insister.

RA DIO-TV
Lundi 3 Juin

SOTTENS
7JH) Concert matinal; 7.15 Informations;

7 SO Bonjour à tousl; 11.00 Emission d' en-
l'émble ; 12.00 Midi à quatorze heures; 12.45
informations; 16.00 Route libre!; 19.15 In-
lormatlons ; 19.25 Le Miroir du monde; 19.45
L{5 nouvelle chansons de Gilles; 20.05 Rou-
te libre; 20.20 De fil en aigui lle; 21.15 Ile
concert de l'abonnement de l'Orchestre de
chambre de Lausanne ; 22.30 Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble; 20.00 Vingt-

ntiatre heures de la vie du monde; 20.15
Présentez le billet, s'il vous plait; 20.25 Au
coup d'essai; 21.00 Une soirée au Far West;
22.30 Fin.

BEROMUNSTER
(.15 informations; 7.05 Petit concert; 10.00

La Belle Hélène; 11.00 Emission d'ensem-
ble; 13.30 Le lac aux Cygnes; 14.00 Rendez-
vous à Strasbourg; 15.30 Sport et musique;
19.15 Disques ; 20.00 Concert demande par
les auditeurs; 21.00 La montre en or;
21.35 Divertlssement; 22.15 Informations ;
22 20 Chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger; 22.30 Oeuvres d'A. Jo-
Uvet; 223.15 Fin.

TÉLÉVISION
16 00 Courses internationales de chevaux;

20 00 Téléjournal; 20.15 Une etoile m'a dit;
2010 Duel à cache-cache; 21.40 Chronique
du Sud; 22.00 Sport-, 22.30 Dernières infor-
mations ; 22.35 Téléjournal.

si agréable gràce à
la triple iermentation

ST-MAURICE

SIERRE
Pharmacie de service — Burgener, MARTIGNY

tél. 511 29. Pharmacie de service — Boissard,
Médecin de service : s'adresser à tél. 617 96.

l'hopital tél. 5 06 21. Médecin de service : s'adresser è
SION l'hopital. té!. 6 16 05

CSFA — Mardi 4 juin , reunion du
mois, café Industriel.

Conservatoire cantonal. - Pharmacie de service — Pharmacie
Ma rdi 4 juin . jeudi 6, sa- Bertrand , St-Maurice.

medi 8, auditlon annuelle.
sténo-Club - Association sténographique Service du dimanche soir : le ser-

Al mé-Paris. - Entrainement tous les mar- vice du dimanche soir. de 18 h. a 19 h.,
dis a 1B heures , à l'Ancien Hópital , ler est supprimé jusqu'au ler octobre 1963.

J/ \  100 ans
// \v Helvétia Incendie
i===Sv Saint Gali

ftp
Hii-U

Copyright by
« COSMOPRESS. Genève »

T MARGOT A ).
RACCROCHÉ,RIP; <-
MAIS JE CROI»
qu'Eixe EST SUFFI
SAMMENT 1NOUIÈ

— Monsieur, écoutez, lui dit-elle en
lui saisissant le bras avec force, si vous
Pouviez me prouver un véritable
amour, aucune puissance humaine ne
nous séparerait, Oui, je voudrais m'as-
socier à quelque grande existence
d'homme, épouser une vaste ambition ,
de belles pensées. Les nobles coeurs ne
sont pas infidèles, car la constance
est une force qui leur va ; je serais
donc toujours aimée, toujours heu-
reuse mais aussi ne serais-je pas tou-
jours prète à faire de mon corps une
marche pour élever l'homme qui au-
rati mes affections, à me sacrifier pour
lui. à tout supporter de lui , à l'aimer
toujours, mème quand il ne m'aimerait
Plus. Je n'ai jamais osé confier à un
autre cceur ni les souhaits du mien, ni
les élans passionnés de l'exaltation qui
me dèvore mais je puis bien vous en
dire quelque chose, puisque nous al-
lons nous quitter aussitót que vous se-
te* en sùreté.

— Nous quitter?... jamais dit-il élec-
Wsé par les sons que rendait cette
ame vigoureuse qui semblait se de-
battre contre quelque immense pensée

Etes-vous libre ? reprit-elle en

lui jetant un regard dédaigneux qui le
rapetissa.

— Oh ! pour libre... oui sauf la con-
damnation à mort. »

Elle lui dit d'une belle voix. pleine de
sentiiiments amers : « Si tout ceci

n 'était pas un songe, quelle belle vie
serait la vòtre...? Mais si j'ai dit des
folies, n'en faisons pas. Quand je pen-
se à tou t ce que vous devriez ètre pour
m'apprécier à ma juste valeur, je doute
de tout.

— Et moi je ne douterais de rien , si
vous vouliez m'appai-...

— Chut ! s'écria-t-elle en entendant
cette phrase dite avec un véritable
accent de passion , l'air ne nous vaut
décidemment plus rien , allons retrou-
ver nos chaperons. »

La malie ne tarda pas à rejoindre
ces deux personnages, qui reprirent
leurs places et firent quelques lieues
dans le plus profond silence ; s'ils
avaient l'un et l'autre trouvé matière à
d'amples réflexions , leurs yeux ne crai-
gnirent plus désormais de se rencon-
trer. Tous deux, ils semblaient avoir un
égal intérèt à s'observer et à se cacher
un secret important ; mais ils se sen-
taient entrainés l'un vers l'autre par

un mème désir qui, depuis leur entre-
tien, contractait l'étendue de , la pas-
sion ; car ils avaient réeiproquement
reconnu chez eux des qualités qud re-
haussaient encore à leurs yeux les
plaisirs qu'ils se promettaient de leur
lutte ou de leur union. Peut-ètre cha-
cun d'eux, embarqué dans une vie
aventureuse, était-il arrive à cette
singulière situation morale où , soit par
lassitude, soit pour défier le sort , on
se refuse à des réflexions sérieuses et
où l'on se livre aùx chances du hasard
en poursuivant une entreprise, préci-
sément parce qu 'elle n'offre aucune
issue et qu 'on veut en voir le dénoue-
ment nécessaire. La nature morale n'a-
t-elle pas , comme la nature physique,
ses gouffres et ses abimes où les ca-
ractéres forts aiment à se plonger en
risquanit leur vie, comme un joueur
alme à jouer sa fortune ? Le gentil-
homme et Mlle de Verneuil eurent en
quelque sorte une révélation de ces
idées, qui leur furent communes après
l'entretien dont elles étaient la consé-
quence, et ils firent ainsi tout à coup
un pas immense, car la sympathie des
àmes suivit celles de leu r sens. Néan-
moins plus ils se sentirent fatalement
entrainés l'un vers l'autre, plus ils fu-
rent intéressés à s'étudier , ne fùt-ce
que pour augmenter par un involon-
tare calcul , la somme de leurs jouis-
sances futures. Le jeune homme, en-
core étonné de la profondeur d'idées
de cette fille bizarre , se demanda tout
d'abord comment elle pouvait allier
tant de connaissances acquises à tant
de fraicheur et de jeunesse . Il crut dé-
couvrir alors un extréme désir de pa-
raitre chaste, dans l'extrème chasteté
que Marie cherchait à donner à ses
attitudes ; il la soupconna de feinte, se

querelle sur son plaisir, et ne voulut
plus voir dans cette inconnue qu 'une
habile comédienne : il avait raison.
Mlle de Verneuil, comme toutes les fil-
les du monde, devenue d'autant plus
modeste qu'elle ressentait plus d'ar-
deur, prenait fort naturellement cette
contenance de pruderie sous laquelle
les femmes savent si bien voiler leurs
s'offrir vierges à la passion; et, si elles
excessifs désirs. Toutes voudraient
ne le sont pas, leur dissimulation est
toujours un hommage qu 'elles rendent
à leur amour. Ces réflexions passèrent
rapidemnt dans l'àme du gentilhomme,
et lui firent plaisir. En effet , pour tous
deux , cet examen devait ètre un pro-
grès, et l'amant en vint bientòt à
cette phase de la passion où un homme
trouvé dans les défauts de sa mai-
tresse des raisons pour l'aimer davan-
tage. Mlle de Verneuil resta plus long-
temps pensive que ne le fut l'emigre,
peut-ètre son imagination lui faisait-
elle fra nchir une plus grande étendue
de l'avenir. Le jeune homme obéissait
à quelqu'un des mille sentiments qu 'il
devait éprouver dans sa vie d'homme,
et la jeune fille apercevait toute une
vie en se complaisant à l'arranger
belle, à la remplir de bonheur , de
grands et de nobles sentiments. Heu-
reuse en idée, éprise autant de ses
chimères que de la réalité, autant de
l'avenir que du présent , Marie essaya
de revenir sur ses pas pour mieux
établir son pouvoir sur ce jeune coeur.
agissant en cela instinctivement, com-
me agissent toutes les femmes. Après
ètre convenue avec elle-mème de se
donner toute entière, elle désirait, pour
ainsi dire se disputer en détail ; elle
aurait voulu pouvoir reprendre dans
le passe toutes ses actions , ses paroles ,

ses regards, pour les mettre en harmo-
nie avec la dignité de la femime aimée.
Aussi, ses yeux exprimèrent-ils par-
fois une sorte de terreur, quand elle
songeait à l'entretien qu'elle venait
d'avoir et où elle s'était montrée si
agressive. Mais en contemplanit cette
figure emprainte de force, elle se dit
qu 'un étre si puissant devait ètre géné-
reux , et s'applaudit de rencontrer une
part plus belle que celle de beaucoup
d'autres femmes, en trouyant dans
son amant un homme de caractère, un
homme condamné à mort qui venait
jouer lui-mème sa tète et faire la
guerre à la République. La pensée de
pouvoir occuper sans partage une telle
àme prèta bientòt à toutes les choses
une physionomie differente. Entre le
moment où, cinq heures auparavant ,
elle composa son visage et sa voix
pour agacer le gentilhomme, et le mo-
ment actuel où elle pouvait le boule-
verser d'un regard , il y eut la diffé-
rence de l'univers mort à un vivant
univers. De bons rires de joyeuses co-
quetteries cachèrent une imm ense pas-
sion qui se presenta comme le mal-
heur , en souriant. Dans les dispositions
d'àme où se trouvait Mlle de Verneuil ,
la vie extérieure prit donc pour elle le
caractère d'une fantasmagorie. La ca-
lèche passa par des villages, par des
vallons , par des montagnes dont au-
cune image ne s'imprima dans sa mé-
moire. Elle arriva dans Mayenne, les
soldats de l'escorte changèrent, Merle
lui parla, elle répondit , traversa toute
une ville, et se remit en rou te ; mais
les figures , les maisons, les rues, les
paysages, les hommes furent emportés
comme les formes indistinctes d'un
rève.

(A suivre)

les
chouans

présente par Jean de la Varende Honorc de Balzac

ENSL/ire ,
QUE FAI SOM
V NOUS ? A
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But de voyage tout trouvé : l'Allemagne du sud

a

Un séjour d'un ou deux jours s'im-
pose. Munich est une ville moderne qui
a franchi le cap du million d'habitants.
Les bombardements ne l'ont pas épar-
gnée lors de la dernière guerre, mais
tout, ou presque, a été reconstruit.

Munich, ville d'art , recèle des collec-
tions uniques, des monuments et des
eglises remarquables. L'amateur y
trouvera son compte.

Quelques suggestions
On ne peut tout voir en un ou deux

jours , mais en opérant une sélection
on ne manquera pas l'essentiel. Les
visites suivantes sont recommandées :

1. La Pinacothèque, que l'on peut pia-
cer sur le mème pian que le musée
du Louvre à Paris ou les galeries d'art
anglo-saxonnes, contient des collections
uniques. On s'en souvient peut-ètre,
c'est là qu'un illuminé mutila, il y a
quelques années, un tableau de Ru-
bens.

2. Le Musée allemand passe pour ètre
le plus grand musée technique du
monde et s'étend sur près de 500 m.
Il a été fonde il y a une cinquantaine
d'années par Oskar von Miller.

3. Le chàteau de Nymphenburg, en
dehors de la ville, date du début du
18e siècle et possedè de magnifiques
parcs. C'est un lieu de promenade très
prisé des Munichois.

4. La brasserie du Hofbrauhaus, le . . .
« tempie » de la bière. Une andmation ~a 5ec

ĵperpétuelle y règne et l'on y parie tou- ™ Bavière
1

tes les langues. La bière ne peut ètre
que bonne dans cet établissement.

5. Schwabing, c'est le quartier bohe-
me de la ville, l'équivalent bavarois de

Une vieille enseigne accrochée à la
facade d'un hotel de Wangen.

MERCI , CHERIE , MAIS NOUS kfUELQUBS HINUrES PLUS rAUP \ OH! JE N'AURAIS
NE FAISONS PLUS RIEN. JE . , .A PAS PU...MAIS
VAIS M'ARRANGER POUR QUE

<SAT SC MÉFIE OE M ARGOT A
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(Suite et fin)

Montmartre et Montparnasse. Ce cen-
tre de la vie nocturne comprend d'in-
nombrables boìtes de nuit aux noms
évocateurs : « la baignoire », « le Hé-
risson » ou encore « Le Hibou ».

La route des Alpes bavaroises
Après un séjour à Munich, l'on é-

prouve le besoin de prendre l'air , de
revoir la nature. Cela n'est pas diffi-
cile, car les Alpes bavaroises ne sont
pas éloignées.

Pour s'y rendre, il faut prendre la
route de Garmisch, au sud de Munich.
A quelques kilomètres de la capitale
se trouvé le lac de Starnberg, aux
bords duquel résident les vedettes de
cinema et du monde artistique alle-
mand. C'est là que réside, notamment
le pianiste Wilhelm Kemipff, qui don-
na un recital mémorable cet hiver à
Sion.

De Starnberg, 1 on attein t, après un
voyage d'une centaine de kilomètres,
la célèbre station de Garmisch-Par-
tenkirchen, où se déroulèrent- les. Jeux
Olympiques. Garmisch est domine par
la Zugspitze, la plus haute montagne
d'Allemagne avec ses 2.963 m.

ru REMARQUE-
^̂  
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Oberammergau et la région
de Ftissen

Près de Garmisch se trouvé le vil-
lage d'Oberammergau où l'on orga-
nisé périodiquement les « Passions-
spiele » qui retracent la vie du Christ
de sa naissance à sa mort. Ces jeux
attirent toujours une foule considera-
tale. Les places son déjà louées une
année à l'avance ! L'on vient de très
loin pour y assister, méme d'Améri-
que.

Les « Passionsspiele » sont interprè-
tes par les habitants dù village. Cer-
tains d'entre eux se laissent pousser
la barbe durant plusieurs mois pour
jouer leur ròle.

Fiissen est une station très cotée,
située près du lac de Forggen. Son é-
quipe de hockey sur giace donne sou-
vent la réplique aux formations suis-
ses.

Près de Fùssen s'élève le majes-
tueux chàteau de Neuschwanstein,
construit par le roi Louis II de Baviè-
re, célèbre par ses prodigalités. Ce
chàteau, édifié dans un cadre grandio-
se, est un curieux mélange de plu-
sieurs styles. L'impression produite
est curieuse. On ne saurait cependant
dénier une certaine unite au bàtiment.

Retour en Suisse
Quittant Neuschwanstein, nous pre-

nons le chemin du retour. La Suisse
n'est plus très loin. Aux Alpes de Ba-
vière succèdent celles de l'Allgau et
l'on apercoit déjà , au loin, le lac de
Constance.

Le voyage s'achève, mais le visiteur
gardera longtemps une foule d'impres-
sions colorées dans sa mémoire. La
variété des paysages, le charme des
petites villes allemandes et l'amabilité
des Bavarois font de l'Allemagne du
Sud un vrai paradis de vacances.

Ce paradis n'est pas loin de chez
vous. Vous pouvez le visiter en une
semaine. Si vous y alliez ?

P. D.

a
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Mort subite
d'un boulonger

Nouvelles cloches

MONTANA (Ci). — On apprenait
dimanehe matin la nouvelle du décès
subit de M. Oscar Taillens, boulanger-
pàtissier àgé de 50 ans. M. Taillens
s êst établi II y a vingt ans à Mon-
tana.

M. Taillens, pére de deux enfants,
était honorablement connu dans ton-
te la région. Il laissé le souvenir d'un
excellent homme.

BURCHEN (Tr). — C'est en présence
de Mgr Bàyard, vicaire general , que
les nouvelles cloches de l'eglise de
Burchen furent bénies au cours d'u-
ne manifestation religieuse à laquelle
prirent part lès sociétés locales et de
nombreux paroissiens.

50 ans de pretrise
FIESCH (Tr). — Dimanche dernier,

le doyen Briw, conducteur spirituel
de la paroisse, a fété ses 50 ans de
pretrise. A cette occasion, une fète
intime fut organisée à laquelle pri-
rent part de nombreux paroissiens
qui tinrent à remercier comme il se
doit l'heureux iubilaire. A notre tour
de félicilter le doyen Briw et de lui
souhaiter encore une longue carrière
et une bonne sante.

Eboulement de terrain
ST-GERMAN (Tr). — Les habi-

tants du petit village de St-German,
tout près de Rarogne, furent derniè-
rement réveillés au cours de la nuit
par suite d'un eboulement qui s'était
produit dans la région et qui prove-
nait du fait que le torrent qui coule
tout proche étai sorti de son lit. L'eau
se répandit dans les vignes environ-
nantes et occasionna des dégàts appré-
ciables.

Les etudiants exposent
BRIGUE (Tr). — Depuis quelques

jours, nous pouvons admirer dans les
vitrines de la maison Gertschen de
l'avenue de la gare des magnifiques
modèles construits par des élèves du
collège Spiritus Sanctus. C'est ainsi
que parmi plusieurs ceuvres, nous a-

Est-que Toit travail trop en Valais ?
En feuillctant le rapport du Dé-

partement de l'Intérieur du canton du
Valais sur sa gestion pendant l'an-
née 1962, notre attention a été atti-
rée tout particulièrement par certai-
nes considérations émlses par le ser-
vice social de protection ouvrière.

Or, celles-ci ne nous paraissent guè-
re rassurantes pour l'avenir.

Le service a, malheureusement, dù
enregistrer des dépassements exagé-
rés et répétés de la durée du travail
sans raisons valables. Des constata-
tions faites lors d'inspections, il ros-
sori, en effet, que souvent les mai-
tres d'oeuvres imposent des délais
trop courts aux entreprises, et que
celles-ci acceptent, alors qu'il est évi-
dent que le volume des travaux à
exécuter est trop grand. Afin de pro-
téger la vie et ' la sante des travail-
leurs, spécialement ceux qui sont le
plus exposés, sur les chantiers de hau-
te montagne, le service social de l'E-
tat devra également veiller à ce que
les programmes de travaux prévoient
des délais raisonnables, quant à leur
exécution.

Il est regrettable que le rapport ne
mentionne pas quelles mesures seront
prises, et sur quelles bases légales
l'Etat s'appuyera pour intervenir dans
un domaine qui lui échappe complè-
tement pour l'instant.

DES MESURES ADEQUATES
En revanche, nous sommes entière

ment d'accord avec le Service social
de protection ouvrière, lorsque celui-
ci mentionne que des mesures éner-
giques doivent ètre prises pour assu-
rer le respect des disposition légales
et contractuelles en matière de durée
du travail. A l'avenir, des contróles
fréquents seront effectués et, lorsque
l'on relèvera des infractions, des ins-
pections régulières seront ordonnées
afin de veiller à la bonne application
des dispositions légales.

Cette dernière manière de faire
nous parait amplement suffisante
pour éviter tout abus sans qu'il soit
nécessaire d'intervenir dans d'autres
domaines.

LA PREVENTION
DES ACCIDENTS

Un gros effort a été accompli par
le service de l'Etat en vue de la pré-
vention des . accidents, principalement,
sur les chantiers de construction. Les
résultats obtenus ont été excellents.
Notons que, par suite de la non-ob-
servation de prescriptions, certaines
entreprises ont dù fermer leur ex-
nloitation.

En outre, afin de prevenir les ac-
cidents, le Service a organisé sur un
grand chantier de Mattmark des cours
destinés aux candidats des permis de
machines de chantier. Cet effort se
poursuivra en 1963 par l'organisation
d'un cours donne en langue italienne
pour la nombreuse main-d'ceuvre

étrangère. Par ailleurs des cours dè-
ce ntraiisés ont été donnés à Viège et
à Sion pour les machines : conduc-
teurs de grues, de trax et de pelles
mécaniques.

Voilà qui est bien !

LES CONDITIONS DE LOGEMENT
Enfin, le rapport de l'Etat, remar-

que que les conditions de logement
de la main-d'oeuvre sont en general
très bonnes sur les chantiers.

Toutefois, le logement de la main-
d'oeuvre étrangère pose des problèmes
extrémement difficiles à résoudre
dans les hameaux et les localités où
Ics entreprises n'ont pas construit de
baraquements.

Autre problème à résoudre: celui
des nombreux étrangers qui entrent
en Suisse parfois avec des familles
entières et qui cherchent du travail
une fois sur place.

Il faut mentionner enfin le gros
effort entrepris par les entreprises
privées qui construisent des bara-
quements pour la main-d'oeuvre
étrangère. Quelques-unes ont méme
fonde une société pour la construction
d'un immeuble avec possibilité de
ioger des familles.

C'est là, sans doute, que. se trouvé
la bonne solution. Car les ouvriers
étrangers doivent étre logés conve-
nablement !

On en est d'aiileurs persuade dans
notre canton. Ant.

J. NIKLAUS-
STALDER

Quincaillerie
Gd - Pont - Sion

ENGAGERAITVENTE 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 S

bel appartement
en construction dans maison de 3 ap-
partements, 4 pièces et dèmi, plus
hall , garage, étC. tout confort , terrain
spacieux à disposition dès enfants.
Quartier proche Sitterie. Conditions
avantageuses. Revendeurs s'abstenir.
S'adresser par écrit sóus chiffre P
8524 S à Publicitas Sion.

A vendre à Charrat

appartement
4 pièces, cave, galetas, très bien
situé. Prix intéressant. Facili-
tés de paiement

Ecrire sous chiffre P 65042 S
à Publicitas Sion

I 

AIDE - DAME DE BUFFET
est demandée Nourrie, lògée

Se présenter ou téléphoner
Restaurant AU PABLON -
MORGES - Tél. 71 36 26.

P 300 L

COMMERCE DE SION
chèrChe
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Entrée de suite ou à convenir
Semaine de 5 jours.

CONSTANTIN FILS S. A
Rue de Lausanne _ S I O N

P 69-53 S
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comme ferrime de chambre et
aidé au café Entrée de suite

Faire offre à Café de l'Ouest.
Montana, tél. (027) 5 21 05

P 8362 S

Quand démolira-t-on
les galeries ?

SIMPLON (Tr) — C'est ce que se de-
manderà les usagers de la route du col
où les anciennes galeries sont de vé-
ritables obstacles pour y assurer une
circulation normale. En effet, à main-
tes reprises déjà, nous avons constate
que de nombreux cars surtout, rencon-
traient de sérieuses difficultés pour
transiter cet endroit étroit et sans bon-
ne visibilié. Comme il est prévu de
supprimer ces tunnels, il serait bien
indiqué de commencer les travaux s'y
rapportànt avant l'intense circulation
qui ne va pas tarder à règner dans ces
parages où l'on note déjà un trafic ex-
traordinaire pour la saison.

vons été tout spécialement salsi par la
bienfacture apportée è la présentation
de la maison Fernanda Stockalper
ainsi que la chapelle de l'hopital. Cette
exposition, qui attire les regards de
nombreux curieux, est tout à l'honneur
de ses auteurs.

Le Hohenweg
est de nouveau ouvert

LALDEN (Tr) — On le sait depuis
quelque temps déjà, la direction du
PIS, en collaboration avec les commu-
nes environnantes, a fait construire
un chemin de promenade, dénommé
Hohenweg, qui, dans un paysage in-
comparable, amène les promeneurs de
Lalden à Hohtenn. Or, nous appre-
nons que ce passage, visite par des
milliers de personnes pendant la bon-
ne saison, est de nouveau ouvert au
public. Nous sommes certain que
cette année encore, nombreux seront
ceux qui se rendront dans ces gara-
ges pour lesquels d'aiileurs le BLS
organisé fréquemment des trains spé-
ciaux

Jambe cassée
ZINAL (Fav). — Un touriste anglais

est tombe à la suite d'un faux pas et
s'est brisé une jambe. Il a été trans-
porte à l'hopital de Sion par les soins
d'un hélicoptère.

APPRENTI
/ENDEUR

P 50-22 S

'imprimé de
ìualité se fait

à l'imprimerie

ìessler s.a.

ON CHERCHE

jeune fille
! libérée des écoles pouir com- i
' missions, nettoyage et aider à ,
3 l'atelier. '

< S'adr. à Raymond Schmid - |
* Librairie-Paipeterie-Photos - I
< rue du Grand-Pont - SION.

J P 8214 S
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MAISON DE SION

engagé

employée de bureau
Travail intéressant. Atmos-
phère agréable. Semaine de 5
jours.

Faire offires avec curriculum
vitàe, photo et preteriti òri de
sar.aire sous chiffre P 8128 S
à Publicitas, Sion.

Une nouvelle station
de block

BRIGUE (Tr) — Les usagers du che-
min de fer, entre Viège et Brigue
surtout, seront certainement heureux
d'apprendre que la direction de cette
entreprise de transport étudie actuel-
lement la possibilité d'installer une
station de block entre ces deux gares.
Cette installation aurait pour effet
d'accélérer singulièrement la circula-
tion des trains sur ce long pàrcours .
Dans l'intérèt des voyageurs, nous es-
pérons fermement que ce projet se
réalisé.

Une réserve de silence
Si, de Martigny, vous tournez a droi-

te du Rhòne, vous arriverez au village
de Dorénaz.

De là, un petit téléphérique vous
conduit le long d'une montagne abrup-
te dans un sympathique hameau. Son
nom : Alesse. De la cabine vous le
voyez panoramiquement. Vous pouvez
vous y arréter. Mais , le téléférique con-
tinue. Sur la paroi qui s'étend au-des-
sous de vous, on peut voir encore d'an-
ciennes mines d'anthracite et d'or. Mais
ne sait-on pas combien le Valais fut
riche en mines pauvres ?

Vous arrivez à la station du téléfé-
rique, à Champex d'Alessé. Ce n'est
pas un vilage, il n'y a que quelques
chalets et un restaurant. Des routes,
il n'y en a pas encore, seulement quel-
ques chemins muletiers. C'est un en-
droit très rare et d'une touchante beau-
té. On est pris par la splendide vue.
Dans le lolntain , sur votre droite, vous
apercevrez , entre les deux parois es-

carpées, le bleu Léman ; sur votre
gauche, Martigny avec au milieu le
magnifique Oatogne et le plateau de
Véroesaz.

Il faut monter plus haut encore, à
pieds. Vous traverserez une belle fo-
rèt de pins et vous verrez les Giettes
et, plus loin, un alpage où paissaient
des moutons.

Sur le Scex Garreau (nom locai qui
veut dire Rocher carré), la vue est
encore plus belle et plus étendue. On y
voit la chaine du Jura, le Cervin, tou-
tes lès chaines valaisannes y compris
le Mont-Blanc.

Pour ceux qui aiment la marche,
vous pourrez continuer et vous rendre
aux Dents de Morcles, au lac de Ful-
ly et en plusieurs autres endroits qu'il
serait trop long de definir ici.

Qui ne serait pas tenté d'admirer,
en une seule fois , toutes ces merveil-
les ?

rixation de pension due à une femme divorce
En mai 1962, le Tribunal du dis-

trict de Lausanne a prononce le di-
vorce des époux X., en application
de l'art. 142 du Code civil (causes in-
déterminées). Il a en outre interdit
au mari de se remarier pendant un
délai de deux ans et l'a condamné à
payer à son ex-femme, considérée
comme épouse innocente. Une pension
alìmentaire de 90 francs par mois
fondée sur l'art 152 du Code civil,
ainsi qu'une somme de 1 700 fr. envi-
ron « à titre de liquidation du regime
matrimoniai ».

Admettant partiellement un recours
interjeté par dame X.l le tribunal
cantonal vaudois a porte la pension
alimentaire à 180 fr. par mois. Il con-
sidera que le montant de 90 fr. fixé
par les premiers juges « constitue une
aide suffisante dans l'état actuel des
choses et compense équitablement l'in-
capacité de travail partielle de dame
X., dont les infirmités ne peuvent que
réduire le rendement professionnel »,
mais « ne tient pas compte én réalité
du risque d'aggravation signale par
l'expert medicai ».

Les deux époux ont recouru au Tri-
bunal federai, le mari pour demandei
que la pension alimentaire soit ra-
ménée à 90 fr. par mois, l'épouse pour
que cette pension soit portée à 320
fr. pour tenir compte de son état de
sante qui s'est aggravé au point qu'el-
le a dù abandonner son activité de
concierge.

Le Tribunal federai remarque entre
autres dans son arrét que, selon la
jurisprudence, le juge doit déterminer
le montant de la pension alimentaire
allouéc en application de l'art. 152
du code civil en st fondant sur la
situation des parties au moment où
il prononce le divorce. La prestation
fixée dans le jugement ne peut pas
ètre augmentee ou supprimée si les
conditions prévues à l'art. 153 al. 2 du
code civil se réalisent, c'est-à-dire :
si I'ayant-droit n'est plus dans le dé-
nuement, si la gène dans laquelle il
se trouvait a sensiblement diminué.
ou si la pension n'est plus en rap-
port avec les facultés de celui qui
doit la payer.

Il est en revanche loisible au juge
qui prononce le divorce d'ordonner
dans son jugement que la pension se-
ra portée à un chiffre supérieur, qu'il
doit préciser, lorsque surviendra un
événement déterminé, qui se produi-

ra certainement d'après les circons-
tances de l'espèoe, par exemple lors-
que la femme ne pourra plus exercer
sa profession.

A plus forte raison le juge peut-il
supputer la diminution future de la
capacité de gain de l'épouse et fixer
d'emblée une pension appropriée en
tenant compte de cet élément. Les
critiques formulées à ce propos daiu
son recours par X. ne sont dès lors
pas fondées.

Le Tribunal federai rappelle ensuite
que d'après l'art. 152 CC, le montani
de la pension alimentaire doit ètre
fixé selon les besoins de l'épouse
bénéficiaire et les facultés économi-
ques du mari débiteur.

Des faits retenus par les tribunaux
des premières instances, il ressort en
résumé que l'épouse, née en 1908,
souffre de troubles psychiques et phy-
siques et qu'elle n'est pas en mesure
de subvenir seule à son entretien. Le
pronostic medicai étant incertain, il
faut compier avec la possibilité d'une
évolution défavorable de la maladie.
Dame X. a recu une somme de 8 400
fr. en chiffres ronds à titre de resti-
tution d'apports et de part aux bé-
néfices de l'union conjugale. A ses
dires, elle a travaillé jusqu'ici comme
concierge. Quant au mari, d'après les
pièces du dossier, il jouit d'un loge-
ment gratuit dans une maison locati-
ve dont il est proprlétaire ; il tra-
vaillé comme ouvrier appareilleur et
il a gagné en 1958 environ 8 150 fr.
à raison de 3 fr. 90 l'heure et l'on
doit admettre que ses gains ont dii
augmenter depuis lors.

Le Tribunal federai relève alon
que pour une femme figée de 55 an»
dont la sante est ébranlée, la pension
de 180 fr. fixée par les juges canto-
naux n'est pas excessive. On ne san-
rait toutefois pas la qualifier de ma-
nifestement insuffisante. Cette pres-
tation n'est pas non plus dispropor-
tionnée aux facultés économiques d«
I'ex-mari; ouvrier spécialisé, qui gagne
normalement sa vie et n'a pas char-
ge de loyer.

Dans ces conditions, le Tribunal fe-
derai constate que rien ne permet de
dire que le Tribunal cantonal vau-
dois ait abusé de son pouvoir d'appré-
ciation. Il a donc rejeté les deux re-
cours et confirmé l'arrèt rendu pa»
ledit Tribunal cantonal fixant la pen-
sion due par X. à son ex-femme a
180 francs par mois.

Important trofie
BRIGUE (Tr) . — En fin de semaine,

le trafic routier fut tout particulière-
ment important dans la cité du Sim-
plon. De nombreux automobilistes ont
profité de l'ouverture du col pour le
franchir. Tandis que, samedi matin,
vers une heure, un immense car you-
goslave transportait 80 voyageurs qui
avaient effectué un voyage d'études
à travers l'Europe, stationnait encore
sur la place de la gare avant d'utiliser
notre fameuse artère internationale
pour regagner son pays. Comme ce
véhicule avait une longueur et une
hauteur presque démesurée, nous n'a-
vons pas hésite à le suivre pour nous
rendre compte de quelle facon il au-
rait franchi les galeries du Kaltwasser.
C'est ainsi que nous avons été tout
spécialement surpns de constater l'ha-
bileté avec laquelle les quatre chauf-
feùrs de ce mastodonte, qui le con-
duisaient à tour de ròle, se sont pris
pour transiter cet endroit difficile.
Pendant que les voyageurs furent priés
de franchir à pied ce fameux passage,
les immenses pneus du véhicule furent
dégonflés avant d'effectuer une ma-
noeuvre extraordinaire permettant de
transiter cet endroit aux conditions
spéciales. Gràce aux connaissances des
conducteurs, au bout d'une bonne de-
mi-heure, les promeneurs, qui avaient
beaucoup de regrets à quitter les hau-
teurs du col tant le paysage était
admirable dans cette nuit claire,
étaient invités à reprendre place dans
ce car moderne qui les ramènera dans
leur pays.



Apres un grand procès : Casters condamné
LIEGE (Reuter) — Le conseil de

l'Association des médecins belges a
exclu de ses membres le docteur
Jacques Casters, qui/ il y a six mois,
avait été impliqué dans l'affaire de
la thalidomide. Le docteur Casters
evait été prévenu avec Suzanne Van-
deput, son mari, sa mère et sa sceur,
de complicité de meurtre à l'égard de
Corinne Vandeput , àgée de sept jours
L'enfant était venue au monde sans
bras après que sa mère eut pris des
tablettes de thalidomide pendant la
grossesse.

L'exclusion est due à la gravite ex-
traordinaire de la faute commise par

le médecin, par la contradiction exls-
tant entre les habttudes et les devoirs
du praticien et en raison du tort qu'il
a fait subir au corps medicai.

Le docteur Casters a fait appel de
l'exclusion. Il pourra continuer à exer-
cer sa profession jusqu 'à ce que l'af-
faire revienne devant le conseil.

Tremblement de terre
à Agadir

'AGADIR (AFP) — Un tremblement
de terre a été ressentl samedi à Aga-
dir. Ce séisme n 'a cause ni victime
ni dégàts , mais a créé un début de
panique.

Selon le service du globe et de la
métorologie de Casablanca , il s'agit
d'une secousse qui s'est produite à
19 h. 12, et dont la distance de l'épi-
centre était de 420 km environ.

Gros succès des ballets de Cilette Faust
SION (FA V) — Les ballets de Cilette Faust ont obtenu samedi soit Urt

succès considérable. Nous reviendrons prochaìnement sur cette Importante
manifestation. Voici un mouvement que l'on put admirer lors de cette soirée.
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Gràce et elégance du peste ; les danseuses de Cilette Faust au cours de leur
représentation.

(Photo Schmid)
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En cerf-volant au-dessus du lac de Zurich
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Un cerf-volant nouveau , devant permettre un sport nautique originai , a été
essayé ces derniers jour s sur le lac de Zurich par un temps exécrable. Le
constructeur , Hans Walther (un élcctronicien de Zurich) déclaré qu 'il s'agit
du premier cerf-volant patente du monde, à conduite aérodynamique et en
grande partie à l'abri de l'erreur humaine. Tire par un canot à moteur au
bout d'Une corde de 50 mètres, l'engin peut s'élever à une hauteur, en plein
voi, de 30 mètres.
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Dix avions séoudiens
abattus

LE CAIRE (Afp). — Dix avions de
transport séoudiens chargés d'armes
et de munitions destinées aux roya-
listes yéménites, ont été abattus par
les forces aérlennes de la République
du Yemen, annonce l'agence du Moyen
Orient , citant Radio Sanaa.

Cet incident montre que l'Arabie
séoudite trahit l'engagement qu'elle
avait pris de cesser toute asslstance
aux royalistes yéménites, poursuit l'a-
gence du Moyen Orient, qui indiqué
qu'en conséquenoe, face aux provoca-
timi de l'Arabie séoudite, d'Israel et
de l'impériallsme, les forces oonjolntes
yéméno-égyptiennes se maintien-
draient vigilantes au Yemen.

L'attiche 1963 pour les timbres
de la féte nationale

Les affiches pour les timbres de la
fète nationale Vont bientòt aipparaitre
sur les colonnes d'affichage du pays :
elles montrent le timbre de 10 et., dont
le sujet est, dans le cadre du centenai-
re de la Croix-Rouge, un symbole de
l'aide aux blessés et des soins aux ma-
lades.

Pour un meilleur
enseignement du chant

Nombreuses sont les méthodes d'en-
seignement du ohant. L'une d'elles
semble plus particulièreinenit adaptée
aux besoins et aux conditions du Va-
lais : la Méthode Ward. Créée par une
musicienne américaine, elle a déjà à
son actlf de nombreuses années d'ex-
périences et de succès. Ceux qui ont
eu l'occasion d'ewtendre ehanter dies
groupes d'aenfamts Ward» savént à
quelle sùreté de lecture, à quelle qua-
lité d'exécution, à quelle authentique
musioalité ils parviennent gràce à cette
forme d'enseignement.

La méthode Ward apporte aux en-
fants une solide formation musicale de
base, cultlvanit en eux le sens mélo-
dlqtie et le siens rythrnique. Elle les
conduit à une èxécution correcte de
toute musique vocale, de la musique
religieuse au chant populaire, à une

: voix̂ ou 'à pluSiléur^. 
¦-••'"¦

Répandue dàris de norhbrieux pays
d'Europe, d'Amérique et d'Asie, la mé-
thode Ward commencé à se faire con-
naitre en Suisse. En effet, pour la pre-
mière fois, une session de formation
sera organisée cet été à Bulle à l'in-
tention des instituteurs et institutrices
de Suisse romande, du 29 juillet au 14
aoùt. Le prix du cours est fixé à Fr.
60.— seulement. Le logement et la
pension sont prévus dans divers éta-
blissement bullois. Pour obtenir de
plus amples renseignements et en-
voyer son inscription, on s'adressera
direotemeent à M. André Corboz,
Centre suisse Ward , rue de Gruyères,
à Bulle. Il faut souhaiter que cette imi-
tiative rencontre auprès de nos édu-
cateurs tout l'intérèt qu 'elle mérite :
leurs élèves, et eux-mèmes avant leurs
élèves, y trouveront un profond enri-
chissement. i M. V.

A LIRE — A LIRE — A LI

Revue « Chefs »
SOMMAIRE. — En quelques lignes -

Rythme de croissance des populations
du tiers monde, par Alfred Sauvy,
Professeur au Collège de France -
L'évolution des carrières et des mé-
thodes de direction exige que le diri-
geant moderne soit un « meneUr du
jeu », par Maurice Teper , directeur
technique ' de l'organisation Planus -
1962 : Une bonne année pour les tra-
vailleurs des pays industrialisés - L'E-
cole d'Organisation Scientifique du
Travail - Foires et Expositions orga-
nisées en Suisse en 1963 - Le Japon ,
hòte d'honneur du Comptoir suisse -
Programme du séminaire de printemps
de l'ADOST - Programme des jour-
nées d'études de l'ADOST - Nous
avons lu pour vous - Documentation.

Le numero d'Avril de la Revue
« Chefs », Organe de l'Association
d'Organisation Scientifique du Tra-
vail , s'ouvre par un article du Pro-
fesseur Alfred Sauvy sur le rythme de
croissance des populations du tiers
monde peu après le recensement de
1960-1961

Bureaux douaniers
A l'issue de pourparlers italo-suis-

ses qui se sont déroulés à Aoste les
30 et 31 mai 1963, les présidents des
deux délégations, M. Charles Lenz,
directeur general des douanes, pour
la Suisse, et M. Ugo Calderoni pour
l'Italie, ont procède à la signature
d'un accord relatif à la création de
bureaux à contróles nationaux juxta-
posés au tunnel routier sous le Gd-
St-Bernard. Cet accord constitue une
application de la convention cadre
conclue entre les deux pays le 11
mars 1961 et réglé, sur la base des
facilités propres au système des con-
tróles nationaux juxtaposé s, le fran-
chissement de la frontière des voya-
geurs et des marchandises qui em-
prunteront à travers ce nouveau tun-
nel , cette importante voie de commu-
nication internationale.

La centra lattière en voie de finlflon
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SION (Md). — La centrale lattière, vaste complexe laitier , destine à re-

cueillir le lait de tout le Valais centrai , est en voie de finition. En effet , la
mise en place des appareils a déj à été faite et l'on procède actuellement à la
mise au point de ces installations très modernes. Nous voyons ici la fagade
est de cette construction qui va ètre peinte très prochaìnement.

. - (Photo Bernard Micheloud)
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Sur la route touristique Sion-Les Hauderes

SION (Md) — Actuellement , on pro-
cède à la construction d'un deuxième
pont destine à rejoindre la route creu-
sée par trax , venant de Petit-Champsec
passant par la «Crettaz » et qui rejoint
celle de Vex vers les « Fontaines ». Ici

nous voyons , au premier pian , la cons-
truction du dit pont qui est achevé
à moitié. On distingue plus en arrière
le premier pont déjà achevé. A l'arriè-
rc-plan : les casernes . sédunoises .

(Photo Micheloud Bernard)

Légitime protestation
L'Union catholique populaire suisse

publié le communiqué suivant :
« Dans son édition parue à l'aube

du samedi ler juin 1963, le quotidien
suisse « Blick » a annonce prématuré-
ment la mort du pape Jean XXIII.
Sous un titre, imprimé en lettres gras-
ses, « un grand pape est mort », ce
quotidien donnait des détails éhontés
et mensongers sur la mort de Jean
XXIII alors que le Saint Pére vivait
encore et avait repris pleine connais-
sance. Au nom des catholiques suisses,
l'Union catholique populaire suisse
élève une vive protestation contre ce
journalisme de sensation ignorant le
sens des responsabilités et se moquant
de tout sentiment de décence. »

Il a été annonce par ailleurs que
l'incident serait dù à une faute tech-
nique commise par un chef machiniste.
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Lundi 3 et mardi 4 - 1 6  ans r.
Deux dernières séances

LA GUERRE DES BOUTONS
La plus grande victoire du ri-
re ! ! !

Lundi 3 et mardi 4 - 1 6  ans r.
Une 'suite d'aventures capti-
vantes

LA MURAILLE DE FEU
avec G. M. 'Canale et Sylva
Koshina.

71-92

Une messe
pour le Saint Pére

SION (FAV). — Ce soir, à 18 h., en
la cathédrale, une messe sera célé-
brée pour le Pape Jean XXIII. Nous
espérons que tous les Sédunois au-
ront à cceur de venir prier pour ce-
lui qui a tant oeuvre pour la Paix
dans le monde.

Pain, fromage et vin distribués à Ayent

La foule était dense pour recevoir des mains du Rr Cure Séverin et du président
Raymond Blanc le pain bèni.

(Photo Schmid )

La traditionnelle distribution du
pain , fromage et vin du jour de ' la
Pentecòte s'est déroulée comme d'habi-
tude hier à St-Romain /Ayent. Cette
tradition est fort ancienne puisque
des écrits en parient déj à vers 1300.
A cette epoque, les familles aisées du
village se faisaient un généreux de-
voir de pren dre à charge, pendant 3
jour s à l'epoque de Pentecòte, un pau-
vre de la commune.

Puis une Congrégation , celle du St-
Esprit, fit don à la commune d'Ayent
d'alpages, de chamips et -die vignes pour
autant que la dite commune s'engage
à distribuer à Pentecòte, l'aumóne à
tous les pauvres et habitants du villa-
ge, ainsi qu'aux étrangers de passage.

Hier matin de bonne heure, lès con-
seillers communaux étaient à la tàche
pour couper 2400 rations de pain et de
fromage. Le président, M. Raymond
Blanc, avait la charge, suivant la tra-
dition , de compier ces rations.

Puis après la grand-messe, le Rd.

On y a servi aussi un excellent vin avec de belles channes valaisannes.
(Photo Schmid)

Cure Joseph Severan proceda a la bé-
nédiction de ces rations.

L'après-midi, dès 14 heures, l'af-
flence était grande aux alemtours de
la maison communale.

Les nombreuses personnes aecourues
s'engagaient en bon ordre entre l'e-
glise et la maison de commune où ils
recevaient leur don. Ils recevaient tout
d'abord le pain , des mains du cure et
du, président puis plus loin le fromage ,
des mains du vicaire et d'un conseiller.
Deux tables étaient dressées plus loin
où l'on servait généreusement le vin ,
servi au moyen de superbes channes.

C'est ainsi que hier on distribuait
120 kg. de fromage, 1 000 kg. de pain
et 300 litres de vin.

dette belle tradition est fort pri-
sée des habitants d'Ayent. Elle est
en mème temps une fète de famille,
car on y revient de loin dans son vil-
lage natal pour participer à cette fète ,
et retrouver ainsi, à l'occasion de la
Pentecòte tous se proches et amis.

SAVIÈSE (FAV). — Une voiture a
pris feu dans les mayens de la Zour
et a fatili causer une catastrophe en
boutant le feu à la forèt toute pro-
che.

Quant aux occupante, heureuse-
ment, ils ont pu se sauver à la der-
nière minute.

Le véhicule est hors d'usage.

Sortie annuelle de la cooperative
APROZ (PG). — Hier les membres

de la cooperative d'Aproz ont effec-
tué leur traditionnelle sortie annuelle.
Au nombre de 180 environ, ils se sont
dirigés dans la région de Lens où
une succulente radette leur a été
servie dans un bois avoisinant.

L'après-midi fut consacrée à la
partie récréative qui fut très animée
car chaque participant était accom-
pagné de ses enfants.

t Mme Clémenzo-Bénoni
ARDON (PG). — Hier matin une

foule nombreuse et recueillie a tenu
à conduire à sa dernière demeure
Mme Clémenzo-Bénoni àgée de 41
ans. Elle a supporté pendant 2 ans
avec courage une maladie que l'on
savait incurable et qui a finalement
eu raison de son optimisme qui n'a
jamais faibli.

A sa famille, nous présentonts tou-
tes nos condoléances.

Volture démolie
SION (Fav). — Une volture qui re-

venait de la piscine a eu sa route
coupée par un poids lourd et est venue
se jeter contre un mur. Les dégàts
sont très importants. Le chauffeur a
été blessé.

Lettre à la FAV ¦ Lettre
Ayant été temoni d'un accident sur-

venu récemment dans les environs de
Sion sur la route cantonale, j'ai été
péniblement surpris et navré de voir
deux fillettes dont l'une était dans le
coma et l'autre avec des fractures
dont l'une ouverte, attendre à l'hopi-
tal 1 heure et 10 minutes l'arrivée du
docteur, afin de recevoir les premiers
soins.

Avec plusieurs témoins, nous avons
constate cette grave lacune des ser-
vices de secours.

Or, ne devrait-on pas prendre des
mesures au seuil de la grande circu-
lation d'été, car dans d'autres cas la
mort hélas n'attend pas, et créer une
permanence régulière. Ceux qui ont
vu souffrir d'anxiété une mère . du-
rement touchée en sont persuadés.

C.3X) .

Un nouvel officier de la police municipale

leureuses lelicitations. .̂ sito /.-u-»-
¦r •

Volture en feu

Lors du cours des Polices suisses à Macolin, nous voyons M. Cherix faire  la
démonstration d'une parade contre un coup de couteau. Son partenaire , sur
notre document d'archives, n'est autre que le sympathique agent de notre police

Jules Rudaz , également spécialiste de karaté et de judo.

SION (FAV). — Nous apprenons
avec un vif plaisir la nomination de
M. Bernard Cherix au poste d'offi-
cier à la police de la ville de Sion.

M. Cherix était jusqu'ici dans la
gendarmerie valaisanne au sein de
laquelle il faisait partie de la brigade
de la circulation.

Spécialiste des qUéstions de circu-
lation, M. Cherix s'est également fait
un nom comme instructeur de karaté
et de judo. Il est né à Val d'Illiez en
1927 et il entra dans, la police can-
tonale en 1955. :£L

Nous lui présentons nos plus -cha-

Le baromètre
de la générosité

Nouveaux lieutenants
NENDAZ (PG). — Samedi a eu

lieu à Thoune la promotion de deux
nouveaux lieutenants des troupes
motorisées. Il s'agit d'une part de M.
Henri Schwitzegebel, fils du proprlé-
taire de la fabrique de biscuits de
Riddes, et d'autre part de M. Paul La-
thion , fils du député Pierre Lathion,
¦lui est aussi major.

Toutes nos félicit;ations aux deux
louveaux promus.

Un Valaisan appelé à professer
à l'Université de Genève

MARTIGNY (Fav). — Le Conseil
. 'Etat genevois vient de nommer aux
onctions de professeur ordinaire à

la faculté des sciences de l'Université
de Genève. M. Alfred Tissières. d'ori-
gine valaisanne mais résidant actu el-
lement à l'Institut Pasteur à Paris.

Les echos f lat teurs  du foudroy ant
succès remporté par les Fètes interpa-
roissiales ne sont pas prèt s de s 'étein-
dre. Ceci est tout à l'honneur des or-
ganisateurs qui se sont dépenses sans
compier pour aboutir à une p leine
réussite de ' ces manifestations. Hier ,
les paroissiens de St-Guérin, qui se
rendaient à l'o f f i ce , eurent une agréa-
ble surprise. A l'entrée du bàtiment
où se dit provisoiremen t la sainte
messe : un grand baromètre. La tem-
perature de ce baromètre marque
115 000. C'est le bénéfice de ces fètes .
Un beau résultat. Mais ce baromètre
peut monter bien plu s haut , encore.
En levant notre regard , on peut y lire
le chi f f re  de 135 000. Viser haut , c'est
viser juste. Serait-ce le but visé pour
une prochaine fè te  ! Ce serait à le
souhaiter et quand bien mème le baro-
mètre sauterait sous une plu s for te
poussée , ceci ne serait pas pour nous
dép laire.

(Photo Schmid)

Contre
le « ronflement »

— Avant de parler de ce far -
ceur sympathique qu'est l'un de
nos confrères , j' aimerais dire à no-
tre aimable corresponrìant M.
Martial B. que nous n 'avons pas
fai t  f i  de sa missile. Elle nous a
beaucoup interesse. Mais comme
l'on venait de nous faire quelques
reproches d'avoir un peu trop in-
sìstè sur les dégàt s constatés dans
le verger valaisan , nous avons
préféré  en rester où nous es
étions au moment où sa lettre
nous f u t  remise... Nous aurons très
probablement l'occasion d' en re-
parler...

— Bien sur, car on ne nous a
pas tout dit à ce sujet.

— Attendons .'
— On ne fa i t  que fa...
— Revenons à l'ami Werner

puisque c'est de lui qu 'il s 'agit.
C'est un gai compagnon , un peu
prince gastronome , roi du rire, du
bien boìre et du bien manger...

Je le connais . C'est l'un des
rares hommes capabies d animer
une séance, -une assemblée qui
tourne en rond , piate, ennuyeuse
ou sclérosée.

— Exact .' D'un coup d'ceil, d'un
geste appuyé d'un bon mot, Wer-
ner change l'esprit qui piane bas
dans une salle haute. Une réfle-
xion bien ajustée fait  le reste. Le
rire prend le dessus. Les p lus mo-
roses retrouvent leur sourire. La
salle s'égaye. Enfin, on respire
alors qu'on' étouffait .  Pourquoi
faut-ìl que la plupart des prési-
dents de sociétés mènent les dé-
mats comme s'ils conduisaient les
sociétaires au champ du repos ?
Je vous le demande.

— Werner, qui est très intelli-
gent , a compris depuis longtemps
qu'un débat aussi ferré soit-il ne
doit pas précisément ressembler
à une veillée funebre , et qu'une
assemblée aussi « collet monte »
soit-clle ne doit pas s'identifier à
une séance du tribunal et encore
moins à une conférence où l'on
baille du premier au dernier rang
sans dìscontinuer comme le font
certains représentants des milieux
les plus distingués de chez nous.
Eh oui. J' en ai vu qui baillaient
4 se decrochcr la machone et
d'autres qui roupillaient ferme-
meni mème èpi .ronftant... .. . v-' — ĵ £est à propos de. ronflement
que nous prenons notre cdpatn ' au
centre du sujet de notre billet de
ce jour, car Werner, souf fre  un
peu beaucoup de la « ronflette ».
J' ajoute tout de suite qu'il n'est
pas le seul et que dans le journa-
lisme les « ronfleurs » sont légion.

— J' ai déjà entendu dire cela.
— Qu'une femme de journaliste

ose af f irmer le contraire et puisse
le prouver, je  lui paye un dìner.
Donc Werner ranfie comme tous
les autres. Un peu plus peut-ètre,
me disait-il, car non seulement il
trouble le sommeil de son épouse,
mais le sien, ce qui est encore
plus gènant. Aussi décida-t-il de
mettre f in  à cette situation. Il alla
trouver un médecin qui lui con-
seilla l'achat d'une mentonnière.
Ce qu'il f i t  en déboursant Fr. 9.50.
Le soir venu, à l'heure du coucher,
il se presenta muni de sa menton-
nière. Elle lui donnait l'allure d'un
Martien... Et Madame faillit ne
pas le reconnaitre. Il y eut un ins-
tant de stupeur de part et d'au-
tre.

— Ainsi, il put dormir et lais-
ser dormir...

— Pas du tout. « Avec ce sacre
machin, j' ai ranfie plus for t  que
d'habitude », me dit-il en riant
comme un perdu. Probablement
qu'il n'avait pas serre suff isam-
ment les brides de la mentonnière.
Bref ,  cet « instrument » ne lui plut
pas et il s'en débarrassa.

— Qu'en fit-i l  ?
— II l'o f f r i t  à un copain qui se

plaìgnaìt à lui de son épouse qui
parlai t beaucoup trop à son gre.
Elle lui cassait les oreilles. «Tiens ,
mets-lui cette mentonnière. Si el-
le n'empèche pas de ronfl er cette
machine elle l' empéchera sùre-
ment de parler ».

— Et lui, il continue à ronfler.
— Il ne parait pas , car son

épouse lui attaché un drap autour
du ventre et fai t  un gros noeud
dans le dos. Ainsi, mon Werner
qui ranfi e surtout quand il est sur
le dos ne s 'y met plu s car le noeud
lui faisan t mal, il se retourne aus-
sitót.

— Crénom, la belle formule. Dé-
sormais. tous les j ournalistes du
canton vont dormir avec un drap
de lit attaché autour du ventre.

— Ils ne seront pas les seuls.
car maintenant que nous avons
éventé la formul e magique , des
milliers de femmes vont, s'en ser-
vir pour empécher leurs maris de
ronfler la nuit. Youpi ! On va ri-
goler dans le canton.

Isandre



Cinquantenaire
LEYTRON (Fr) — Hier , à Leytron ,

dans le cadre agréable de la Société
de consommation rénovée, se sont dé-
roulées les manifestations du cinquan-
tenaire de la société. Cette journée qui
honorait en particulier les sociétaires
fut magnifiquement organisée par M.
Louis Cleusix , górant, et ses collabo-
rateurs.

éF&W HA SLJh t-Valais%?*, IV IH

Un nouveau pont impressionnant en construction sur la Viège

Une véritable toile d' araignée de tubulaires domine actuellement la vallèe de la Viege , juste au-dessous de Stalden.
Il s 'agit d' un nouveau pont , impressionnant dans ses dimensions et dans sa conception architecturale , qui conduira
de la rive droite de la rivière jusqu 'à Stalden , en évitant ainsi llancien mauvais trongon de route qui precèdali
ce village de la vallèe. (Photo Schmid)
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ouverture des hotel a Zermatt

Notre photo est le symbole de la reprise d' activité de la grande station haut-
valaisanne : les portiers alignés sur le guai de la gare attendent l'arrivée

imminente des clients de Zermatt.
(Photo Schmid)

L'activité et la vie reprennent un
peu à Zermatt. Depu 's 2 ou 3 jours
déjà les trr 'ns arrive.it dsihargeant
une grande quantité de personnel et
d'employès d'hòtels. Samedi ler ju.-n ,
une benne partie des hótels de Zermatt
ont rouvert leurs portes.

Comme de coutume, les portiers é-
taien t alignés sur le quai de la gare,
devant leurs caièches repeintes et
flambnntcs neuves.

Partou t l'activité est fàbrile et on
prof i .e d3 cette pause fcrcée pour ré-
¦psrer les res'.aurants et hótels. Une
grande quantité de saisonniers italiens
et espagnols sont à l'ouvrage.

Les portiers ont raccroché au devant
drs établissements nubile les pancar-
tes: «Chambres libres».

On ne peut évidemment pas em-
ployer le mot de «ruée» pour ces pre-
mières arrivées, mais on sent tout de
méme que la vie touristique reprend
petit à peti t ses droits. Le taux d'oe-
cupation est estimé à environ 10%.
Un grand hotel a recu par exemple 6
clients le samedi matin et en atten-
dai 8 pour le soir.

En temps normal il est de tradition
que Zermatt , ainsi que les autres sta-
tions de montagne, ne connait pas la
grosse affluence.

Il est heureux cependant que cette
vie reprenne petit à petit et nous es-
pérons que ce vilain cauchemar qu 'a
traverse notre canton ce printemps
soit bien vite oublié.

de. la Cooperative de Leytron
Dans la grande salle agréablement

rénovée, plus de 200 délégués se sont
retrouvés pour apprécier un banquet
excellemment préparé par les soins de
MM. Joseph Maye et son fils Mau-
rice, tenanciers du restaurant du Mu-
veran à Riddes. Un service impeccable
et des menus de choix devaient satis-
faire les goùts de chacun. C'est dans

la plus joyeuse ambiance que ce repas
fut apprécié. A la table d'honneur,
nous notions la présence des membres
fondateurs , MM. Emile Buchard et
Lazare Philippoz. Ces deux partici-
pants recevaient un cadeau-souvenir
très apprécié. Deux autres membres
manquaient malheureusement au ren-
dez-vous de cette journée sympathi-

que : Mme Veuve Aline Rossier et
M. Placide Chatriand.

On notait la présence à cet après-
midi fort réussi et agrémenté par les
productions de la société « Le Vieux
Pays » de Saint-Maurice, des repré-
sentants des cantons voisins, de M.
Vuilleumier qui adressa aux partici-
pants une allocution relevant le ròle
et le méri te des sociétés coopératives.
De M. Marc Penon , qui se plut à sou-
ligner l'essor de la cooperative de
Leytron sous la direction de M. Louis
Cleusix , de M. Schmutz, directeur de
l'entrepòt de Chàteauneuf , de M.
Marti , de M. Cornut , tous responsa-
bles de la bonne marche des activités
coopératives tant dans le canton qu'à
l'extérieur, de M. Henri Défa yes, an-
cien président du Grand Conseil.

Depuis sa fondation , c'est près d'un
million de francs que la Cooperative
de Leytron a verse en ristourne à ses
clients et coopérateurs. Dans son rap-
port de gestion et qui en mème temps
était un historique intéressant de Re-
volution de la société, M. Adrien Phi-

lippoz a su montrer les raisons qui
militaient en faveur de ce système de
vente. Le client devient collaborateur
et met à exécution l'idée première de
la société : « Servir, améliorer et dé-
velopper le mouvement coopératif ».
De la collaboration de chacun dépen-
dra le résultat general.

Aussi les dirigeants et tous les so-
ciétaires furent-ils heureux de remet-
tre à M. Louis Cleusix un cadeau pour
ses quarante ans d'activité à la gé-
rance du magasin et restaurant très
heureusement rénové.

La Cooperative de Leytron — com-
me on l'appelle — est en bonnes
mains et rend de précieux services à
toute la population. Plus de 200 mem-
bres profiten t des avantages de ce
système de vente qui s'avere l'un des
plus favorables pour nos populations
campagnardes. Adressons toutes nos
félicitations aux dirigeants de la Coop
de Leytron , à MM. Cleusix et Philip-
poz.

psf.

Dimanche prochain
le grand concert
du « Mannerchor »

VIEGE (Mr). — Pour la premiere
fois depuis que l'agencemént inté-
rieur de la grande salle « zur alten
Post » a été transformé, nous aurons
dimanche soir une manifestation de
grand style. Ce sera un peu une
inauguration de circonstance puisque
le « Mannerchor » s'y produira dans
son tout grand concert de la saison.
Au programme, chants, chceurs d'o-
pera , la rapsodie de Brahms seront
pour un public de connaisseurs qui
sans doute retiendra la date de di-
manche prochain 9 juin. Pour l'oc-
casion on a également fait appel à
une soliste de renom, Mlle Magda
Schweri alors que ces dames du
chceur de l'eglise préteront aussi leur
concours pour la circonstance. Une
soirée qui est appelée à avoir un suc-
cès comparatale à ce que furent la
messe avec orchestre le jour de Pà-
ques tout comme le concert de
1' « Orchesterverein » dans l'eglise des
bourgeois le 28 avril dernier. Un pro-
gramme charge pour M. le directeur
Meier qui depuis son arrivée à Viège
continue à mettre des bouchées dou-
bles, ce dont nous pouvons le féli-
citer tout particulièrement.

Monthey et le lac

Un Genevois tue
près de Morgins

MONTHEY (Fav) . — Samedi apres-
midi, une voiture genevoise pilotée
par M. Jean-Jacques Greuter, 46 ans,
marie, de Genève, qui circulait sur la
route de Troistorrents-Morgins, a
lteurté le parapet et a dévalé le talus
sur plusieurs mètres. M. Greuter est
decèdè peu après son admission à
l'hopital alors que son épouse, Mme
Thérèse Greuter , moins sérieusement
atteinte, souffre de contusions et d'u-
ne forte commotion.

On se marie...
MONTHEY (FAV). — Nous appre-

nons avec plaisir que Mlle Christiane
Bussien, soliste appréciée du Chceur-
Mixte du Personnel enseignant que
dirige M. Jean Quinodoz, vient d'é-
pouser M. Pierre Cornut, également
membre actif de ce chceur dont on
dit le plus grand bien.

Tragique fin
CULLY (PG). — Dans la journée de

samedi, la police locale de Cully,
ainsi que le garde-pèche, ont décou-
vert et procède à la levée du corps
d'un dénommé Georges R., d'origine
valaisanne, qui était pensionnaire à
l'Asile des Vieillards de Clarens. On
ne connait pas pour l'instant les rai-
sons de ce tragique accident.

Inauguration de la Boutique d art a Martigny

L'artiste Jean Collaud dans sa boutique d art dont il est en quelque sorte
devenu le promoteur. On le voit en compagni e d'un de ses hiboux, sculpté sur

bois et devant une ferronnerie d'art de Formaz.
(Photo Schmid)

MARTIGNY. — Samedi s'est ou-
verte à Martigny la Boutique d'art
dans le cadre des ateliers Collaud.
Des personnalités nombreuses ont as-
sistè à qette rencontre. On notait la
préserice ' des artistes ' valaisans Cha-
vaz, Mescerli, Cerutti, " Wiky, etc.;.' M.
Bernard de Torrente, de Sion, était
aussi présent à cette manifestation,
ainsi que les personnes intéressées au
développement des arts, M. le Doc-
teur Bessero et ses collaborateurs.

Il faut féliciter une nouvelle fois les
initiateurs de cette exposition perma-
nente qui sans aucun doute contri-
buera à la meilleure connaissance des
ceuvres des artistes valaisans.

Tamponnement
LA BALMAZ (FAV). — Trois voi-

tures sont entrées en collision hier
après-midi à la suite d'une fausse
manceuvre. Les véhicules ont subi de
gros dégàts. Par chance, les passagers
n'ont pas été blessés.

Pieton
nappe par une auto

MARTIGNY (Fav). — Une volture
conduite par M. Michel Jost a happé
au passage un piéton, M. Luigi Mos-
catelli, d'origine italienne, qui a eu la
jambe gauche sectionnée. Le malheu-
reux a dù étre admis d'urgence à l'ho-
pital de l'endroit.

Ce grave accident s'est produit au
lieu dit La Pointe.

Collision
OVRONNAZ (Fav). — Une volture

qui descendait de la station est entrée
en collision avec une autre qui mon-
tait. Si les chauffeùrs ne sont pas bles-
sés, les véhicules, en revanche, sont
en très mauvais état.
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Monsieur et Madame Albert Gi-
roud-Enna, à Charrat ;

Madame et Monsieur Leon Cretton-
Giroud et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Louis Giroud-
Lovey et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Narcisse Sar-
del-Giroud et leurs enfants ;

Les familles Giroud, Roserens,
Chambovey, Schaer, Morin, Terrettaz
et Rard ;

Les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Hermann GIROUD
retraite CFF

leur très cher pére, beau-père, grand-
pére, frère , beau-frère, onde, grand-
oncle et cousin, survenu le 2 juin
1963, dans sa 70me année, après une
courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny mardi 4 juin 1963 à 9 h. 45.

Départ de l'institut Ste-Jeanne-An-
tide.

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

Selon le désir du défunt , le deuil
ne sera pas porte.
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Les contemporains de la classe 1894

de Martigny et environs ont la dou-
leur de faire part du décès de leur
collègue et ami

MONSIEUR

Hermann GIROUD
L'ensevelissement aura lieu a Mar-

tigny le mercredi 4 juin à 9 h. 45.
Les contemporains sont priés d'as-

sister aux obsèques. Rendez-vous à
9 h. 30 sur la place.



La mort guette

He Pfme. Ifigs de V&os de ses f k&3>Aèr&s sorties, au milieu d une foule enorme

16 h. 21. — « Lent acheminement
vers la mort », a déclaré le porte-
parole du Vatican, après avoir indi-
qué à 16 h. 20 que l'état de sante du
pape était stationnaire. « Sa Sainte-
té souffre beaucoup, mais il a pleine
conscience. II offre ses souffrances
pour l'eglise, pour les àmes, pour le
monde missionnaire.... La temperatu-
re est de 39 degrés, les pulsations de
130 à 135 à la minute. La respiration
s'est- faite difficile, mais non pas de
facon excessive ».

On craint le pire
16 h. 20 — L'issue fatale est à crain-

dre d'un moment à l'autre. L'inquié-
tude qui s'était acerue avant 16 heu-
res,, du fait de l'accentuation des dou-
leurs dont souffre le pape, s'est ré-
vélée fondée par la déclaration du
porte-parole du Vatican : « Lent che-
minement vers la mort ».

Dernières volontés
« Je veux étre enterré avec la mo-

deste croix pectorale que j' ai achetée
chez un brocanteur en 1926 ». Tel est
le vceu exprimé par le pape , suivant
une déclaration faite au service de
presse du Vatican. Jean X X I I I  a ex-
pliquè à ses intimes que la croix avec
laquelle il voulait ètre enterré semble
avoir appartenu à un abbé de Saint-
Ambroise de Milan. Il l'avait remar-
quée, en 1925 , chez un brocanteur. On
lui en avait alors demande 1 000 lires.
Ne possédant pas cette somme à l'epo-
que, le futur pape renonga à acheter
cet objet d'autant p lus que le prix ne
lui semblait pas en rapport avec la
croix. « Je revìendraì un jour », dit-il
en s'en allant. L'année d'après, ayant
retrouve la croix chez le mème com-
mergant , il l'acheta.

La fièvre monte encore
18 h. 02. — Temperature : 39,5.

Pulsations : 135. Le pape, assistè de

son confesseur, a commencé la réci-
tation de l'antienne « Regina Coeli »,
suivie de la Litanie des Saints. Il a
hoché la tète en signe d'acquiescement
lorsqu'on lui a demande de bénir une
fois de plus l'Eglise, le Concile, la
hiérarchie, le clergé, les malades, et
les enfants.

Etat stationnaire
ROME (KIPA) — De déclarations

faites à minuit 30 et à 1 h., il ressort
que l'état de sante du pape est *< sta-
tionnaire ». Dans sa chambre, se trou-
vent toujours ses trois frères, son ne-
veu (Mgr Jean-Baptiste Roncalli), et
Mgr Loris Capovilla, son secrétaire
particulier.

Extraordinaire résistance au mal
Situation stationnaire, a déclaré à

20 h. 13, une source autorisée, le pape
est toujours sans connaissance et, sui-
vant la mème source, il oppose une
« extraordinaire » résistance au mal.

Le cardinal Paolo Marella, archi-
prètre de St-Pierre, Mgr Pericle Fe-
lici, secrétaire general du concile et
Mgr Filippo Pocci, auxiliaire de Rome
ont rendu visite au pape.

La lutte contre la mort
Le professeur Valdoni a déclaré

hier soir que le pape pouvait vivre
encore jusqu'à minuit. Son pouls bat
maintenant à 140.

La foule est toujours plus dense
sur la place St-Pierre, devant le troi-
sième étage où repose Jean XXIII.
Elle s'élève maintenant à 50 000 per-
sonnes environ.

Les cardinaux se sont encore ren-
dus auprès du pape jusqu'à 20 h. 15
dimanche soir. Depuis lors, tous ont
quitte le palais et il ne reste plus
dans l'appartement de Jean XXIII que
les membres de sa famille et son per-
sonnel domestique. Cependant, le car-
dinal Cicognani, secrétaire d'Etat du
Vatican, a été rappelé.

Le grand pénitencier arrive
Le cardinal Fernando Cento, grand

pénitencier, a rendu visite au pape
à 20 h. 40. Le cardinal venait de
prononcer un discours en l'eglise San-
ta Maria Valicella, incitant les mem-
bres de l'action catholique qui y
étaient réunis à prier pour le pape.

Mgr Primo Principi, secrétaire de
la commission pontificale de la Cité
du Vatican, et le comte Giuseppe del-
la Torre, directeur honoraire de l'Os-
servatore Romano, pour qui le pape
a toujours eu une affection paternel-
Ie, ont ensuite été introduits auprès
du souverain pontile.

Le pape continue de s'éteindre
« Le VSaint Pére continue à s'é-

teindre », annonce à 23 h. 44 un com-
muniqué, qui indiqué cependant qu'au-
cun nouvel éiément clinique n'est in-
tervenu dans l'état de sante du Saint
Pére.

0 LONDRES (Reuter) — Les catho-
liques-romains et beaucoup d'autres
croyants ont prie pour le pape Jean
XXIII, en ce dimanche de Pentecòte.
Des milliers de pèlerins sont tombés
à genoux dans la basilique de Lourdes.
A Rome, on a prie non seulement dans
les eglises catholiques, mais aussi à la
synagogue. Il faut rappeler que Jean
XXIII fut le pape qui supprima dans
la liturgie romaine certains passages
blessants pour les Juifs. A Madrid ,
tous les lieux de culte étaient bondés
dimanche. Les fidèles furent aussi
nombreux dans les eglises catholiques
d'Allemagne.

Moments de lucidité
2 h. 40 — Mgr Dell'Acqua, qui a fait

une brève apparition dans les appar-
tements pontificaux, déclaré que le
pape a quelques moments de lucidité.
L'état general demeure stationnaire
dans sa gravite, la temperature aux
environs de 38 degrés. Le pouls est
bon.

Le pape suit la messe
8 h. — Dès 6 heures, le cardinal

Cicognani, secrétaire d'Etat, a célè-
bre la messe dans la chambre alle-
nante à celie du pape. Jean XXIII a
pu la suivre en pleine lucidité. Après
la messe, le Souverain Pontile a re-
cite le « Magnificat », puis il a voulu
renouveler sa « bénédiction très spe-
ciale à l'Eglise, au sacre collège, à
l'épiscopat, au clergé, à tous les fi-
dèles et spécialement aux enfants,
aux malades et aux membres de
toutes les associations chrétiennes de
travailleurs du monde entier ». Il a
ensuite charge son neveu de donner
une bénédiction toute speciale à Ber-
gamo et à tous ses parer Ls. Ensuite,
il s'est fait relire l'introit et l'épitre
de la messe, puis les a commentés
dans une brève allocution, relevant
qu'on y parlait de l'Orient et adres-
sant une pensée affectueuse aux peu-
ples bulgare, grec et ture, en rappe-
lant qu'il celebra la Messe pontifica-
le, le jour de la Pentecòte, en la ca-
thédrale d'Istanboul, qui est dédiée
au Saint-Esprit.

Permissions suspendues
10 h. — Tous les membres des corps

armés pontificaux sont consignés dans
la Oi'té du Vatican. Toutes les permis-
sions et tous les congés sont suspen-
dus.

Orage sur la ville éternelle
10 h. 14 — Un terrible orage s'abat

sur la Ville éternelle. Les gens qui
stationnaient sur la place , St-Pierre
se précipitent à l'abri des colonnadeg
ou pénètrent dans la basilique.. .

Temperature en hausse
' 11 h. 40. — La temperature conti-

nue de monter ; elle atteint 39,5 de-
grés. Les pulsations s'élèvent à 135.
Le professeur Valdoni a été appelé
au chevet du Pape. Les pères jésuites
au service de la radio vaticane, qui
doivent diffuser la nouvelle de la
mort en plus de 30 langues diffé-
rentes, ont été convoqués.

Arrivée du doyen
12 h. 55 — Le doyen d'àge des évè-

ques du monde entier, Mgr Alfonso
Carinci, s'est rendu au .  Vatican, au
chevet du pape Jean XXIII. Le prélat
a rappelé que le pape lui avait rendu
visite, alors que lui-mème était ma-
lade dans une clinique de Rome. Mgr
Carinci, qui est né le 9 novembre 1862,
a assistè à toutes les congrégations gé-
nérales de la première session conci-
Maire, pendant laquelle il a célèbre son
>00e anniversaire.

Avec ses frères...
Dans la chambre du pape mourant,

se tiennent en permanence ses trois
frères, Saverio, Alfredo et Giuseppe,
sa sceur Assunta, trois de ses neveux,
son confesseur, Mgr Cavagna, son se-
crétaire prive, Mgr Capovilla, un frè-
re-infirmier, Fra Federico Fraoltti, et
les deux frères qui ont fonction de
valet de chambre et de chauffeur ,
Guido et Paolo Gusso.

Seul avec le Seigneur
« Qu'on me laissé à présent seul

avec le Seigneur », a dit le pape dans
la soirée de samedi. Telle est la rai-
son pour laquelle les visites au che-
vet du malade ont été interrompues.

« C'est une question de quelques
heures », a déclaré un prélat de l'en-
tourage immédiat du pape. Les nou-
velles sont très pessimistes. « Presque
vide de sang, son cceur continue à
battre de fagon indomptable ».

Toutes les manifestations officielles
qui devaient marquer la Fète natio-
naie italienne du 2 juin ont été décom-
mandées et remises au mois de no-
vembre, en raison des préoccupations
suscitées par l'état de sante du pape
Jean XXIII.

Forces de police consignées
Les forces de police italiennes ont

été consignées à Rome par suite de
l'aggravation de l'état de sante du
pape. En application du Traité de La-
tran, en effet, le gouvernement italien
est tenu à veiller à ce que les cardi-
naux puissent avoir libre accès au
Vatican à travers le territoire italien.
D'autre part , c'est à la police italien-
ne que revient d'assurer l'ordre et de
régler la circulation sur la place St-
Pierre, où l'affluence des fidèles se
fait de plus en plus grande. (Territo-
rialement, la place St-Pierre est située
dans l'Etat de la Cité du Vatican).

Un eyclone a ravagé le Pakistan
et aurait f ait p rès de 50000 morts

CHITTAGONG (Reuter). — Mardi
dernier, un eyclone accompagné d'un
raz-de-marée devastai! la région cò-
llere du Pakistan orientai. Selon les
dernières estimations, ce cataelysme a
entrainé la mort de 10 000 personnes
10 000 autres sont considérées comme
« disparues ».

Une agence centralisée, établie à
Chittagong, a estimé que le eyclone
avait fait, d'autre part, 308 000 sans
abri, le long de la baie du Bengale

Aucune information n'est encore
parvenue de l'intérieur du pays et
des iles còtières ravagées pendant 15
heures consécutives par le eyclone et
le raz-de-marée. Les télécommuni-
cations sont en effet toujours coupées
avec ces régions.

Des ressortissants britanniques qui
se sont rendus dans la région déyastée

ont confirme la déclaration faite par
le gouverneur du Pakistan orientai,
Abdoul Monem Khan, qui avait af-
firme que les dommages matériels
étaient plus importants que ceux pro-
voqués par le eyclone de 1960 qui avait
entrainé, selon les chiffres officiels,
la mort de 14 000 personnes et de
160 000 tètes de bétail. Toutefois, le
gouverneur Monem Khan a précise
lue le bilan des morts du eyclone de
nardi dernier devait ètre légèrement
nférieur à celui de 1960.

Pour leur part, les journaux pakis-
anais donnent des bilans qui varient
¦litre 15 000 et 50 000 morts.

Le raz-de-marée a avance de près
de 12 kilomètres à l'intérieur du pays
« rasant sur son chemin tous les vil-
lages ».

Dispositions de Jean XXIII
pour élire son successeur

GITE DU VATICAN (AFP) —
C'est Jean X X I I I  lui-mème qui a
règie, dans le « Motu proprio »,
qu'il publia le 5 septembre 1962
sous le titre « summi pontificis
electio », les dipositions qui devront
ètre appliquèes après sa mort en
ce qui concerne la vacance du siège
et l'élection du nouveau pape. Ces
dispositions modifient sur plusieurs
points celles qui furent appliquèes
à la mort de Pie XII .

Première et essentielle modifica-
tion : il est désormais interdit à
qui que ce soit de prendre des
photos du pape mourant ou de pro-
céder à des enregistrements sono-
res. Seul le cardinal-camerlingue
peut autoriser la prise de photogra-
phies, à condition toutefois que le
défunt pape soit revètu des habits
pontificaux. En cas de vacance de
la charge du cardinal-camerlingue
à la mort du Pontife , le Sacre Col-
lège doit procéder le plus tòt pos-
sible à l'élection du nouveau ca-
merlìngue dont les fonctions, jus-
qu'à élection, seront assumées par
le cardinal-doyen.

Jean X X I I I  a établi d'autre part
que, pendant la période du con-
clave , aucune parile des apparte-
ments privés du pape ne doit étre
habitée par qui que ce soit.

Les autres innovations contenues
dans le « Motu proprio » de Jean
X X I I I  vont dans le sens d'un as-
souplissement des règles. C'est ainsi
notamment que l'exeommunication
prévue pour ceux des cardinaux
qui ne se rendraient pas dans la
chapelle sìxtìne pour les opéra-
tions de vote après le troisième son
de cloche est supprimée. De méme
que celle qui frappai t les cardinaux
que révéleraient les circonstances
de l'élection du nouveau pape.
L'interdiction de semblables révé-
lations est cependant confirmée.
En revanche, l'interdiction pour les
cardinaux de recevoir du courrier
pendan t le conclav e est levée.
Quant aux bulletins de vote, ils ne
seront plus brùlés comme aupara-
vant, mais versés aux archives
dans des enveloppes cachetées ac-
compagnées d'un rapport du car-
dinal-camerlingue approuv é par les
cardinaux chefs des trois ordres
cardinalices. Seul le pape peu t per-
mettre que ces enveloppes soient
éventuellement décachetées.

Enfin , s'il est toujours interdit à
qui que ce soit de traiter de l'élec-
tion du nouveau pape avant la mort
du Pontife régnant , l'exeommuni-
cation « latae sententiae », prévue
par la Constitution de Pie X I I  pou r
les transgresseurs, est abolie.

La voix du patriarca} de l'Eglise russe
MOSCOU (Afp). — « Le message

de souhaits adressé le 30 mai par M.
Khrouchtchev au pape Jean XXIII
représente la voix de notre église »,
a déclaré hier matin le secrétaire de
l'archevèque Nicodème, chef du ser-
vice des relations extérieures du pa-
triarcat de l'eglise orthodoxe russe
« Tous », a-t-il ajouté , faisons des

vceux profonds pour sa guérison. Dans
l'éventualité d'une issue fatale, vous
pouvez imaginer le genre de messsage
que nous enverrons au Vatican.

Cette déclaration du secrétaire de
Mgr Nicodème, qui , a-t-il déclaré, ne
parlait pas « officiellement », repré-
sente néanmoins la première réaction
d'un représentant de l'eglise ortho-
doxe depuis l'annonce que le pape
était entré en agonie.

Des prières pour la sante du sou-
verain pontife ont été par ailleurs
dites hier matin au cours de la messe
à l'eglise St-Louis-des-Francais, seule
église ouverte au culte catholique à
Moscou, ainsi qu'au cours du service
dit à l'intention des membres catho-
liques de la colonie occidentale de
Moscou par le prètre canadien Joseph
Richard , qui fait office « d'aumónier
du corps diplomatique ».

Les protestants
suisses prient

GENÈVE (AFP) — De nombreux
protestants suisses ont prie dimanche
pour Jean XXIII, dans plusieurs tem-
ples de la Suisse romande. Les pas-
teurs ont fait dire des prières, au
cours du culte, « dans un esprit de
sympathie pour nos frères catholi-
ques ». Le culte radiodiffuse en fran-
cais comprenait également une prière
Pimi: le Souverain Pentiig,




