
Le Pape de la Paix vieni de mourir
Par Maurice

La nouvelle vient de tomber,
(atale : Notre Saint Pére le Pape
Jean XXIII est mort.

Depuis quelques jours, le mon-
de entier vivait dans l'attente de
l événement. L'événement ne
nous frappe pas moins au plus
intime de nous-mème.

Le monde entier ? Ce n'est pas
trop dire. Jamais, sans doute, la
maladie d'un vieillard n'aura pa-
reillement ému les foules. L'ou-
vrier le plus humble et l'homme
d'Etat le plus illustre tenaient
leurs regards fixés sur ces deux
fenètres du Vatican où, depuis
quelques nuits, la lumière ne s'é-
teignait plus. Elle vient de s'étein-
dre ; la porte de bronze s'est re-
lermée.

Le moindre signe d'améliora-
tion d'un état reconnu d'emblée
très grave nous remplissalt d'es-
pérance. Comme, tous, nous nous
sentions consentants au miracle !
Chacun ne se disait-il pas que
Dieu se devait de permettre au
chef de l'Eglise de conduire à sa
conclusion l'oeuvre si providen-
tielle qu'il avait entreprise.

Eh non ! Les desseins de Dieu
échappent à l'intelligence des
hommes. Ce saint qui n'a cesse
de répéter qu'il était haureux de
donner sa vie pour la paix, là
liberté, la dignità humaine, la jus-
tice, aura été exaucé. Il ne verrà
pas de ses yeux de chair le ré-
sultat de ses efforts. La chrétien-
té tout entière, l'humanité tout
entière portent le poids doulou-
reux de ce départ.

Mais un chrétien est autorisé
à penser que l'influence de Sa
Sainteté Jean XXIII ne se mani-
festerà pas avec moins d'effica-
cité demain qu'elle ne s'est mani-
feslée hier.

C'est notre consolation à l'heu-
re de la mort du Pére.

L'action de ce pontificat pourtant
bref (Pie XII mourut le 9 octobre
1958), l'histoire seule pourra la me-
surer.

Déjà, elle nous paraìt providentiel-
le.

Qu 'il nous suffise de souligner l'im-
mense confiance qu 'il a fait naitre
dans le cceur des justes !

Tous ceux qui s'affligent des divi-
sions religieuses et politiques qui sans
cesse mettent en perii l'existence mè-
me de l'humanité regardaient vers
lui comme on regarde vers la lumiè-

II aura vécu pour la paix ; il vient
de mourir en offrant sa souffrance
pour elle.

Cette haute et noble intelligence
avait réellement compris que l'es-
prit n'est rien sans la charité.

Jean XXIII était vraiment l'incar-
nation de la charité chrétienne.

Hors de toute rigueur, il montrait
aux hommes le chemin de la vérité,
la voie du bonheur par l'amour.

Son ètre rayonnait de bonté, de
douceur, de profonde délicatesse. Se
rappelle-t-on que l'un de ses premiers
gestes, après son accession au tróne
pontificai , fut de rendre visite aux
malades et aux prisonniers ?

Tous ceux qui eurent le bonheur de
l'approcher regurent de lui comme la
révélation intime de ce que la gràce
de Dieu peut apporter à l'homme.

Ce n'est pas par hasard que le
monde entier s'afflige aujourd'hui.

Pour tous ceux qui croient en l'Es-
prit , ce pape était vraiment « visite ».
Les problèmes les plus insolubles, il
les abordait avec la simplicité des
cceurs purs. Si les rabbins, les pas-
teurs, les popes et les prètres prient
pour lui aver la mème ferveur, c'est
que les uns et les autres ont recu de
lui l'exemple de l'authentique sain-
teté.

En cinq ans, il aura donne au mon-
de quelques-uns des textes les plus
bienfaisants que le monde pouvai-
souhaiter. Sa dernière encyclique a
été accueillie avec une gratitude pro-
fonde mème par les incroyants .

Toute son action , du reste, visait
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l'humanité tout entière et non le seul
troupeau des fidèles. Il se sentait le
Pére de tous les hommes et c'est bien
à tort que certains s'étonnaient de le
voir ouvrir ses bras aux ennemis mé-
me du christianisme.

D'eux aussi, il se sentait respon-
sable.

•
Si proches que nous soyons de lui,

si difficile que se révèle tout juge-
ment , à cette heure vouée au cha-
grin , il semble néanmoins permis de
dire que Sa Sainteté aura créé un
« style » nouveau dans les rapports
des communautés religieuses, voire
de tous les hommes entre eux sur le
pian du respect réciproque.

C'en est fini de ces positions d'hos-
tilité qui nous auront fait tant de
mal. Le Concile a montre, déjà , que
non seulement la compréhension est
possible entre croyants mais qu 'elle
est indispensable ehtre tous les hu-
mains parce qu'ils sont tous frères.

Non, l'unite n 'est pas pour demain;
il serait naif de nourir de telles es-
pérances Mais il nous appartient à
tous de nous aimer un peu mieux les
uns les autres De, la somme de tou-
tes ces charités pourra naitre un jour
la merveilleuse paix à laquelle nous
aspirons

Sans doute, les hommes demeureni
ce qu'ils sont. Mais des océans de gia-
ce, déjà ont fondu , d'un póle à l'au-
tre. Les paroles, les prières, les actes
de Jean XXIII vont tous, merveilleu-
sement, dans cette mème direction.

La mort n'effacera pas le pouvoir
miraculeux de cet exemple.

La mort.. Quand il s'agit de la mort
d'un saint, nous voyons se lever, du
fond de notre douleur, le visage ruis-
selant de lumière de la joie.

« Les chaussures
les plus distinguées... »
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Peu après 20 heures, hier soir , la nouvelle

attendue avec tristesse depuis plusieurs jours ,
me fu t  communiquée : Jean X X I I I  venait de

»**t5oiBPE mourir Entouré d' un groupe d'étudiants , je  f i s
*****IMI l'éloge de ce pape si étonnant et sì aimé. Petit
tK&^^V*™am à peti t , Von en vint à passer en revue les souve-
P Ì̂''ì:J rains pontifes de ces dernières années et l'un

-^ *̂fjt ' -ri •*¦ jfffcrl¦— v ***. Wm des jeun es  gens f i t  remarquer : « Pie X I I  etait
*** * ' YBÌHBVWw &$!H f'p 'a noblesse » .
1g|S Ĉ ŜaB|l C'est vrai , Pie X I I  sortait d'une f a m i l l e  noble

et il fu t  un très grand pape.  Jean X X I I I  était de
H souche modeste , mais il avait la vraie noblesse :

k̂f vfSW celle du cceur. Il ne fu t  pas un grand pap e, mais
WW ¦¦ '¦ S__W___t% "" Pére plein d' une bonté à. la f o i s  l i toide et
Bf,-**iaJ forte.
BH*>  ̂

Aucun nom ne définit aussi bien Jean X X I I I
-̂^*^»''' ^

:dSwi c,ìlc ce'"' ^e " P ére >- ¦ Bien sitr, chez les hommes ,
£» $ \- " ifcS '" manière d' exercer la patern i té  peut varier du
*"a >̂"w_ ifraa meilleur au pire  : on rencontre des pères auto-

".':.:..rrZz~Ìlr-!yz. ritaires , d' autres bonasses , certains ronchonncnt
sans arret et d aucuns pleurent pour un rien...

HPFfH H M ais , nous le savons par l'Evangile un seul est
W „>JW vraiment pére en plénitude : Dieu. Les dernières
H '̂ L̂fl années de Jean X X 1 I 1  f u r e n t  à l'image de 

cette
Mm£mt *s!i paternité d iv ine
HK*CX'̂ | S°n premier souci ne fu t  jamais la défense
'**

s--sX -̂«2 <^e prérogatives , mais le bien de tous et de
$****" •  ̂ ì̂ ẑsl¦k" liM chacun. A travers les divers messages envoyés
^Q!>—.3M au monde , on sentait  battre un cceur tellement
ÉMlMM-BM humain qu 'il nous évoquait celui de Dieu II

s u f f i t  de relire tous les témoignages envoyés au
Vatican durant la maladie du Saint Pére pour

E* * V"i>pW2 mesurer le rayonnement de la paternell e bonté
WÈk J*jjjyjC du d é f u n t  pape.  Non seulement les catholiques ,

mais les chrétiens du monde entier et mème les
¦wr 'Vij non-chréttens et les incroyants ont été touchés
\P% '\ MES par la charité de Jean X X I I I .

v \ .»iv Mj**y

la noblesse du coeur
Il faudra sans doute du temps et un peu de

recul pour apprécier toute la richesse du carac-
tère de celui que nous pleurons aujourd 'hui.
Toutefois , la longue et douloureuse agonie nous
a révélé sa force d'àme. Dans cette lutte terrible
contre la souffrance et la mort , on sentait l' esprit
et le cceur du pape tourne vers l'Eglise , vers le
monde , vers les hommes. N' est-ce pas dans ce
sens des autres , dans ce service perpétuel jusqu'à
la f in . que réside la plus haute noblesse ?

Nous sommes dans le deuil et la peine depuis
le départ de notre pére commun. image visible
du Pére Eternel. Et pourtant , la certitude du
salut accordé à ce pape de la miséricorde nous
console.

Et en pensant à l'illustre défunt , un grand
espoir nous emplit le cceur : voir bientót germer
la semence qu'il a semée : l'amour de la paix et
le désir de l'unite.

Plusieurs journaux ont utilisé le mot de
« saint » en parlant de Jean X X I I I  Comment
ne le serait-il pas lui qui a mis son coeur à
l'unisson de celui du Pére dans sa miséricor-
dieuse bonté envers les hommes ?

v^**f*NAf
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«LìS

Le plus bel homrnage que nous puissions rendre
au pape défunt est de nous ef forcer  de lui
ressembler. N' exclure personne de notre amour ,
rencontrer les autres avec une immense bonté
et une profonde compréhension , rechercher la
paix du Christ dans la bonté : « Le devoir qui
incombe à tous indistinctement d'étre bons, c'est-
à-dire justes , droits , généreux . désintéressés ,

."r -r

prompts a comprendre et a excuser , disposés au
pardon et à la magnanimité. » (Messag e de Noèl
1961.)

Abbé Othon Mabillard.
(Suite pages 9 et 12.)
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*. Tèi. (027) 5 02 42.appartement A  ̂a SIEEREde 2 pièces + hall, cuisine, magnifiquesalle de bain, tout confort. -Loyer Fr 2i5- annartpmpntS'adr. à Agence Immobiliare OppOI ICIII^III
Robert SPRENGER , Pràtifori de 5 pièces. Tout confort.
29 - Sion - Tel. (027) i 4l 21. S'adresser a Charles Bonvin,

Agent d'Affaires - Sierre.
•;v- : 777,:;..dr7\, ,....VJP:.8534 . s . ,— , r—i-

A LOUER A PLATTA, A LOUER, à ST-GINIER,
de suite ou date à convenir, ancienne

appartement de 4 piéfces mm salle de
de 3 pièces + hall, cuisine, bains, daves, réduits. Magni-
salle de bain, tout confort. - fiqtle situation, libre de suite.
Loyer Fr. 290.— S'adresser à Charles Bonvin,

Agent d'Affaires - Sierre.
,*„_ , _i. Tél. (Ò27) 5 02 42.
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«.i,,-,.,-. A -.^ì "" S VENDRE
A VENDRE A SION ENTRE SION ET SIERRE

très beau

Terrain à batir champ d'abricotiers
+^&„ uit.*. ri,„i JQ -nn *.o au coteau, 1200 sujets. Née.
S Prix raisonnable pour traiter : Fr. 60.000.-env.env. rnx raisonnaoie. Eyent échange avec terrain

nu à bàtir ou autre.
Prière d'écrire sous chiffre AS Ecrire sous chiffre AS 5180 S.
5181 S. aux Annonces Suis- aux Annonces Suisses S. A.
sès S.A. « ASSA », Sion. « ASSA », Sion.

La barigue au service de ctìaòun V^lGOIT wUISSS

Importatèùrs, exportateurs...
Le Crédit Suisse vous apporte une aide des plus précieuses par
l'ouverture d'accréditifs et l'encaissement d'effets documentaires.
Il est particulièrement bien, place pour ces opérations gràce à ses
vastes réiatiohs bàheàlrés,intérnatió'nàfes età la cóinpétence de son
personnel spécialisé; Quéi quei soit Vòtré problème d'importation ou
d'éxportatioh, ri'hésitéz pSs à nous l'éxposer, mème simplement pai
téléphorìe poùr Urie pfSrfìiérS prise d§ ctìritàét.

Martigny 026/61274 Genève 022 / -2522(30 Udéanne 021/222401 NeuchfiMl 038/57301

Les techniques scieniif iques montent à Vassaut
de la «Glorieuse incertitude» du sport

La période de préparation olym-
pique voit s'accélérer Vincroyable
hécàtómbè de records d'athlétisme
à laquelle on assiste depuis quel-
ques années.

Des explóits qui avaient fini par
apparaitre à peu près aux limites
des possibilites humaines, comme
les fameux 8,13 mètres au saut en
longueur du Noir américain Jesse
Owens, vieux d'un quart de siècle,
ont été réàlisés et surpassés , après
les 2 mètres en hauteur, les 4 mi-
nutes polir le mille, les 20 kilomè-
tres ddf is  Vheure. ies 8 000 points
au dècathlon, et récemment les 10
secondes pour les 100 mètres. Sans
parler des plus impressionnants
records de natation. Alors pourquoi
pas les 5 mètres et demi à la per-
che, les 20 mètres au poids , les 60
mètres au disque , les 90 mètres au
javelot , etc. ?

Cette accélération extraordinaire
du progrès dans tous les domaines
est un phénomène de notre epoque
où, sans cesse, semblent reculer
les bornes de Vimpossible devant
les assauts de la technique. C'est
la marque d'une phase nouvelle de
notre civilisation, à laquelle ne peut
échapper aucune des activités hu-
maines.

Le sport devient inévitablement
de plus en plus , technique, de moins
en moins simplement soumis à une
« glorieuse incertitude ».

Dès la naissance des sports mé-
caniques, courses automobiles, mee-
tings d'aviation, on n'a pas pu con-
tinuer à se f ier  uniquement à la
sùreté de l'ceil, à la rapidité des
réflexes de juges humains. Il a
fallu recourir à ses techniciens

scientlfid_ ues pour assurer la régu-
larité , la loyauté dans ces compé-
titions. Et cès techniques n'ont pas
tarde à s'étendre à d' autres sports
notamment le sport hippique , ap-
portant une gdràntie indiscutable
aux parieurs. De là, sont uenus le
chronométrage électrique , le départ
« automatique », Venregistrement
photographique des arrivées (photo-
finish), et méme Venregistrement
cinématographique integrai des
épreuves. Toute décision douteuse
ou cbntestée peut ètre ainsi immé-
diatement et itréfutabiement véri-
f iée .

LA COMPÉTITION ,
SOURCE DE PROGRES

La compétition est l' essence mé-
me du sport. Elle ne lui donne pas
seulement son aspect spectaculaire
qui enthousiasme les foules dans
les stades. Elle est sa raison d'étre.
Et elle a également son coté pra-
tique, utilitaire, car elle tend tou-
jours à l'amélioration des perfor-
mances, dont l'amélioration des
compétiteurs eux-mèmes.

C'est évident dans le cas des
machines : toute l'aviation moder-
ne, militaire et commerciale, est
née du sport.

Et chacun sait qu'on doit à la
compétition automobile tous les
perfectionnemenis , sans exceptìon,
qui font l'agrément et la sécurité
de nos voitures actuelles.

Et l'amélioration de la race che-
valine n'est pas un vain slogan. Ce-
pendant, à la base de tous les
sports, comme pour les courses au-
tomobiles ou hippiques, où la pré-
paration de la machine, Ventraine-

ment du chetai , est aussi important
que l'habileté du conducteur oti du
jockey à en tirer le maximum de
compétition, il y a d' abord la sé-
lection , la préparation physique , et
psuchologiquej des techniques d' en-
trainement et mème des techni ques
spéciales ù chaque sport : style plus
ef f icace dans les courses, les sauts,
les lancers, la natation , meilleur s
engins, javelot par exemple , nou-
veaux accessoires : souliers, pistes
améliorées, etc, leur a donne une
importance capitale.

La seuie force musculaire ne se-
rali plus suf f isante  sans ces tech-
niques scientifiques qui permetter e
peu à peu à Vathlète après des an-
nées de perfectionnement rationnel,
de parvenir non seulement à la
« form e » mais aussi à ce degré de
contróle de soi, de soii influx ner-
veux, gràce auquel ii pourra attein-
dre le maximum de son rendement
physique dans l'intensité de la
compétition.

Car sur le stade, il n'y aura plus
qu'un homme contre d'autres hom-
mes, avec leurs seuls moyens physi-
ques et moraux, surtout leur vo-
lonté exacerbée de vaincre à tout
prix.

Et dans ce « moment de vérité »,
ce sera le plus souvent un dixième
du vainqueur d'une épreuve. On
concoit aisément que cela exige la
plus rigoureuse précision de la part
des juges sportifs pour éviter, au-
tant que possible , que leur décision
puisse étre tout autre compétition
à cause de leur retentissement
mondial.

J. R. D.

femme de chambre
fille ou
commis de salle

Bon gi?ge. Entree tout .de sui-
te ou à, convenir. . , ~

Ecrire sous chiffre P 8526 S
à Publicitas Sion.

Dr Pierre CARRUZZO
Spécialiste

médecine interne F.M.H.

I absent

A VENDRE

Peugeot 404
mod. 1961, 42.800 km

Peugeot 403
mod. 1961, 44.000 km.
Véhicules en parfait état, car-
rosserie et mécanique prèts à
l'expertise.
Facilités de paiements.
S'adr. à Justin Roux, Grimi-
suat - Tél. (027) 2 49 04 et
bureau 2 35 07. P 8517 S

COMMERCE DE SION
cherche

1 vendeuse capable
1 aide-vendeuse
1 apprentie-vendeuse

Entrée de suite ou à convenir
Semaine de 5 jours.

CONSTANTIN FILS S. A.
Rue de Lausanne . S I O N
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Championnat de groupes 300 m
au Stand de Champsec à Sion

Le 3e tour préliminaire du champ. • 7 h. 45 : réglage des armes pour lesde gr. (finale cantonale) aura lieu au 20 premiers groupes tirés au sort
stand de Champsec, à Sion, le diman- 8 h. 40 : Les cibles sont bàisséesche 9 juin 1963, selon le programme 8 h. 45 : levée des cibles (les 20 pre-
ci-dessous. , ••,.-„».-•¦ e- , . - , '-miers groupes .tirent, 1 cifrle par grou-Le rassemblemént aura . . lieu à '"pe). w...' ¦-. '•¦ • •., ..-.( - M E
7 h'. 30 précises pour bus" ies * grou- C 10 h. 25 : les cibles sont batèsées.'
pes, sauf ceux des EvOuetJes, Vouvry
Les Amis, Ried-Brig et Zermatt qui
ne commencent les tirs qu'à 10 h. 20.
L'exactitude est un élément primaire
de la politesse, et je suis sur qiie les
organisateurs pourront compier sur
tous, comme ce fut le cds l'année
passée. Je vous en remercie en leur
nom.

Je félicite les sociétés qui ont en-
core un ou plusieurs groupes en 11.15 : levée des cibles (les 18 grou-
compétition , c'est-à-dire : Naters, pes tirent , 1 cible par groupe).
Ried-Brig, Saint-Niklaùs, Saas-Fee, 12 h. 45 : les cibles sont bàisséesSalgesch, Stalden MSV, Stàldérified, (élimination du 50 % des groupes : res-Visp, Zermatt Chippis, Lens, Miège, térit 9 groupes). (Ces 9 groupes sont
Nendaz, Sierre, Sion-Cible, Sion- sélectionnés pour les tirs principaux).
Asso, Vétroz, Bagnes, Evouettes,
Martigny, St-Maurice I et II, Vion- APRES-MIDI :
naz , Vouvry. FINALE CANTONALE

Aux sociétés qui ne sont pas repré- ler tour (é gr )
sentées, je souhaite davantage de 14 h. . levée des cibles Qes 9 pchance pour 1 annee prochaine. tirent. 2 cibles par groupe).

PROGRAMME  ̂ -*1- 2^ * --es "bles sont bàissées
DU DIMANCHE 9 JUIN 1963 (élimination de 5 groupes : restent

FINALE CANTONALE 4 SrouP»)-

7 i, <m 
ler t0Ur

w
4 
&. » 2e tour (4 gr.)7 h. 30 : rassemblemént des grou- ,_ . .n . , . . .., _ _  i

pes au stand de Champsec, Sion 15 h* *.° \ 1,lvee.1_ 1des clbl?s (lf i
(répartition des cibles et- instructions). gr°_f pZS Xre

^' 
1 .£!ble par Z^116 h. 30 : les cibles sont baissees.

10 h. 20 : levée des cibles pour le
réglage des 4 derniers groupes (1 cible
par tireur).

10 h. 30 : les cibles sont bàissées puis
relevées aussitòt (les 4 gr. tirent).

lì) h. 50 : lès cibles sont bàissées
(élimination dù 25 % des gr. : restent
18 groupes).

2e tour (18 gr.)

16 h. 35 : proclamation des résul-
tats au stand.

Remise du challenge et des distinc-
tions aux champions valaisans (1M
tireurs du 2e groupe regoivent égale-
ment une distinction).

Répartition des cibles : le tirage au
sort pour la première sèrie a été effec-
tué. Pour chaque sèrie suivante, les
chefs de gr. seront appelés pour pro-
céder au tirage au sort.

Munitions : les groupes apportent
leur munition. Les douilles restent
propriété de la société organisatrice.

Le chef cantonal
du championnat de gr. :

André Luisier.

Assemblée generale
de l'AVHG

L'assemblée generale des délégués
des clubs affiliés à l'Association va-
laisanne de hockey sur giace se dé-
roulera samedi prochain 8 juin à 15
heures à l'Hotel du Cerf à Sion.

Voici l'ordre du jour de cette im-
portante assemblée :
1. Contróle des présences ;
2. Rapport du président ;
3. Rapport du caissier et des rèVi-

seurs de comptes ;
4. Nomination des délégués de la L.

S. H. G. ;
5. Nominations statutaires ;
6. Divers.

TENNIS

Les quarts de finale
de la Coupé Davis

VOici l'ordre des rencontres comp-
tant pour les quarts de finale de la
Coupé Davis, zòne européenne, qui se-
rbnt disputés dans la semaine du 10
àu 16 juin : Suède - Yougoslaviéj Da-
iiémàrk - Afrique du Sud, Angle-
terre - URSS, France ou Brésil - Es-
pagne.

Meeting de boxe
à Monthey

Le dynamique président dù 0P
montheysan de boxe , M. Balet, an-
nonce qu'un grand meeting de boi*
sera organisé à Monthey samedi pro-
chain 8 jùin à 20 h. 45, avec au pro-
gramme, huit combats interriationaii*

Il convient de féliciter chaleureliW-
ment le club organisateur qui actuel-
lement est le seul en Valais à pré-
senter un meeting de valeur.



Young Fellows
se rapproche

dangereusement
Le résultat du match Lucer-

ne - Young Fellows , qui se dis-
putait hier et intéressait tout
parti culièrement le Valais et le
FC Sion s'est finalement ter-
mine sur le score de 3 à 1 en
faveur des Zurichois. Si besoin
il est , Young Fellows , par cette
uicto ire, démontré nettement ses
intentions de rester en Ligue
nationale A. Ceci n'arrange pas
les choses du FC Sion dans l'im-
médiat , mais nous sommes per-
tuadés que les hommes de l' en-
traineur Mantula sont parfai te-
ment capables d' obtenir le der-
nier point de « salut » face  à
Bienne qu 'ils rencontreront pro-
bablement cette semaine encore.

Il est évident que pour le FC
Sion, le seul handicap émane
des joueurs blessés qui toute-
fois  sont sur le chemin de la
guérison. Germanier a repris
Ventrainement et peut ètre con-
sidér é comme complètement ré-
tabli alors que Salzmann et Bor-
noz pourront sous peu évoluer
a 100 % si l'entraineur Mantula
juge utile d 'établir sa formation
avec ces éléments.

Auec une formation complete ,
Sion doit battre Bienne mème si
celui-ci ne considère pas ce
match comme une simple for-
mante.
Ligue Nationale A

LUCERNE-YOUNG FELLOWS
1-3

Stade de l'Allmend. Arbitre
M. Guinnard de Gletterens. —
Spectateurs : 2 900. Lucerne
joue sans Am, Stehrenberger,
Lustenberger et Pedrazzoli.

Young Fellows de son coté
n'aligne pas Ruegg et Schen-
nach.

Buts : 34me Kyburz sur pe-
nalty (0-1) ; 50me Kyburz (0-2);
72me Letti (1-2) ; 80me Nigge-
ler (1-3).

Ligue Nationale B
THOUNE - BERNE 2-0

Terrain du Lachen. Arbitre:
M. Grassi, de Novazzano. Spec-
tateurs : 2 500.

Buts : 39me et 85me Spycher.
FRIBOURG - MOUTIER 2-2

Stade de St-Léonard. Arbitre
M. Mettler de St-Gall. Specta-
teurs : 400.

Buts : IT IIH - Schindelholz II
(0-1) ; 55me Jordan (1-1) ; 58me
Jordan (2-1) ; 89me Schindel-
holz II (2-2).

Résultats
et Classements

LIGUE NATIONALE A
Lucerne - Young Fellows 1-3

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 25 6 9 10 37-52 21
Chiasso 25 7 6 12 ,31-65 20
Sion 24 6 6 12 35-60 18
Young Fellows 25 7 2 16 33-57 16
Lugano 25 4 6 15 20-51 14

LIGUE NATIONALE B
Thoune - Berne 2-0
Fribourg - Moutier 2-2

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 25 11 5 9 48-46 27
Bruehl 25 10 5 10 48-45 25
UGS 25 8 9 8 36-34 25
Vevey 25 10 4 11 44-44 24
Aarau 25 8 9 9 44-46 24
Porrentruy 25 10 3 12 43-56 23
Berne 25 8 6 11 29-40 22
Moutier 25 8 6 11 35-49 22
Bodio 25 8 6 11 20-37 22
Fribourg 25 6 4 15 40-55 16
COLONNE DU SPORT-TOTO No 38
Le match Sion-Bienne a été tire

au sort et il en ressort un 1.
2 2 2  x l 2  x 2 x  x l l l

MATCH INTERNATIONAL
Danemark - Finlande 1-1

Avis aux clubs
de l'AVCS

L'assemblée annuelle de l'As-
sociation valaisanne des clubs
de ski se tiendra samedi pro-
chain 8 juin à 14 h. 30 à l'Ho-
tel du Grand Saint-Bernard à
Martigny.

L'ordre du jour comporte le
renouvellement du comité can-
tonal qui après 8 ans de fonc-
tions passe la main.

La convocation et le rapport
annuel parviendront aux clubs
demain mercredi 5 juin 1963.

AVCS.

Allemagne de l'Est - Angleterre
1-2

A Leipzig, devant 85 000 Spectateurs
environ, l'Angleterre, qui affronterà
la Suisse mercredi soir à Bàie, arrem-
porté sa seconde victoire de sa tour-
née sur le continent. Elle a battu l'Al-
lemagne de l'Est par 2-1 (1-1).

L'AUemagne de l'Est s'est rèvélée
un adversaire beaucoup plus redouta-
ble que la Tchécoslovaquie. Elle par-
vint à ouvrir le score après 23 minu-
tes de jeu par l'intermédiaire de son
jeune avant-centre Peter Ducke qui
expédia un tir à e f f e t s  qui passa sous
le ventre du gardien Banks. L'égali-
sation survint peu avant le repos . Sur
passe de Terry Paine , Roger Hunt (qui
avait été appelé en dernière minute en
remplacement de Jimmy Greaves , ma-
lade), se f i t  l'auteur d'un tir des 25
mètres , qui laissa le gardien allemand
sans réaction.

En seconde mi-temps , les Anglais, en
meilleure condition physique , furent
plus à leur a f fa ire .  Banks compensa
l' erreur commise sur 'e premier but en
effectuant  quelques parades spectacu-
laires , mais tout de mème sans entiè-
rement convaincre. A la 60e minute,
sur une action menée par Paine et
Smith , Charllon put s'emparer de la
balle et donner l' avantage à son équi-
pe.

Les équipes :
Allemagne de l'Es t : Fritsche ; Ur-

banczyck , Krampe ; Kaiser , Heine,
Liebrecht ; Machtigall , Frenzel , Ducke,
Noelder , R. Ducke.

Angleterre : Banks ; Armfield , Wil-
son ; Milne , Norman, Moore ; Paine,
Hunt , Smith, Eaestham, Charlton.

ATHLETISME

Championnat suisse
intere lubs

Comme chaque annee, r Association
valaisanne d'athlétisme participera au
championnat interclubs. Un premier
essai est prévu pour le samedi 6 juil-
let, à Viège. N'oublions pas en pas-
sant que ce championnat est ouvert
aux équipes de toutes catégories, de
toutes les sociétés sportives de n 'im-
porte quelle fédération, ainsi qu'aux
écoles, instituts, organisations de jeu-
nesse, I.P., eclaireurs, etc. Pour parti-
ciper aux concours, les équipes de-
vron t ètre annoneées le plus rapide-
ment possible au délégué federai, M.
Paul Vogt, Wernestrasse 15, Zurich
38. La taxe d'inscription devra ètre
payée en mème temps. Puis ceci fait
toutes les feuilles de concours devront
ètre entre les mains du responsable
cantonal , Viotti Roger à Viège, pour
le mercredi 26 juin au plus tard. C'est
seulement à ce moment-là qu'un pian
définitif du travail pourra étre établi.
Notons aussi que le début des con-
cours est prévu pour 15 h., sur le
stade municipal de Viège, samedi
13 juillet.

Voilà quelques points qui devront
retenir toute l'attention des responsa-
bles des différentes sections. N'ou-
blions pas que tout doit ètre mis en
ceuvre pour que nos juniors, qui , nous
l'espérons, s'annonceron t nombreux ,
soient à méme de donner un réplique
valable à la forte délégation qui vien-
dra du Tessin pour le match du 28
juillet , à Viège.

MM.

TENNIS

Championnats
internationaux

de Suisse
Comme les années precedentes, les

championnats internationaux de Suis-
se, qui auront lieu à Gstaad du 15 au
21 juillet, réuniront un lot d'excellents
joueurs.

Messieurs. — Le numero 1 mondial
Roy Emerson, Ken Fletcher, Bob He-
witt , Fred Stolle (Australie), Manuel
Santana , Manuel Couder, Jose-Luis
Arilla (Espagne), Nicola Pietrangeli ,
Giuseppe Merlo, Sergio Tacchini (Ita-
lie), Jean-Noel Gl'inda, Paul Barthes
(France), Eduardo Mandarino , M. Koch,
C. Fernandes (Brésil), Eduardo Soria-
no (Argentine) , Abe Segai (Afrique du
Sud), Wilhelm Bungert, Christian
Kuhnke, Dieter Ecklebe, Wilhelm
Stuck (Allemagne). Des joueur s des
Etats-Unis, du Chili, d'Uruguay, de
l'Inde et naturellement de la Suisse
compléteront cette liste.

Dames. — La numero 1 mondiale
Margaret Smith , Jane Lehane, Leslie
Turner, Robbyn Ebbern , Kay Den-
nijg (Australie), Edda Buding, Helga
Schultze (Allemagne). Lucia Bassi,
Francesca Giordigiani , Roberta Bel-
trame (Italie), Frangoise Durr , Jeanne
Rees-Lewis, Daniele Wild (France),
Heather Segal-Brewer (Afrique du
Sud), Elisabeth Starkie (Grande-Bre-
tagne), Yolanda Ramirez (Mexique).

Nencini quitte le vélo
' Le coureur toscan Nencini a ma-

nifeste son intention de se retirer de
la compétition. « Malgré tous mes
efforts, je n'arrive plus à obtenir la
forme et je me sens tout de suite fa-
fìgué », a déclaré l'ex-vainqueur du
Tour de France. « Je crois qu'il vauf
mieux pour moi », a-t-il ajouté , « re-
noncer désormais à toute activité
sportive ».

A Everaert la
du Dauphine MUGI C

La première étape du Critèrium du
Dauphine Libere, Evian-Annemasse
(187 km), ne fut guère animée. Les
grandes équipes se surveillèrent imi-
tuellement et interdirent pratiquement
toute échappée.

On a relevé qu'une fugue solitaire
de l'Italien Miele, échappé peu après
le départ, Miele resta près de 90 ki-
lomètres en téte avant d'étre rejoint
puis làché par le gros peloton.

A La Rochc-sur-Foron, soit à 20
km. du but, trois hommes parvinrent
à prendre le large : les Francais An-
glade et Everaert ainsi que le Belge
Ludo Janssens. Ils faillirent perdre
le bénéfice de leur avance à un pas-
sage à niveau ferme, mais finalement
ils sauvegardèrent I'esscntiel et au
sprint Everaert s'imposa très facile-
ment.

Les dix Suisses places sous la di-
rection d'Alexandre Burtin n'ont te-
nu qu'un róle fort discret. Seuls Gim-
mi et Schmidiger terminèrent dans le
premier peloton. Tous Ies autres fu-

rent en difficulté dans la còte d'Avier-
noz , dernier obsctacle de la journée.

Les premiers làchés furent Biolley,
qui, souffrant d'un genou, abandon-
na peu après, Pfenninger et Dubach,
qui terminèrent dans les délais mais
très attardés comme d'ailleurs Mau-
rer (blessé à la selle), et Hauser.
Quant au trio Hintermueller, Villiger E
Haeberli, il limita les dégàts, conce- .¦
dant environ six minutes aux leaders. ~

CLASSEMENT
1. Everaert (Fr) 4 h. 55 45 (moyen- ^ne 37,936 kmh.) ; 2. Anglade ; (Fr) ; 1

3. Janssen (Be), ni. t. ; 4. Lacombe
(Fr.) ; 5. Arenhouts (Be) ; 6. Novak ;
(Fr.) ; 7. Roman (Be) ; 8. van Looy
(Be) ; 9. Planckaert ; 10. Thielin (Fr) ; |
11. Elena (Fr) ; tous m. t., ainsi qu'un 1
peloton classe ex-aequo comprenant I
Schmidiger et Gimmi ; puis: fittine
Hintermueller (S), 4 h. 59 50 ; 71. I
Haeberli (S) ; 72. Villiger (S), m. t. ; È
81. Hauser (E) ; 91 Maurer (S). d

Duchab (S), m. t., Pfenninger (S),
Biolley (S), a abandonné.

Au champ ionnat du monde de handball
Belle victoire Suisse sur la Hollande 22-14

Suisse - Hollande 22-14

Le 6me championnat du monde de handball a débuté le lundi de Pente- ler, Hartmann, Folloath, Theurer, Sti
còte sur trois terrains différents.

En raison de la décentralisation des matches, la cérémonie d'ouverture se
déroula sur la place de St-Gall, devant 5 500 spectateurs.

Le pian de jeu prévoyait qu'aucune des équipes favorites ne se rencontre
au courant de la première journée et pourtant une petite surprise fut enre-
gistrée, le match nul de l'Autriche et de la Pologne, se partageant ainsi la
deuxième place derrière les favoris du groupe, l'AUemagne de l'Est. La Suisse
s'est pratiquement assure le droit de défendre ses chances pour une médaille
en battant très nettement les Hollandais, alors que les deux Allemagne, par
des écarts de buts importants, soulignaient nettement leurs positions de favoris.

Allemagne de l'Est - Israel 21-5
Les Allemands de l'Est , dépassant

d'une tète les Israéliens, ne furent à
aucun moment en danger. Les seuls
bons moments du match se trouvèrent
en première mi-temps lorsque les
Israéliens remontèrent de 3-0 à 7-4.
Par la suite, leurs avants ne réussireht
pratiquement plus rien. " En deuxième
mi-temps, les Allemands sortiren t en-
core davantage de leur réservé et, dès
ce moment, le match perdit tout son
intérèt.

Les équipes :
Allemagne : Weide ; Liedkke, Ber-

hard , Hirsch (2), Warm, Pappusch (2) ;
Habaerhaufe (8), Kretzschmar (3),
Matz (2), Senger (2), Mueller (1), Pet-
zold (l).

Israel : Cohen (Halpurin) ; Ludwi-
novski , Yerushalmi, Frankenstein,
Amihud , Yarimi (1); Mandler (1), Katz-
mann (2), Chessler, Langwil, Sendler
(1).

Autriche - Pologne 18-18
Après une absence de 15 ans au

championnat du monde, l'equipe de
Pologne a fait une rentrée remarquée
en faisant match nul , 18-18, contre
une des formations considérée comme Les équipes : HOLLANDE : van Noesel, van der
une des favorites du groupe B, l'Au- Allemagne : Wriedt (Delfs), Grill , Hurk, Gillissen (2), Mulder, Korver
triche. Tout au long du match , les Horstkoetter , Korsawe, Muller, Ploetz (5), H. Botterman (3), B. Schmid (2),
Polonais, légèrement menés à la mar- (1), Hue (1), Karrer (5), Laebking (8), Gem de Haan (3), R. Botterman (1),
que, remontèrent le score pour termi- Lukas (3), Schwenker (5). Kcelemans (1), van der Vosse, Spoor-
ner sur un résultat nul, à la dernière Etats-Unis : Erbacher (Gret) , Kroel- makers.

minute, gràce à un but, le septième, de
Garbas.

Les équipes :
Autriche : Keplinger ; Goll (1), Grass

(1), Kerschbaum (1), Pauer ; Steffel-
bauer (5), Wesinger (5), Dittert (2),
Schreiber (2), Hufnagel (1), Maehr.

Pologne : Grosior (Malaka) ; Hyla,
Fraszczak (1), Warsecha (1), Cholewa
(3) , ; Garbas-(7), Piechota (2), Wrzeski
(1), Sowa (1), Bregula • (1), Cserwinski.

Arbitre : Reinke (Al).

Allemagne Occidentale -
Etats-Unis 23-6

A Schaffhouse, devant 5 200 specta-
teurs, les Allemands ont cueilli une
victoire aisée. Cependant, les Améri-
cains firent mieux que se défendre.
Leur opposition fut plaisante. Ils cau-
sèrent mème une petite sensation en
marquant le premier but de la ren-
contre. Ils ne conservèrent que quel-
ques instants cet avantage. En effet ,
les Allemands, faisant valoir leur su-
périorité technique, s'assurèrent un
très net ascendant sur leurs adversai-
res, ' lesquels — novices sur le pian
international — furent battus par 17
buts d'écart.

ner, Brand , Frueh (5), Buhning (1),
Bothner, Jurak.

C'est la douzieme rencontre inter-
nationale entre les deux pays. Pour
la 12me fois, la Suisse s'est imposée.
Les 5 500 spectateurs eurent la sur-
prise de voir les Hollandais ouvrir
la marque. Mais en l'espace de 6 mi-
nutes, le score fut de 7-1 en faveur de
la Suisse. Très ardents, les attaquants
suisses ne laissaient aucun répit au
gardien batave van Noeset. Le St-
Gallois Gampelle se mettait tout par-
ticulièrement en évidence. Un malen-
contreux changement de joueur (Sel-
ler pour Nunlist), brisa la cadence
de l'equipe helvétique et très rapide-
ment les Hollandais revinrent à 9-7.
Le système défensif de l'equipe suisse
apparut alors bien défaillant. La mi-
temps survient sur le score de 10-8.

Après la pause, les Suisses se re-
prirent fort bien. A nouveau Gam-
perle dieta l'allure tout en se montrant
le plus efficace. Le score passa alors
à 15-9, puis à 19-11. En fin de partie,
les joueurs helvétiques relàchèrent
leur action, permettant ainsi à leurs
adversaires de limiter les dégàts.

Deux facteurs furent déterminants
quant à l'issue de la rencontre. Tout
d'abord les prouesses de Garperle,
pub la condition physique supérieure
des Suisses.

Les équipes :
SUISSE: Burger Fricker, Loretan,

H. Lehmann, Walder (1), R. Landis
(3), B. Schmid (2), Gemperle (11), Sei-
ler (1), Glaus (3), Nunlist (1).

Domination russe au champ ionnat d'Europ e
Un public nombreux se pressait au

Palais des Sports de Moscou pour as-
sister aux finales des championnats
d'Europe amateurs.

Les Soviétiques, qui avaient encore
un représentant par catégorie, par-
taient favoris.

Voici les résultats des finales :
POIDS MOUCHE : Victor Bystrov

(URSS), bat Stephan Panayotov (Bui)
aux points.

Exploitant son allonge supérieure ,
Bystrov contraint son adversaire à
attaquer. Le Bulgare s'avere plus ac-
tif alors que Bystrov se montre em-
prunté dans les corps à corps. Le
match est confus et Bystrov est quel-
que peu favorisé par la décision.

POIDS COQ : O. Grigoriev (URSS),
bat Bronislav Petric (You), par k.o. au
3me round.

D'entrée les échanges sont rapides
et animés. Grigoriev réussit de splen-
dides une-deux à la face. Le You-
goslave tente en vain de bousculer
son rivai qui reprend du champ grà-
ce à ses séries à la face. Alors que
l'on s'attend à une victoire aux poinls
du Soviétique , celui-ci place un très
beau crochet du droit à la face. Pe-
tric se relève avant le compte mais
est encore groggy et l'arbitre le
compte out.

POIDS PLUME : Stanislav Ste
pachkine (URSS) bat Giovani Girgan
ti (It), aux points.

Le gaucher soviétique s'avere ra
POIDS WELTERS : Richard Tamii

lis (URSS), bat Silvano Bertini (It) ,
aux points.

Tandis que Tamulis utilisé son di-
rect du droit qu 'il fait suivre de son
crochet du gauche, l'Italien procède
de près, en sèrie des deux mains.
Tamulis réussit quelques beaux cro-
chets du gauche au 2me round , qui
tempèrent l'ardeur parfois un peu
brouillonne de l'Italien, qui recoit du
reste un avertissement au 3me round ,
ainsi d'ailleurs que Tamulis. Le So-
viétique place encore quelques beaux
crochets et s'adjuge la décision par
trois voix contre deux nulles.

POIDS SURWELTERS : Boris La-
gutine (URSS), bat Andy Wyper (Ecos-
se), par arrèt de l'arbitre à la troi-
sième reprise.

Volontaire et hargneux, Wyper
cherche à bousculer son adversaire
qui a vite fait de refréner son ar-
deur. Wyper attaque de nouveau au
2me round , mais regagne son coin la
bouche en sang. Sur une nouvelle
sèrie de crochets à la face, Wyper
est mal en point et l'arbitre arrèté
le combat.

POIDS MOYENS : Vladimir Po-
pentchenko (URSS) bat Jon Monea
(Rou), par arrèt de l'arbitre au pre-
mier round.

Le Russe part en trombe et sur
une sèrie corps-face, le Roumain est
compte huit. Popenichenko se rue à
nouveau sur son adversaire qui re-
tombe au tapis une deuxième fois et
l'arbitre arrèté le combat au moment
où retentit le gong.

pidement le plus précis et son crochet
du gauche atteint souvent son but.
Secoué au premier round, l'Italien se
montre résistant. Stepachkine écope
d'un avertissement un peu sevère
alors que l'Italien pousse et pratique
l'obstruction , ce qui lui vaut du res-
te un avertissement également. Gir-
ganti , qui saigne de la bouche, accu-
se une nouvelle droite au 3me round
et s'indine aux points.

POIDS LEGERS : Janos Kajdi
(Hon), bat Boris Nikanorov (URSS),
aux points.

Nikanorov attaque alors que son
adversaire recherche le combat à dis-
tance. Le Hongrois s'accroche sur les
rentrées du Soviétique qui se montre
peu à l'aise. Le match degènere au
2me round , puis le Hongrois est quel-
que peu plus actif au 3me, mais le
match demeure confus. Nikanorov re-
coit un avertissement et, à la surpri-
se generale, le Hongrois remportè la
décision qui , logiquement, aurait dù
revenir à Nikanorov.

POIDS SURLEGERS : Jerzy Kulej
(Poi) bat Alois Tuminch (URSS) , aux
points.

Le Polonais touche son adversaire,
qui est déséquilibré et va à terre
sans ètre compte. Kulej, très ardent,
méne la vie dure à son rivai. Tuminch
effectué un très beau 3me round au
cours duquel le Polonais fléchit net-
tement et alors que l'on s'attend à
voir le Soviétique ètre proclamé vain-
queur, la décision revient au Polonais.

première étape
Liiii :* "

m

Une fois  de plus Anquetil (au centre),
Everaert (à gauche) et Stablinski (à
droite) se retrouvent dans la mème
équip e « Git ». Hier , Everaert enlevait

la première étape du Dauphine.
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Prix intéressants.
Tél. (027) 2 34 69.

P 8437 S

On ACHETERAIT
d'occasion

coffre
fort
Ecrire au Bureau
du Journal sous
chiffre 162.

VW 959
bon etat general.

Tél. (027) 4 73 13.
après les heures
de bureau.

P 20890 S

OPEL RECORD
1700 - 1961
voiture très bon
état general. Prix
raisonnable.

A. Gschwend, Sion
Tel. (027) 2 17 30

P 131-30 S

6 coffres
forts
sont à v e n dr e ,
provenant de ré-
organisation, dé-r
mòlition,. ¦ "a i n s i
qu'un classeur pr
fichiers suspen-
dus. Le tout en
parfait état , b a s
prix.

Ecrire sous chif-
fre P 2170 K à
Publicitas Sion.

Peugeot
404, 1962
volture peu rou-
lé et parfait état.
Radio.

A. Gschwend -
Sion.
Tél. (027) 2 17 30

P 131-29 S

Armoire
bois dur , rayon et
penderie

Fr. 135.—

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

P 616 L

I AI1SANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution de
Fr. 500.- à 2500.-
modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 37

oiano
Cadre fer , excel-
lente sonorité , état
impeccable, i o l i
peti t meublé, très
avantageux, ren-
du sur place.

Tél. (022) 33 11 96
P 81 X

GOURMETS!
Vofei la

savoureuse
Moutarde THOMY

dans un
joli flacon!

La Moutarde Thomy se distingue
par sa finesse de goùt exceptionnelle. Elle

se vend désormais aussi en flacon -
de grande allure - dont le couvercle s'ouvre

facilement. Remarquez le prix:
Fr. 1.40 pour 360 g!

Thomi+Franok SA Bàie

¦' XSssSB-., <„> .:ffl Ĥwl ;X " - ¦ XZZZZ -r X ì<¦¦ ±dZ.'\7:XV;'* KHBWSHH&HV"̂  —

A VENDRE
à Granges près de
Sion

maison
avec 4 chambres,
cuisine, salle de
bain , jardin , cave.
Prix 65.000.— frs.

S'adresser Case 49
Sion.

P 8559 S

A VENDRE
à Haute-Nendaz

terrain
de 1300 m2. Posi-
tion ideale pour
commerce ou cha-
let. Prix intéres-
sant.

Ecrire sous chif-
fre P 20877 S à
Publicitas Sion.
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I A LOUER un magnifique

! APPARTEMENT DE 6 PIÈCES !
3

(150 m21 dans Immeuble neuf à Piatta ,
pour data à convenir.

3 
Cheminée francaise balcon WC. Inde- j
pendant >i -¦t Seul appartement sur le pa!ie< ^S' eos-eur j

J Vue Soler - Date à convenir [

1 Agence Immobihe ie  Ruben Spruigei 29 [
i rut Prattfor) . SION Tel (027) 2 il 21 |

1 P 1208 S >
rrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxirii

ON ENGAGERAIT

de suite ou à convenir

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
dans magasin d'électricité

Linus Koller à Saxon. P 8165 S



M E M E N T O
RADI O-TV

Mardi 4 Juin
SOTTENS

7.00 Concert matlnal; 7.15 Informations;
7.20 Bonjour à tous I; 11,00 EtriigÉldh* d'en-
semble; 12.00 Midi à quatorze heures; 12.45
Informations; 16.00 Le rendez-vous des Iso-
lés; 16.20 Thè dansant; 17.00 Le Magazlne
des beaux-arts ; 17.20 Clnémagazine; 17.45
Entre paranthèses; 18.00 Bonjour les Jeu-
nes : 18.30 Le Micro dans la Vie ; 19.15 In-
formations; 19.25 Le Miroir du monde; 19.45
Le Forum; 20.10 Musiques d'Europe; 20.30
Jeux de damés ; 22.30 Informations; 22.35
plein feu sur la danse.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble; 20.00 Vingt-

quatre heures de la vie du monde; 20.15
présentez le billet. s'il vous plajt: 20.25
Hier et aujourd'hui; 21.20 Mardi les gars;
21.30 La Petite Attiche: 22.00 Swlng-Séré-
nade.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Musique populaire ;

7.00 Informations: 7.30 lei Autoradio Svi-
zzera; 10.20 Emlslson d'ensemble; 12.30 In-
formations 16.00 Le Médecin et l'Apothi-
calre , opera; 16.50 Un ami du gouverne-
ment; 17.30 Pour les Jeunes; 18.00 Dis-
ques présentés par A. Werner; 18.30 Pour
les amis du Jazz; 19.00 Actualités; 19.20
Tour d'Italie cycliste; 20.00 Pour le iope
anniversaire du chef d'orchestre F. Wein-
gartner; 22.15 Informations; 22.45 Orchestre;
23.15 Fin.

TELEVISION
Relàche.

SIERRE
Pharmacie de service — Burgener,

tél. 5 11 29.
Médecin de service s s'adresser à

l'hópitaL tél 5 06 21.

SION
CSFA — Mardi 4 juin , réunion du

mois. café Industriel.
Conservatoire cantonal. —

Mardi 4 Juin . Jeudi 8, sa-
medi 8. audltion annuelle.

Steno-Club — Association sténographlque
Alme-Paris. — Entrainement tous les mar-
iti ' à 18 heures, à l'Anclen Hò pital.  ler
étàge à droite en vue du Concours qui
aura lieu à Martigny. les 22 et 23 Juin 1963.
Le 27e Congrès de l'Association sténogra-
phlque Almé-Parls se déroulera également
les 22 et 23 Juin à Martigny.

Deutschsprechende Gruppe, Sìtten
-** Vergessen Sie den Stàmm riicht,
dèr im Juni auf Dienstag, den 4. ds.
Mts. fallt. Zusammenkunft um 18.15
Uhr im ,Café de la Place. (Métry), ,:Uhr im , Oafé de la Place: (Métry), ,:

Chceur mixte ile la cathédrale —
Jéudi 6. juin , a 20 h. 30, répétition.
Dimanche 9 juin, le chceur ne chante
pas.

La ChanStm valàishnrlè — Vendredi
7 juin , à 20 h., répètiiiori èn costumes ;
à 21 h. 30, concert à l'hotel, de la Gare
pour l'Association des chefs de police
suisse.

Conservatoire cantonal :
Mardi 4 juin , à l'aula du collège,

à 20 h. 15 précises, 72e audition des
elàsses de piano, chants et dictions.

Jeudi 6, à 20 h. 15, à l'aula du col-
lège, 73e audition (classés piano, vio-
lon et vloloncelle).

Samedi 8, àu théàtre de Sion, à
20 h. 30, spectacle de ballets des clas-
sés de danse de Mme professeur Ma-
rie-Thérèse Derivaz.

Harmonie municipale de Sibri :
Mardi soir, à 20 h. 25, répétition

generale.
Vendredi soir, grande salle . de la

Matze , répétition generale à 20 h. 25
également.

Samedi : concert , én la grande salle
de la Matze. Rendez-vous à 20 h. 30.

Dimanche : Fèté des quatre Hàr-
moniès. Rendez-vous au locai à Sierre,
à 13 h. 30.

Pharmacie de sertìice — Fasmeyer.
tél 2 IR 59

Médecin de service — Dr Sierro tél
2 14 51

Chirurg ien de service — Se rensei-
gner à l'hòpital

Les heure* de visite aux malarie* tini
Ueu tous le? lours de 11 h. 30 a 16 h. 30
En dfhorj de cet horaire. prière de ne pa*
Insister.

MARTIGNY
Pharmacie de service — Boissard .

tél 6 17 96
Médecin de service : s'adressei à

l'hòpital té: 6 16 05

ST-MAURICE

Pharmacie de service — Pharmacie
Bertrand , St-Maurice

Service du dimanche sóir : le ser-
vice du dimanche soir de Ì8 h. à 19 h.,
est supprimé jusqu 'au ler octobre 1963

Solgnez bien vos yeux - Nobella du
Or Nobel soulage fortifie les veux

ZrTTiyy r̂yT r̂ìf ' LA ***>ITU - ( JE r-
3^ -̂̂ --ME PE MAC- -1 PARIE
S^SOT I7EVANT SOH POMI - /'«JU'ÉLLE ME LUI
CILE ! TOUT CE QUE NOUS /pÀRLERA PAS DE
POUVONS FAIRE*. C'EST Ar^ L'AVERTlSSEMENrrENC7CE ET VOIR SI <SAT IH PAH T*ÉLÉF-HO-
^VA 

LA 
neJOINPCE Ĵ T̂X NE .,

LE GERME OU $OUP$ÓH
COMMeNCB < POUSSER

'.ETTe FEMME EST PRO
BABLEMENT UNE VIEIL
LE AMIE JALOUSE
PONT ,JOHMMV 4'EST
PÉBARRASSE ..MAIS
PRÉCISÉMENT MAR-
¦6CT TU N'ES PAS A
l>>  ̂FOLLE... _ <

Klp
Hittù

Copyrigh t by
e COSMOPRESS. Genève »

37
La nuit vint. Marie voyagea sous

un ciel de diamante, enveloppée d'une
douce lumière, et sur la route de Fou-
gères, sans qu 'il lui vint dans la pen-
sée que le elèi eùt changé d'aSpect;
sans savoir ce qu 'étail ni Mayénhé ni
Fòugères, mi où eile allait. Qu 'elle put
quitter dans peu d'heures l'homme de
son choix et par qui elle se croyait
chòislé, H'éfelit pas, polir èlle Une chose
possible. L'amour est la seule passion
qui ne souffre ni fciàssé ni avehir: Si
parfois sa pensée se trahissait par des
paroles, elle laissait échapper des
phrases presque dénuées de sens, mais
qui résonnaient dans le cceur de son
amant cornin e Àfes prarrlèsses fc plaisir.
Aux yeux des deux témoins de céfctè
passion naissante, elle prenait une
marche effrayante. Francine connais-
sait Marie aussi bien que l'étrangère
connaissait le jeune homme, et cette
expérience du passe leur faisait atten-
dre en silence quelque terrible dé-
nouement. En effet, elles ne tardèrent
pas à voir finir ce dràriié qùe Mlle de
Verneuil avait si trlstemétit, sahs le
savoir peut-ètre nommé une tragèdie.

Quand les quatre voyageurs eurent
fait environ une lieue hors de Mayen-

ne, ils entendirent un homme à cheval
qui sé tìirigeaient vers eiix avec une
excessive rapidité ; lorsqu 'iH atteignit
la voiture , il se pencha pour y regar-
der Mlle de Verneuil , qui reconnut Co-
rentirt; ce sinistre personnage sé per-
mit la familiarité de lui adresser un
sigri e d'intelligence dont ia farhil'i arìté
eut quelque chose de flétrissant pour
elle, et il s'enfuit  après l'avoir glacée
fciàf te Signe empreint de bassessè.
L'émigré parut désagréablement affeeté
de cette circonstance qui n 'échappa
point à sa prétendue mère ; mais Marie
le pressa légèrement , et sembla se ré-
fugier par un regard dans son cceur,
comme dans le seul asile qu 'elle eùt
sur tèrre. Le front du jeune homme
s'éclaircit alors en savourant l'émotion
que lui fit éprouver le geste par lequel
sa maitresse lui avait révélé, comme
par mégarde. l'étendue de son attache-
ment. Une inexplicable peur avait fait
évanduir toute coquetterie, et l'amour
sé mbhtra pendant un moment sans
voile. Ils se turent pour prolonger la
tìtìllfceur de ce moment. Malheureuse-
ment au milieu d'eux Mme du Gua
voyait tout ; et, comme un avare qui
donne un festin, elle paraiss&it leur
compter les morceaux et leur mesurer

la vie. En proie à leur bonheur, les 2
amants arrivèrent, sans se douiter du
chemin qu 'ils avaient fait; à la partie
de la route qui se trouvé au fond de la
vallèe tì'Ernée, et qui forme le premier
des trois bassins à travers lesquels se
spnt passes les événements qui servent
d'exposition à cette histoire. Là, Fran-
cine apergut et montra d'étranges fi-
gures qui semblaient se moùVolr corri-
me des ombres à travers les arbres et
dans les ajoncs dont les chairnps étaient
entourés. Quand la voiture arriva dans
la direction de ces ombres, une dé-
charge generale, dont les balles pas-
sèrent en sifflamt au dessus des tètes,
apprit aux voyageurs que tout était
positif dans cette apparition. L'escorte
tombait dans une embuscade.

A cette vive fusillade, le capitaine
Merle regfebtà vivetnèrit d'avoir par-
tagé l'erreur de Mlle de Verneuil , qui ,
croyant à la sécurité d'un voyage rioc-
turn e et rapide, ne lui avait laissé
prendre qu 'une sòixantaine d'hornmes.
Aussitòt le capitarne, commande par
Gerard , divisa la petite troupe èn tìeUx
colonnes pour tenir les deùx còtés de la
route , et chacun des officiers se dirigea
vivement au pas de course à travers
les champs de gèhèts et d'ajoncs , en
cherchant à combattre les assaillants
avant de les compter. Les Bleus se mi-
rent à battre à droite et à gauche ces
éjoais buissons avec une intrépidité
pleine d'imprudence, et répondirerat à
l'attaque des Chouans par un feu sou-
tenu dans les genèts, d'où partaient
les coups de fusil. Le premier mouve-
ment de Mlle de Verneuil avait été de
sauter hors de la calèche et de courir
assez loin en , arrière pour s'éloigner
du champ de bàtaille ; mais, hóntèusé

de sa peur, et mue par ce senrtimèht
qui porte à se granclir aux yeux de
l'ètre aimé, elle demeura immobile et
tàcha d'examiner fròidement le bòrri-
bait.

L'émigré la suivit, lui prit la rnàin
et là plaga sur son cceur.

« J'ai eu peux, dit-elle en souriàriè ;
mais triairitenànt...

En ce moment sa femme de chambre
lui cria : « Marie, prenez garde ! » Màis
Francine, qui voulait s'élancer hors de
la voiture, s'y sentóit arrètée par une
main vigoureuse. Le poids de cette
main pnorme lui arracha un cri vio-
lent, elle se retourna et garda le silence
én recbnnaissant la figure de Marche-
à-terre.

« Je devrai donc à vos terreui-s, d'i-
sait l'étranger à Mlle de Verneuil, la
révélation des plus doux secrets du
coeur. Gràce à Francine, j'apprends
que vous portez le nom gracieux de
Marie, le nom que j' ai prononcé dans
toutes mes angoisses ! Marie, \é nom
que je prononcerais désormais dans la
joie , et oue je ne diirai plus maintenant
sans faire un sacrilège, en confontìant
la religion et l'aniouT. Mais serait-il
donc un crime que de prier et d'aimer
tout ensemble ? »

A ces mots, ils sé serrèrent fortement
La main , se regardèrent en silerteè,
et l'excès de leur sensations leur óta la
force et le pouvoir de les exprimer.

« Ce n'est pas pour vous autres qu 'il
y a du danger ! » dit brutalement Mar-
che-à-terre à Francine en donnant aux
sons rauques et gutturaux de sa voix
une sinistre expression de reproche et
àppuyant sur chaque mot de manière

à jetér l'innocente paysanne dans la
stupeur.

Pour la première fois la pauvre fille
apercevrait de la férocité dans les re-
gards de Marche-à-terre. La lueur de la
lune semblait ètre la seule qui convìnt
à cette figure. Ce sauvage Breton te-
nant son bónnet d'une main, sa lourde
carabine de l'autre, ramasse comme
un gnome et enrveloppé par cette bian-
che lumière dont les flots donnent aux
fottnès de si bizarres aspects, appar-
tenaierit aitisi plutòt à la féerie qu 'à la
vérité. Cette. apparition et son repro-
che eurerut quelque chose de la rapi-
dité des fantòmés. Il se tourn a brus-
quement vers Mme du Gua , avec la-
quelle il échangea de vives paroles, et
Francine, qui avait quelque peu oublié
le bas breton, ne put y rien corhpren-
tìre. La dame paraièsàit donner à Mar-
che-a-terre des ordres multipliés. Cette
courte conférence fut terminée ¦ par
un geste impérieux de cette femmè qui
désìgnait au Chouan les deux amants.
Avant d'obéir, Marche-à-terre jeta un
dernier regard à Francine, qu 'il sem-
blait plaindre, il aurait voulu lui par-
ler ; mais la Bretóhné, sut que le si-
lence de son àrhariit ètàit impose. La
peau rude et tannée de cet homme
parvint à se pKsser sur son fron t, et
ses sourcils sé rapprochèreht Vìòlem-
iriérit. riésìstàlt-ìlr à l'ordre renòuvelé
de tuer Mlle de VerneUiiil ? Cèttè gri-
mace le rendit sans doute plus tiideux
à Mime du Gua, mais l'écìalf de ses
yeux devint piresque doux pour Fran-
cine, qui, devinant par ce regard
qu'elle pouvairt faire plier l'energie de
ce sauvage sous sa volonté de femme,
espéra régner encore, après Dieu , sur
ce cceur grossier.

(A suivre)

les
chouans

présente par Jean de la Varende Honoré de Balzac

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

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

Témoins qui disparaissént

NOS BEAUX PATOIS
« Le dialecte ne doit pas etre re-

^oùssé dans son ensemble. Il y a
quelque chose de triste dàns son
àbàndon. C'est agir contre soi-mème,
renoncer à une douce atmosphère
domestique et populaire qui ne peut
se garder sans lui ».

C'est Henri de Ziegler qui parie
àihsi. L'avis a son poids.

Avant lui, Mistral a génialement
défendu le provengal. Cela ne l'em-
pècha pas de nous apporter un mes-
sage valable.

Plus près de nous, les yoix sbnt
nombreuses qui s'appliqùérit à dé-
fendre cet aspect de .riotre patrirnòine.
Oh craint de les citer pdiìr . rie pas
dóriner à ces ligneS l'aspect d'uri bo-
titi.

Nos patois forment l'Imi dù pàys,
si étonnamment une et divèrse. Quelle
étonnante richesse qùe rios patois et
nos costumes. Et ppurtàrit, le glàs
èònné pour les uns et les autres. Les
ìètes folkloriques ne peuvent qué pro-
lòriger cette agonie. .

Et le cceur se serre à cette consta-
tation.

Car nous aimons ces mots qui veu-
lent dire quelque chose,. ces phrases
sans enjolivures, qui , sont l'image vi-
vènte d'une pensée libre. Si le làngage
èst l'image extériéiirè de ì'hbriirne,
riul moyen ne peut riìièùx éxprirrièr
l'horhme que le patois, qui est quel-
que chose de cristallin, qui va dròlt
au but fixé, comme je te regarde dans
les yeux, comme jé te serre loyale-

mènt la main, sans détours inutiles, rauques, douceurs et violences qui se
ni hypocrite diploirìatie. cótoient — toute là vie des hommes.

Ce langage est demeure à la mesure
de l'homme et tout voisin de la vérité
première II sait se plier avec une
extrème souplesse aux nécessités du
moment présent ; il accompagne la
pensée dans ses détours les plus se-
crets , il est au servite total de l'hom-
me, sans lui imposer trop rigidement
une règie de syntaxe ou de réthorique¦— un excellent serviteur. Et avec
quelle docilité il se plie au caractère
des hommes de ce pays, qui aiment
dire ce qu'ils pensent, comme ils le
pensent et quand ' ils le pensent. Le
patois de nos vallées devrait ètre la
langue des chancelleries ! Que de
malentendus seraient ainsi dissipés !
Car, avec lui, pas de oui qui veut
dire non , ni le cohtraire. Avec lui ,
c'èst clair, c'est net , comme je te le
dis, comme je tè regarde dans les
yeux et te serre la main.

Enraciné au plus profond de notre
histoire, ce langage est bien à la me-
sure de nos petites joies et de nos
péines. Je ne crois pas qu 'une autre
langue puisse tradùire en si peu de
rnoyens les sentiments les plus secrets
de l'homme. Etohnamment varie,
boùrré de mots intraduisibles, langa-
ge en soi intraduisible, langage-roi,
il èst inséparable du peuple, il est le
pèùple tout entier, le langage de la
race, inséparable de l'histoire d'un
pays. Des mots durs comme la vie,
des expressions fleuries comme les ar-
bres au printemps, tìes cris de révolte

Il faut maintenant des congres pour
sauver le patois. Cela est digne d'en-
couragement. Mais c'est bien dom-
magé que la vie nous séparé chaque
jour un peu plus d'un bon compa-
gnon. Bientót , il faudra consulter des
discothèques pour savoir comment
nous parlions, il y a si peu de temps.

Le patois ennemi du frangais ? Al-
lons donc ! Des puristes le prétendent,
mais c'est faux. En quoi l'anglais est-
il ennemi du frangais ? Le patois est
une langue en soi, avec ses authenti-
ques titres de noblesse, il ne doit rien
à personne.

Le patois plaie de l'école ? Erreur !
Un écolier qui commence son école
en parlant un vrai patois est bien pré-
férable, pour la formation de sa
langue maternelle, à celui qui mas-
sacre un horrible frangais.

Honte à parler patois ? Et pourquoi
aurait-on honte à porter un témoi-
gnage de cette valeur ? Le déshon-
neur viendra dans la maison paysanne
le jour où ceux qui l'habitent auront
précisément consenti à toutes les ab-
dications.

Il ne faut pas toujours parler bien,
sans fautes. Mais il fàut parler un
langage sincère et vivant. Combien
il est dommage que nous désappre-
nions le patois. C'est une belle partie
de nous-mèmes qùe noùs livrons à
l'oubli.

x Jean Follonier

EoCALE

vòtre
NOUVELLE
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e*ter PEUT-ÈTRE PRU-
G*ENT DE PRENDRE CE
JOUJOl» PANS MON SAC..
OH ME SAIT JA
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Des tàches
Dans l'embarras ?

Suivez toujours le mode d emploi

Dans les pharmacies et drogueries
P 760 G

MONTHEY DANCING

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



\ Future maman,
radieuse, heureuse...
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Robe de grossesse en fibranne shantung unie. \
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LA COOPERATIVE « FLORESCAT »
Fruits et Légumes - Produits agricoles
SAXON

cherche

GÉRANT
Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau de la société - Tel (026) 6 22 47.

Les offres écrites doiven t parvenir au
Président de la Société pour le 30 juin 63.

P 8402 S

MISE EN SOUMISSION

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

DIRECTE UR
Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tention de salaire au Président de la Fan-
fare «La Liberté », Fully. P 65-070 S

B + C

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

. A.i.i.i.M. i.J.i.i.i.i. J.i.i.i.i.i.i.i.i.i.l.i.i.i.I.i. ^i.i.i.i.I. l . X I I- 'J

J O L I E  S I T U A T I O N
4 est offerte à jeune
< fille qui voudrait fai-
] re son apprentissage
< dans une bijouterie.
'
i
<
| Se présenter à la Bijouterie-Horlogerie TITZE,
< rue de Lausanne - SION - avec certificat, entre
J 14 h et 15 h.

\ P 220-8 S
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___________________ Visco-Static

R? LONGLIFE
kibrifie 2x mieux-dure 2xplus longtemps

Pommes de terre
de consonumation
Benedicta 32.50
Tout-venanrt 22.50
Expéditions CFF.
Une carte suffit

M. BEATJVERD -
MERMOD - Ren-
naz - Villeneuve.

P 275 L

A LOUER

pour juillet aux
Mayens de Sion
magnifique

halét
comprenant 7 lits,
tout confort, cons-
truction 1961.

Ecrire au Bureau
du Journal sous
chiffre 160.

A LOUER
pour septembre

ha et
7 lits, tout con-
fort , s i t u é  aux
Mayens de Sion.

Ecrire au Bureau
du Journal sous
chiffre 161

Cafe - Restaurant
cherche

SOMMELIERE
pour le 20 juin ou
date à convenir. -
Italienne et debu-
tante acceptée.
S'adr. à Mme Pil-
let Fernand, Café
re la Prairie Ma-
gnot - Vétroz -
Tél. (027) 4 13 21.

P 8535 S

chambre
meublée.

Tél. (027) 2 38 81.
i-.fJ » '-* •*. lùw^&fc

JEUNE
INSTITUTRICE
de langue frangai-
se, possédant des
notions scolaires
d'allemand, cher-
che place pour la
saison d'été (de
préférence d a n s
station) comme

vendeuse
dans kiosque ou
bazar ,

ou éventuellement
comme

fille de buffet
ou sommelière
Libre du 10 juin
à la mi-aoùt.

Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser au (027) 2 43 29

Restaurant
«Foyer pour Tous»
Pratifori - SION,
cherche

FILLE
de cuisine

et
1 GARCON

de cuisine
P 8328 S

ON CHERCHE
gentille

SOMMELIERE
travail indépen-
dant, - debutante
s e r a i t  mise au
courant.

Tél (027) 2 23 5fi

P 8458 S

ON CHERCHE
une

vendeuse
Entrée de suite.

S'adr. à Ruchet -
Fromagerie Valai-
sanne - Martigny.
Tél . (026) 6 16 48

P 65072 S

feuille d'Avis du Valais

Pour votre chalet.»
Il est temps de penser à son ameublement !

NOS OFFRES SPECIALES !
DIVANS
avec matelas à ressorts garantis, complets

depuis | /O."-

LITS
SUPERPOSABLES

:M^x4L̂ --X-:-̂ ^î il' economie de place

S^K̂ X^^̂ ^̂ ^^  ̂ le jeu complet à

partii* de Z#D»
_

¦ 

en bouleau, sap in,

avec ou sans sépa-

TABLES DE CHEVET
en bois clair et en couleurs, en bois teinte,

à partir de lZ»"~

CHOIX ENORME
en sellettes, meubles de hall, armoires à chaus-
sures, tables de radio, etc...

CHAISES , Zh,: ¦ . r : -7 ,. ¦ ^Zliy^drrn^^i $£;&*&*en bois dur, teinte noyer ou natureHe depuis

18-
TABLES DE CUISINE
'ormica , pieds tubes chromés avec 1 ou 2

rallonges , à partir de l0U»
_

NOS
i| PETITS STUDI0S

wapr «*.¦ gu.

^ature'Eement à la

Maison Prince
Rue de Conthey ò Sion

P 49-9 S

I 

OCCASION - A VENDRE

magnifique
chambre à coucher

avec grande armoire 3 portes, coiDfeuse commode,
2 liiits complebs matelas ressorts, 2 tabtes de muit
dont une avec 3 tiroirs - MOBILIER LUXUEUX.

Maison ALBINI - Sion
Sommet du Grand-Pont No 44

Mme R. HÉRITIER
P 43-6 S



Questions nationales

Les tàches énormes de la protection de la nature et du patrimoine national
Le Président de la Ligue suisse

pour la protection de la nature écrit:
La suractivité actuelle permet-elle

j e perdre son temps à des caprices
tels que la protection de la nature
ei du patrimoine national ? Cette
question nous revient sans cesse aux
oreilles et nous fai t  bien souvent
rcmarquer que la protection de l'hom-
me doit passer avant celle de la
nature Comment se justifier devant
de tels reproches qui proviennent
généralement d'une conn'aissance in-
suffisante des buts et des moyens
poursuivis par les ligues pour la
protection de la nature et la sauve-
garde du patrimoine national.

BUT ET ACTIVITÉ
DE LA PROTECTION
DE LA NATURE
Se basant sur le principe scienti-

lique que la recherche dans le do-
maine de la zoologie, de la botanique ,
de l'agriculture et de la sylviculture
dépend essentiellement de la constitu-
tion de zones protégées, la Ligue suis-
se pour la protection de la nature a
commence de bonne heure à créer des
réservés dans lesquelles la nature est
laissée à elle-mème sur un vaste es-
pace. Cette institution possedè en
propre 35 réservés naturelles et s'in-
téresse à de nombreux autres sites.
Des recherches intensives s'accomplis-
sent au sein de ces territoires proté-
gés. La L.S.P.N. fut constituée il y
a une cinquantaine d'années pour
veiller à l'aménagement, au finance-
ment et à la sauvegarde du Pare Na-
tional dans lequel travaillent les sa-
vants de nombreuses universités. Les
résultats des recherches entreprises
par le Centre ornithologique de Sem-
pach, connu dans le monde entier et
dont l'activité est appuyée par la L.S.
P.N., sont tout à fait surprenants. Des
découvertes sur les migrations d'oi-
seaux ainsi que sur le róle du monde
ailé dans la lutte contre les insectes
nuisibles et dans la nature en general
s'aioutent chaque jour aux connais-

eau minorale ARKINA S.A,

sances déjà acquises. Le forestier
commence à apprécier l'importance du
róle des oiseaux dans la forèt (dissé-
mination des graines . lutte contre les
bostriches, etc.) et doit au Centre
ornithologique la plupart de ses con-
naissances dans cette matière.

Il serait passionnant de vulgariser
les résultats innombrables et souvent
sensationnels des recherches entre-
prises dans ces réservés. ne serait-ce
que pour mettre en évidence aux yeux
de la grande majorité de nos contem-
porains combien nous sommes igno-
rante des choses de la nature. Une
connaissance plus vaste de celle-ci
contribuerait à remédier à la facon
matérialiste et souvent purement com-
merciale avec laquelle on considère
la nature. Elle renforcerait également
le respect pour cette dernière et la
sagesse de ses lois. Il faudrait reviser
un grand nombre de préjugés et de
distinctions hàtives entre plantes ou
animaux nuisibles, inutiles ou utiles.
Nous en sommes bientót à transposer
la distinction entre vie « utile » et
« inutile » à la société humaine. Dans
cet ordre d'idées, certains événements
historiques récents nous ont fourni
une atroce legon de choses. Au cours
des dernières années, la protection des
paysages et des sites a pris une re-
crudescence d'activité au bénéfice des
hommes.

Afin de contrebalancer le caractère
technique de la vie, l'homme moderne
a besoin de
VASTES RÉGIONS DE REPOS.

Alors que les USA possèdent de-
puis une centaine d'années déjà des
vastes parcs nationaux, admirables
sites d'excursions et de repos, l'on
croyait communément chez nous, jus-
qu'à il y a peu de temps, que les Al-
pes constituaient une zone d'évasion
ideale et inaltérable, à l'abri de tous
risques et pour laquelle il était inutile
de prendre des mesures de protection.
Mais l'intensification du trafic routier
ainsi que l'accroissement des cons-

Yverdon-les-Bams

tructions s'étendant à tout le Plateau
ont inauguré une ère de commercia-
lisation de la montagne qui incite à
se tenir sur ses gardes. La question
de savoir où l'homme trouvera encore
la tranquillité et la nature à l'état
pur devient toujours plus brùlante.
Tous les pays civilisés en ont pris
conscience et ont commence à créer
de larges espaces de verdure qu'ils
désirent préserver de la construction,
du bruit et des autres influences de
la civilisation L'AUemagne par exem-
ple est en train de réaliser un pian
réservant le 5% du territoire natio-
nal à des zones de repos. Si nous ne
vóulions retenir que le 2% de notre
merveilleux paradis de vacances dans
un but semblable, nous devrions nous
mettre immédiatement à l'oeuvre et
faire de très gros efforts pour y par-
venir, sous peine d'arriver trop tard.
Il s'agit là d'assumer une responsa-
bilité à l'égard des générations futu-
res.

C'est dans cette intention que les
trois grandes organisations poursui-
vant des buts semblables, à savoir la
Ligue suisse pour la protection de la
nature, la Ligue suisse pour la sau-
vegarde du patrimoine national et le
Club Alpin Suisse, ont dressé la liste
des trésors naturels dignes d'étre
protégés. Ce ne sont pas moins de
cent contrées qui devraient se trou-
ver ainsi placées sous une sauvegarde
permanente. A coté de quelques zo-
nes de haute montagne, des vallées
naturelles figurent sur cette liste : la
vallèe de la Reuss argovienne et zou-
goise, la vallèe de l'Aaar entre Berne
et Thoune, la vallee de la Brévine,
celle de l'Engstligen, etc. La protec-
tion de ces régions necessiterà des
efforts considérables, des moyens im-
portants ainsi que beaucoup d'idéa-
lisme. Afin d'activer les choses, une
fondation Vallèe de la Reuss se pro-
posant de constituer un territoire de
verdure et une réservé naturelle sur
les deux rives de cette rivière fut
créée dans le vaste cadre d'un pian
d'aménagement du territoire national.
La plus grande partie des bénéfices
de la vente de l'Ecu d'Or de 1962 fut
versée à cette fondation. Elle laissé
entrevoir des perspectives réjouissan-
tes qui réaliseront un site comparable à

LA VALLEE DE L'AAR
ENTRE BERNE ET THOUNE.

Le numero 1 de Ifferevue « Protec-
tion suisse ..d̂ vjla^s^Sî jce-^-^ de. cette
année, éditée par la'iiigue suisse pour
la protection de la nature, était con-
sacré tout entier à ce projet d'en-
vergure. De nombreux savants et
amis de cette contrée apportèrent des
témoignages sur les valeurs inestima-
bles de sa faune, de sa flore ainsi que
que de sa geologie qu'il vaut la peine
de conserver intactes dans cette val-
lèe. Jamais le danger n'a été aussi
imminent de vilipender ces trésors,
de les monnayer sans égard pour ceux
qui viendront après nous et qui ne
sauront plus que par l'image et les
belles phrases à quel point le visage

de notre patrie fut attachant. Chaque
parcelle de terre est considéré au-
jourd'hui comme un terrain à bàtir
en puissance et se vend comme tei.
Nous constatons avec chagrin que
depuis le début de l'àge industrie!
des centaines de plantes et d'animaux
ont disparu de chez nous, provoquanl
un appauvrissement continue! de la
nature et la dépossédant de sa riches-
se originelle. Educateurs, psycholo-
gues et médecins reconnaissent que la
jeunesse souffre d'une pauvreté d'ex-
périences qui ne fait qu 'empirer
N'ayant plus la possibilité d'observer
la nature et de s'en réjouir , elle cher-
che à compenser ce manque dans des
plaisirs superficiels Nous devons pro-
clamer encore plus haut qu 'au temps
de Rousseau : « Retour à la nature ! »
Les habitants de la Ruhr se dépla-
cent par centaines de milliers pour
gagner la lande de Lunebourg ; ceux
d'autres grands centres industriels
rejoignent les différents parcs natu-
rels d'AHemagne. Attendrons-nous que
des industries se concentrent che7
nous, ne laissant subsister aucune zo-
ne de verdure ? Le but commun pour-
suivi tant par la Ligue suisse pour

la protection de la nature que par la
Ligue suisse pour la sauvegarde du
patrimoine national est de protéger
une part modeste des beautés de notre
patrie — qui englobent précisement
la faune et la flore. La Ligue suisse
pour la sauvegarde du patrimoine
national s'est en outre fixé pour tà-
che de sauver et d'entretenir des mo-
numents historiques et artistiques de
valeur ainsi que de cultiver les an-
ciennes traditions afin de les trans-
mettre à nos descendants

Il s'agit dans la vallèe de l'Aaar
entre Berne et Thoune — tout comme
dans celle de la Reuss d'ailleurs —
de grouper les diverses tàches de cha-
cune de ces deux associa tions et de
les résoudre ensemble au moyen d' une
vaste action commune. Nous trouvons
dans cette contrée la plus ancienne
église du canton de Berne, des for-
mes et des renseignements géologiques
d'un très grand intérèt . une faune et
une flore extraordinairement riches
ainsi qu 'une zone de repos de premier
ordre, accessible aux habitants de
l' agglomération Berne-Thoune qui ne
formerà bientót plus qu 'une seule en-
tité.

La délinquance augmente en valais
Si l'on examiine le rapport du dé-

partement de Justice, Police et hygiè-
ne du canton du Valais sur sa gestion
pendant l'année 1962, l'on constate,
malheureusemenit, qu'il a été enre-
gistré durant cette année 1076 con-
damnatìons cantre 953 en 1961.

L'augmentation laissé songeur : plus
de 10%.

En outre, le Conseil d'Etat a pris 27
décdisions de libération conditionnelle.
Le Département de justice a également
organisé le patronage de 6 détenus
condamnés avec sursis et de 5 patro-
nages confiés par d'autres cantons. Il
convient encore de nater que la libé-
ration conditionnelle a dù ètre révo-
quée dans 7 cas de patronage.

De plus, au cours de l'année 1962,
le Département de Justice a procède à
l'exécution de 31 mesures d'initenne-
ment administrati f prises par les au-
torités cormmunales ou les chambres
pupillaires. Dans chaque cas, les pla-
cements sont intervenus après eonsul-
tation du Comité de la Société valai-
sanne de prophylaxie criminelle.

La délinquance juvéroile n est nul-
lement en régressipn dans notre can-
ton, d'une part , puisque en exécution
de mesures et de iugements pris par
les tribunaux en 1962. l'on a dù pro-
céder aux placements suivants : 6 dé-
linquants-mineurs dans des maisons
d'éducation, 5 dé*:nquants-m i n e u rs
dans des familles dignes de confiance
ou laissés dans leur propre famille
sous la surveillance du Service médi-
co-pédagogique et 37 délìnquants-mi-
neurs soumis à un patronage.

LES RECOURS EN GRACE
Le Conseil d'Etat a été saisi en 1962

de 21 recours en gràce, 28 en 1961, qui
ont été transmis avec préavis au Grand
Conseil.

La Haute-Assemblée a accordé la
gràce '-t -'le dans 10 cas, alors qr 11
recours en gràce ont connu un sort

défavorable. Dans les autres cas, c'est
la gràce partielle qui a été décidée.

LES DÉTENUS TRAVAILLENT
LIBREMENT

Si l'on en croit le rapport du Conseil
d'Etat, l'esprit des établissements pé-
nitenciiaires vaiaisans contìnue à étre
caraetérise par l'accentuation des mé-
thodes de rééducation, dans l'esprit du
code péna! sudsse.

C'est dans cet esprit que la Direction
des pénitenciere a tenie quelques es-
sais de semi-liberté avec des détenus
condamnés à subir des mesures de sù-
reté dont la durée est indéterminée.

Ces hommes travaillent donc li'bre-
ment à l'extérieur chez des privés et
rentrent le soir à heures fixes.

Jusqu'ici, l'on peut affirmer que les
résultats sont plutòt encourageants.

A Crételongue, il a été enregistré
123 entrées et 115 sorties. L'effectif a
été de 44 détenus au ler janvier et de
52 au 31 décembre. Le plus grand ef-
fecti.f moyen a été enregistré en no-
vembre avec 52 et le plus petit en
mai avec 38.

Au Pénitencier de Sion, la moyenne
des détenus a été de 36 alors qu 'elle
avait été de 37 en * 1961 et de 36 en
1960. Le Pénitencier de Sion a enre-
gistré 162 entrées et 172 sorties.

LE PÉNITENCIER
RAPPORTE

Le pénitencier de Sion parait bien
géré. En effet . les recettes nettes d'ex-
ploitation des ateliers se soni élevées
à plus de 93.000 francs alors que le
maximum atteint jusqu'ici avait été
de 86.000 francs en chiffres ronds.

L'atelier de cordonnerie a été sup-
primé à partir du 15 décembre.

L'organisation de l'imprimerie a été
par contre rationalisé par l'achat d'u-
ne presse automatiaue à cylindre. Quoi
qu'il en soit l'équirement actuel de
l'imprimerie permet d'imprimer une

très grande varieté de textes, notam-
ment la quasi-totalité des formules
qu'utilisent les services de l'Etat.

Quant au domaine de Crételongue,
il a atteint en 1962 le chiffre record de
247.402,18 fr., contare 167.000 fr. en 1961.
Ce résultat exceptionnel est dù spécia-
lement à l'arboricultucre.

Enfin , pendant les rigueurs de l'hi-
ver, la direction, décidément très ac-
tive, a découvert une occupation inté-
ressante pouir une quinzaine d'hom-
mes : la fabrication de paniers à frani-
boises.

Si la délinquance ne cesse donc
d'augmenter dans notre can ton , l'on ne
peut pas reprooher à nos autorités de
n'entreprendre aucun effort pour re-
mettre les détenus sur la bonne voie !

Ant.

53 FILMS REFUSÉS
On sait l'influence pernicieuse

qu'ont sur la jeunesse certains
films particulièrement suggestifs.

Aussi. ne faut-il pas s'étonner
que la Commission cantonale de
censure ait redoublé de vigilance
durant l'année écoulée.

En fait, au cours de 1962, 462
films ont été présentés au visa le
la Commission cantonale de cen-
sure. 294 ont été admis sans autre.
Pour 168, le visionnemenit préala-
ble a été exigé. Sur ce nombre, 115
ont été autorisés et 53 refusés. con-
tre 54 en 1961. Le nombre de films
interdits représente ainsi le 11.5%
de l'ensemble de la production.

En outre, en sa qualité d'instan-
ce de recours, le Département de

Justice a délivré 32 concessions
pour cinémas permanents. contre
32 également en 1961. Ainsi . en
deux ans 64 nouveau-* cinémas ont
été ouverts en Valais.

Voilà des chiffres intéressants,
n'est-il pas vrai ? Ant.

Montreux

Le concert d'Andrès Segovia
C'est Arthur Parchet qui le premier

m'a parie d'Andrès Segovia. C'était
dans un chalet près des Haudères. En
me disant son enthousiasme il me
recommandait d'aller l'écouter si l'oc-
casion se présentait, une fois. Ce nom
était reste dans ma mémoire puisque
je fus frappé quelques années plus
tard, par une affiche portant le nom
d'Andrès Segovia, guitariste. Je ne
manquai pas d'aller à son recital :
c'était à Genève, à la salle de la Ré-
formation. Pendant 2 heures, Segovia
a joué devant un public silencieux et
recueilli. Le pianiste Eric Schmidt,
qui se trouvait à ce concert, se pencha
vers moi pour me dire : Il faudrait
pouvoir offrir à ce grand artiste le
cadre d'un jardin des Mille et une
Nuits. Quant à moi, j'avais toutes les
peines de quitter mon fauteuil telle-
ment j'avais été troublé et impres-
sionné par ce concert. Il m'est arrivé
une OU -deuxirfois d'éprouver une émo-
tion semblable à la contemplation
subite d'un paysage dont je ne pou-
vais pas deviner, par avance, l'étrange
et puissante beauté. J'ai réentendu,
par la suite, plusieurs fois Andrès
Segovia. La dernière fois, jeudi 30
mai , à Montreux, dans le cadre des
concerts consacrés aux Grands Inter-
prètes. Les années ont à peine altère
ses traits et il a toujours sa belle
prestance de prince espagnol. Son
Art demeure unique.

Le guitariste, qui joue assis, a place
son pied gauche sur un petit tabou-

ret afin de consolider l'instrument
qu'il a place contre sa poitrine. Com-
bien de fois Segovia aura-t-il répété
ces mèmes gestes, à travers le monde,
depuis le premier concert qu'il donna
au Centre Artistique de Grenade en
1909 ? Il vient de les faire maintenant
devant nous. Un mjstérieux dialogue
semble s'engager ' car il a incline sa
tète vers sa Bien-Aimée, comme pour
capter des secrètes confidehees. Je me
suis rappelé, à ce moment-là, ce que
me disait une chanteuse et danseuse
de l'Inde en parlant des chants tra-
ditionnels de son pays : « Quand l'au-
diteur commence à entendre les sons,
le chant est déjà commence depuis un
long moment ». Mais voilà que des
arpèges, des trilles s'élèvent, des me-
lodies naissent, une belle polyphonie
s'organise. La palette est colorée et
variée. Les ceuvres se succèdent : L.
de Narvaez, des pièces du XVe siècle,
G. Frescobaldi, D. Scarlatti, F. Sor,
J. S. Bach. Quelle merveille que ces
ceuvres du célèbre Cantor sous les
doigts de Segovia. Ne l'a-t-il pas com-
pris mieux que quiconque ? Mais voilà
que l'Espagne surgit : de Falla, J. Tu-
rina , E. Granados, Albeniz. L'Espagne
des couleurs et des rythmes. L'Espa-
gne mystérieuse et rituelle. Une vieil-
le legende Andalouse... peut-ètre... ?

Après 2 bis offerts très aimable-
ment par l'illustre guitariste, 1' « allu-
meur » de la salle du Casino a eu
raison du sortilège... Il faudra recréer
tout cela en nous.

Jean Quinodoz
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GRANDE EXPOSITION DE VÉHIC ULES UTILITA IRES

• FORD vous présente une gamme de véhictiles répondant
a toutes les exigences

• FORD TA UNUS TRANSIT ,charge utile :830àl250 kg
• Camions FORD THA MES TRADER, charge titile : ĝsp tf t

3 a 7 tonnes - également en version ZL roues motrices ^̂ J Ĵ ĵ f̂

Vos distributeurs FORD :
KASPAR FRÈRES, GARAGE VALAISAN, SION - GARAGE DU RAWIL S.A., SIERRE
(véhicules commerciaux Taunus Transit) (camions Thames Trader)

\f \«"-TMmmMMT——**" I il lll i I H I i II COMPAGNIE GENEVOISE
>"\ | ^̂  

DES 
TRAMWAYS ELECTRIQUES

wL Av** H| \m ^^*%^m1h- sÉHHHHl 9 Hi ^^ JW I Une inscription est ouverte pour l'engagement de

*-2r '̂ „tt£j£jfl ¦¦ J! L̂m RECEVEURS -
-j -~- '-t { f 'r il, CONDUCTEURS

^^^^Si^^^^^^ B j Les candidats doivent ètre àgés de plus de 20 ans et
"T^g^^fey^^w^^S^^^Sfe-SaS  ̂ 11! avoir une instruction , une éducation et des qualités
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2 « «  

^^«^  ̂ ^̂ |̂  ̂

neuf). 
Véhicuile en très bon *
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Cinema Lux du mardi 4 juin au dimanche 9 juin

La grande vedette internationale DALIDA
dans son premier film frangais

Parlez-moi d'amour
Un rythme trépidant qui nous conduit de New-York

à la baie de Naples.

Parie frangais 18 ans révolus

Cinema Capitole du mercr. 5 juin au dim. 9 juin

Eddie Constantine - Barbara Laage
dans son dernier grand succès :

Agent secret , bagarreur, aimant les filles et le whisky...

Ca va èfre ta fete...
Parie frangais 16 ans révolus

Cinema Arlequin du mercr. 5 juin au lundi 10 juin

L'homme qui tua
Liberty Yalance

2 géants de l'écran réunis pour la lère fois
James Stewart, John Wayne,

dans une production de John Ford.
Le meilleur western depuis des années.

Parie francais 16 ans révolus
........ .. ... .... *Ì* 7.-54 S



mortL annonce ce
La nouvelle de la mort du Saint Pére a été annoncée à la presse de la fagon

suivante :

Le pére Carlo Casparri, de l'Osservatore Romano, qui a été l'un des porte-
parole du Vatican, est entré dans la salle de presse. Immédiatement, comme de cou-
tume, le silence s'est fait. Le pére Gasparri a alors ouvert largement les bras, en un
geste parfaitement clair. Mais quelques secondes se sont écoulée- avant qu'il ne dise:
« E morto ». (Il est mort). Les journalistes furent pour la plupart frappés d'une
sorte de brève stupeur, puis se précipitèrent vers les téléphones, peu après, le marquis
Bemocci , également de l'Osservatore Romano, et également l'un des porte-parole,
entre dans la salle. Le silence se rétablit. Le marquis Bernocci, dit : « Le pape est
mort a 19 h. 49 minutes.

Don|, cyclique, Jean XXHI prend des a
présent une place historique dans la

— Quand fut connue lignee des grands papes ».BONN (Dpa). — Quand fut connue
à Bonn la nouvelle de la mort de
Jean XXIII, le président de la Ré-
publique federale allemande, M. Lueb-
ke, le chancelier Adenauer, le minis-
tre des affaires étrangères, M. Schroe-
der, les autres membres du gouver-
nement et tous Ies partis du Bundes-
tag ont envoyé des télégrammes de
condoléances. Dans son télégramme,
adresse au cardinal Tisserant, doyen
du sacre collège, M. Luebke déclaré:
« La nouvelle du décès de Sa Sain-
teté Jean XXIII m'a profondément
ému. Par la convocation du concile
Vatican II, dù à son initiative, par
la conduite sage et bonne des affai-
res de l'église en une période de cri-
ses politiques mondiales, et par sa
lutte courageuse pour la paix dont a
notamment témoigné sa dernière en-

Les cloches de centaines d'églises
annoncent à Rome la mort du pane

CITE DE VATICAN (Afp)
écho Ics cloches des centaines d'églises grandes et petites de la ville éternelle,
sonne le glas. La nouvelle de la mort du Souverain Pontife , communiquée par
le cardinal vicaire , a fait affluer Ies fidèles dans tous les sanctuaires où l'on
prie pour l'àme du disparu.

La secrétairerie d'Etat a informe de la nouvelle Ics diplomates étrangers
accredités auprès du Saint-Siègc et des dépèches ont été adressces aux cardi-
naux du monde entier pour qu'ils préparent leur départ afin d'étre à Rome
ri.m s un délai de 18 jours au maximum pour participer au conclave.

La porte de bronze est fermée a
demi en signe de deuil suivant une
vieille coutume romaine. Le drapeau
de la garde suisse, orné des armoiries
du pape défunt , sur un fond de cinq
bandes horizontales , bleues, jaunes et
rouges, hissé en face de l'escalier de
Pie IX qui méne de la porte de bron-
ze à la cour Saint-Damase est cra-

Le pape , en blanc , en compagnie de deux personnalités religieuses

Le bourdon de Saint-Pierre, auquel font

vate de crepe noir , Sur tous les édi-
fices de la cité, le drapeau pontifi-
cai blanc et jaune , a été mis en Ber-
ne.

Pendant que le siège est vacant , c'est
le cardinal camerlingue qui exerce les
pouvoirs jusqu 'à l'élection du nou-
veau pontife. La garde suisse est di-
rectement sous ses ordres, et un pi-

quet de ses hommes accompagne le
prélat dans tous ses déplacements. Par
décision de la constitution apostoli-
que du 8 décembre 1945, décision de
la constitution apostolique du 3 dé-
cembre 1945, réglant toute la proce-
dure à suivre pendant le siège va-
cant , le cardinal camerlingue doit se
réunir avec les chefs des trois ordres
du sacre collège, c'est-à-dire les doyens
des cardinaux évèques, des cardinaux
prètres et des cardinaux diacres, en
vue de décider des mesures à pren-
dre pour la bonne marche des ad-
ministrations et des servires pontifi-
caux jusqu 'à l'élection du nouvecU
pape. Il appartient aux quatre hauts
prélats de prendre les dispositions
nécessaires en vue de la conservation
du corps du pape, à moins que ce-
lui-ci n'ait laissé des ordres prédis à
ce sujet.

Pendant la durée de la vacance dr
siège, le cardinal camerlingue et les
autres membres du sacre collège qui
partagent avec lui la responsabilité
du pouvoir souverain , ne seront pas
revétus de la « mantelletta », sorte de
manteau arrivant jusqu 'aux genoux
et avec des fentes sur les còtés pour
laisser passer les bras, ils porteront
la mozette sorte de courte pèlerine,
directement sur le rochet de denteile.
C'est la un privilège qui ne leur est
accordé que pendant la vacance du
siège apostolique étant donne que le
souverain pontife seul peut porter la
mozette directement sur le rochet de
denteile sans mantelletta.

A l'annonce de la mort du pape, le
noir remplacé le violet dans les vète-
ments prélatices et les évèques du
monde entier abandonnen t la soutane
violette pour la soutane noire. Seuls
les auditeurs de rote, les avocats con-
sistoriaux et les prélats camériers
secrets participants attachés à la per-
sonne du pape , porteront leurs vète-
ments violets. Ils les abandonneront
toutefois après la mise en bière du
pape.

Télégrammes du monde entier
Londres...

LONDRES (AFP) — La reine Eliza-
beth de Grande-Bretagne a adresse le
message suivant au ministre britanni-
que auprès du Saint-Siège :

« Transmettre au cardinal camerlin-
Sue de la Sainte Église romaine, l'ex-
pression de la profonde tristesse avec
laquelle Sa Majesté et le due d'Edim-
bourg ont appris la nouvelle de la
mort de Sa Sainteté le pape Jean
XXII I. En cette pénible circonstance ,
Sa Majesté et le due d'Edimbourg se
remémorent les souvenirs impérissa-
bles de leur rencontre avec Sa Sainteté
en 1961.

• Sa Majesté a infiniment apprécié
te sentiments de bienveillance que Sa
Sainteté n'a jamais cesse de montrer
« son égard et à l'égard de ses su-
jets. »

Berne...
BERNE (ATS) — M. Willy Spuehler ,

Président de la Confédération , a adres-
se aux cardinaux chefs d'ordre à la
Cité du Vatican le télégramme sui-
vant :

** La nouvelle du décès de Sa Sain-
teté le pape Jean XXIII a été ressentie
avec une profonde tristesse par le Con-
dii federa i et le peuple suisse tout en-
tier . Au-delà du respect qu 'inspirait
'a dignité de son office , la rayonnante
Personn alité du souverain pontife , sa
chaleur humaine, ses qualités de coeur'«ceptiorniolles, ses efforts inlassables
P?ur que règne une meilleure harmo-
ge entre les hommes lui avaient att irò
""e vénération universelle. Son ponti-
pcat resterà marque par la convoca-
•j ion d'un concile qui suscite de
Irancs espoirs. Le monde a conscience
«avoir subi une perte inestimnble.¦ '¦* Conseil federai s'associe à l'afflic-
.t'on de vos éminences et s'indine avec
^not ion devant la grande figure que
Pt Sa Sainteté le pape Jean XXIII.

jfl adresse au Sacre Collège et à vos
"Wnences l'expression de sa vive sym-
Pathie. »

Washington...
WASHINGTON (AFP) — Le prési-

dent Kennedy a présente lundi ses
condoléances émues à la suite du décès
du pape Jean XXIII. Celles-ci sont
contenues dans un communiqué de la
Maison-Bianche qui a été rendu pu-
blic peu après le décès du souverain
pontife. En voici le texte :

« La tàche la plus élevée de tout
homme est celle de pouvoir protéger
et perpétrer l'héritage spirituel le plus
profond de la race humaine. Le pape
Jean XXIII a eu l'occasion pratique-
ment unique en son genre d'enrichir
et d'elargir cette tradition. Fort de
l'humilité et du calme qui a marque
son existence dès le plus jeune àge, il
a incarné la compassion et la com-
préhension que seule une grande expé-
rience lui a inspirées et ceci chaque
lois qu il s est agi de regler les pro-
blèmes pourtant complexes d'une ère
agitée. Il est devenu le chef choisi du
catholicisme mondial —¦ mais son sou-
ci de l'esprit humain a dépassé les
bornes de toutes les croyances et tou-
tes celles de la géographie. Les nobles
préceptes contenus dans ses encycli-
ques et ses actes ont trouvé leur rai-
son d'étre dans la sagesse accumulée
d'une foi séculaire chaque fois que se
sont présentés les problèmes com-
plexes et délicats de l'epoque contem-
poraine. Pour lui , l'étincelle divine qui
unit les hemmes est plus durable en
fin de compte que les éléments qui
les séparent. Sa sagesse. sa compas-
sion . sa fermeté toujour s empreinte de
douceur ont apportò à l 'humanité un
nouveau legs de courage pour l'ave-
nir. »

Lausanne...
LAUSANNE (Ats). — Le président

du conseil de la Fédéraiion des eglises
protestantes de Suisse, M. Kuenzi , de
Bienne, a envoyé un télégramme de
sympathie à la conférence des évè-
ques de Suisse à l'occasion du décès
du pane Jean XXIII.

Madrid...
MADRID (AFP) — Voici le texte du

télégramme adresse par le chef de
l'Etat espagnol , le general Franco, au
cardinal camerlingue de la Sainte
Egiise catholique à la suite du décès
de S.S. le pape Jean XXIII :

« Profondément ému par la mort de
Sa Sainteté le pape Jean XXIII, dont
le pontificat resterà comme une source
d'inspiration sùre pour le bon gouver-
nement des peuples, j'exprime à Votre
Eminence Reverendissime mes senti-
ments personnels de condoléances pour
le deuil qui afflige l'Eglise.

» En évoquant la bonté paternelle
du pontife si aimé et si pleure, je baise
dévotement votre pourpre sacrée.

Paris...
PARIS (AFP) — Aussitòt qu'il a ap-

pris le décès de Sa Sainteté Jean
XXIII , le general de Gaulle a adresse
le télégramme suivant au cardinal
camerlingue :

« J'apprends avec une émotion pro-
fonde la mort de Sa Sainteté Jean
XXIII. La disparition du souverain
pont ife , dont tout le règne a été con-
sacré à la paix des hommes et au rap-
prochemen t des chrétiens. est doulou-
reusement ressentie par le peuple de
France.

» Je prie Votre Eminence Reveren-
dissime d'agréer mes condoléances les
plus attristées et l'assure de l'afflic-
tion de mes compatriotes .

Charles de Gaulle. »

Moscou...
MOSCOU (Afp). — « Nous conser-

verons un bon souvenir de Jean XXIII
dont l'activité fructueuse en faveur
du maintien et de la consolidation
de la paix a été universellement re-
connue et lui a valu le respect de
tous les peuples pacifiques », a dé-
claré notamment M. Khrouchtchév
dans un message de condoléances
qu'il vient d'adresser au cardinal Ci-
cognani.

Déclaration de Spellman
NEW YORK (Afp). — ~ Bien qu'el-

le fut attendue, la mort du pape
Jean XXIII nous a cause un choc et
une . douleur profonde car jusqu 'à la
dernière minute, nous avions espéré
que, d'une manière ou d'une autre,
notre Saint Pére resterait un peu
plus longtemps parmi nous », a dé-
claré le cardinal Francis Spelmann ,
archevèque de New York, en appre-
nant le décès du pape. « En un temps
si court, cet homme de Dieu, si mer-
veilleusement humain, a su gagner
la confiance et l'amour du monde en-
tier, a-t-il poursuivi. Les hommes, en
tous lieux, ont senti la chaleur et la
paternelle charité de l'intérèt qu'il
leur témoignait et ils se tournaient
vers lui pour qu'il leur apporte la
lumière qui leur était si nécessaire
en ces temps troublés ».

Le cardinal Spellman a ajouté : « Il
aimait tout le monde. Souvent, il lui
arrivait de me parler avec affection
des Etats-Unis et de son peuple géné-

reux. Jusque dans notre douleur, nous
sommes reconnaissants à Dieu de nous
avoir donne le pape Jean XXIII. C'é-
tait le pape de notre temps. Je me
rappelle avec émotion le sermon élo-
quent qu'il prononga le matin de son
eouronnement à Saint-Pierre. Il a cité
ces paroles de l'Evangile selon saint
Jean : « J'ai dans ma bergerie d'au-
tres brebis qui ne sont pas de ce trou-
peau. n faudra pourtant que je les
élève aussi et que je les enseigne, et
bientót il n'y aura plus qu 'un seul
troupeau et qu 'un seul pasteur ». C'é-
tait la vision qui enflammait son cceur
de prètre. Il a vécu et il est mort
consumè par ce rève ». Et le cardinal
Spellman a conclu : « Puissent tous
les hommes de toutes' les croyances,
que notre Saint Pére aimait si ardem-
ment et pour lesquels il a travaillé
avec tant d'infatigable zèle, prier Dieu
tout-puissant pour le repos et la féli-
cité éternels de son vicaire, Jean
XXIII. »

Les premières herbes
printanières

Le miracle que l'on peut constater
ces jours-ci , c'est que la végétation
tout entière renait à la vie. Ni le
froid polaire, ni le gel, ni l'engour-
dissement de la croùte terrestre n 'ont
pu détruire les* graines et les germes.
L'herbe fait son apparition , aussi ver-
te qu 'au premier jour de la Création
et avec elle ces simples dont les pro-
priétés médicinales sont connues de-
puis les temps les plus anciens. A une
epoque où la chimie est omnipotente,
bien des gens en reviennent à la
« pharmacie du bon Dieu ». Dans l'An-
tiquité l'on connaissait avec une cer-
taine précision environ 450 plantes
(le plus ancien traité de botanique
date de Théophraste) ; à l'heure ac-
tuelle, ce ne sont pas moins de 13.000
simples qui ont été complètement dé-
terminées tandis qu 'on est encore en
train d'en étudier toute une sèrie
d'une manière plus approfondie, ce
qui nous surprend beaucoup à une
epoque où l'homme s'apprète à ex-
plorer l'univers .

On voit de nouveau le dos courbé
des amateurs qui s'adonnen t à la
cueillette de la dent-de-lion ou du
moins de sa rosette dentelée dont on
fait une délicieuse salade en la gar-
nissant d'anchois et d'oeufs durs. Cet-
te piante contient de la taraxine,
principe amer qui exerce une action
bienfaisante sur la nutrition. La dé-
coction de la piante entière guérit
des eczémas chroniques, la goutte et
des rhumatismes.

De mars à avril , le gui que l'alle-
mand apelle aussi le « toujours vert »,
porte des fleurs vert-jaune presque
invisibles. Il se cueille tout au long
de l'année ; coupé en morceaux, il
peut ètre séché sans l'aide du soleil.
Les affections « modernes » de l'ap-
pareil circulatoire se soignent avan-
tageusement au moyen de cette pian-
te. Remarquons à ce propos que le
thè de gui ne doit se préparer qu'en
infusion froide.

Le lyocopode ou pied-de-loup se
rencontre parfois dans l'eau de fonte
des neiges ; il a une odeur d'aìl dilué.
Si on ne tient pas à les utiliser com-
me condiment, ses feuilles peuvent
ètre mélangées à d'autres salades. El-
les contiennent en outre un élément
qui agit sur l'utérus.

Indépendamment des possibilites
de combinaisons qu'elles offrent , c'est
tantòt la racine d'une piante, tantòt
une feuille ou une fleur dont les pro-
priétés ne sont pas encore suffisam-
ment connues. Bientót l'on verrà le
cresson faire son apparition dans de
petits cours d'eau bouillonnants et
fumants. Joint à la rosette de la ma-
nette (sorte de campanule), il fournit
un plat exquis. Et l'infame ortie ?
Elle n'est pas non plus une « mau-
vaise herbe » ; goùtez-la mèlée aux
épinards d'hiver et accompagnant un
roti de veau et une bière blonde... !

— P. L. j

Drapeaux en berne
ROME (AFP) — Les drapeaux seront

mis en berne en Italie pendant trois
jours pour la mort de Jean XXIII par
décision du gouvernement italien qui
a également décide de fermer pour
demain toutes les salles de spectacles
en signe de deuil , ainsi que toutes les
écoles. Le gouvernement a ensuite
donne des instructions pour que, con-
formémen t au traité de Latran du 11
février 1929, réglant les rapports entre
l'Italie et le Saint Siège, les cardinaux
puissent avoir toute liberté de mouve-
ment sur les territoires de la répu-
blique et pour que rien ne puisse
troubler les réunions du conclave.



Mardi 4 - 16 ans rév. - .Der-
nière séance du film irrésis-
tible

LA GUERRE DES BOUTONS

Dès vendredi 5 .- 18 àns. rév.
Une ceuvre d'une rare inten-
sità dramatique

LA RUMEUR

Mardi 4 - 1 6  ans rév. - Der-
nière séance du film d'aotión

LA' MURAILLE DE FEU

Dès mercredi 5 - 10. àns .r^v.
Un film à grand spectacle

MARCO POLO . ,, .
71--93

Les Services Industriels de Sion

avisent leurs abonnés que le
courant électrique pour les
machines à laver rie seri plus
interrompu désormais

du vendredi ò 13 h. jus-

qu'au lundi matin à 10h.45.

. > 8329 è

La circulation
du lundi de Pentecòte

en Valais
SION (ATS) — Là ctecu^àtiori àr éié

des plus intenses en Vàlàis, a L'occa-
sion des fètes de Pentecòte. Tout le
long de la route cantonale, des pa-
trouilles de gendarmes canalisaient le
flot de voitures. Certains recensements
donnaient, en fin d'après-midi, le pas-
sage de 10 000 voitures sur la route
cantonale. On ne déplore pour l'ins-
tant qu'un seul accident mortel. Un
automobiliste genevois, M. J.-J. Greu-
ter, a dévalé un talus sur la route de
Morgins et a trouvé la mort. Son
épouse a été conduite à l'hòpital de
Monthey.

Le Valais en Belgique
Depuis plusieurs années déjà , la

journée des cortèges de Tournai est
renommée par la beauté, la variété
et la richesse de sa partie folklorique.

C'est que les organisateurs n'hési-
tent pas à faire face àux frais. énor-
mes de déplacements qu!occasionnent
la venue d'importants groupes folklo-
riques de France, de Hollande, d'Ita -
lie, d'Angleterre et de Suisse, choisis
pour la réputation qu 'ils ont acquise
dans leurs nombreux déplacements à
l'étranger. 

Chaque année le spectacle est mer-
veilleux. Ces groupes vètus des cos-
tumes authentiques de leurs régions,
chantant les chansons de chez .eux et
dansant des rondes qui sont propres
à leur folklore.

A ce point de vue, on peut dire
que tant par le nombre que par la
qualité, les sociétés étrangères *céu-
nies à Tournai presentent le plus beau
cortège folklorique de Belgique.

La fanfare l'Avenir de Chamoson,
qui a l'honneur de représenter notre
pays à ce grand gala , qui aura lied
le 9 juin , quittera la Suisse mercredi
soir. Elle séjournera un jour à Colo-
gne et un jour à Bruxelles, pour ar-
river samedi à Tournai.

Nous souhaitons un bon voyage a
ces, vaillants musiciens de l'Avenir
qui , plusieurs fois déjà , ont fait . hon-
neur à notre canton, à l'étranger.

Quand « Blick » annonce la mort prematuree
du Souverain Pontife

Campeurs, attention !
Le Camping et Caravaning-Club va-

laisan organisé samedi et dimanche 8
et 9 juin son rallye annuel , dans le
cadre enchanteur de la forèt de Fin-
ges.

Le comité du CCVS donne rendez-
vous à tous les campeurs et carava-
niers dans la journée du samedi au
Camping de l'Hermitage Chacun s'ins-
tallerà en attendant le feu de camp « Blick » conlróle ses informations.
qui sera allume dès la nuit tombée. et
qui brillerà fort tard , revivé par les
productions de tous les àrtistès et
poètes présents.

La journée de dimanche sera réser-
vée à divers jeux.

Nous tenons à relever que nous
invitons tous les campeurs et carava-
niers à se joindre à nous. Que tous
ceux qui ont adopté notre bel idéal
viennent à Finges samedi ; peu im-
porte qu 'ils soient ou non membres
de notre club, qu 'ils soient valaisans.
suisses ou étrangers.

Alors à bientót

Le secrétaire du CCVS.

L'Union catholique populaire
suisse publié le communiqué sui-
vant : « Dans son édition parue à
l'aube du samedi ler juin 1963, le
quotidien suisse « Blick » a annon-
ce prématurément la mort du pa-
pe Jean XXIII. Sous un titre, im-
primé en lettres grasses, « Un
grand pape est mort », ce quoti-
dien donnait des détails éhontés
et mensongers sur la mort de
Jean XXIII, alors que le Saint-
Pére vivait encore et avait repris

(Réd.). — L'excuse de la « faute
technique » est trop connue dans la
presse .— qui l'invoque assez volon-
tiers dans des cas d'une importance
généralement secondaire — pour per-
mettre de faire illusion , s'agissant de
l'annonce de « Blick ». Personne ne
nous fera croire que la rédaction de
ce journal peut ètre à ce point là , à
la merci d'une faute technique d'un
« chef machiniste ». C'est plus que
ridicule : absolument scandaleux ,
condamnable au-delà de toute expres-
sion. Pour la propreté de la presse
suisse en general, il conviendrait d'ou-
vrir une enquète en bonne et due
forme, d'interroger ce chef machinis-
te qui a toutes les chances d'étre le
lampiste, et de savoir enfin comment

L heure n est pas encore venue, on
veut le croire , où des soi-disant jour-
nalistes peuvent se permettre de pré-
tendre informer objectivement l'opi-
nion de ce pays.

Il faut encore regretter à ce propos
que d'autres journaux de ce pays ,
sans ètre allés aussi loin , aient cru
devoir publier prématurément . sur la
vie et l'oeuvre de Jean XXIII, des
commentaires qui ont toutes Ies appa-
rences de la necrologie, ne serait-ce
déjà que parce que l'on parie du pa-
pe au passe. La nécessité de « coller
à l'actualité » est hélas une préoc-
cùpation de plus en plus grande de
la presse. Mais elle ne saurait tout

conscience. Au nom des catholiques
suisses, l'Union catholique popu-
laire suisse élève une vive protes-
tation contre ce journalisme à sen-
sation ignorant le sens des respon-
sabilités et se moquant de tout
sentiment de décence ».

La firme Jean Frey SA, à Zu-
rich, a publié à ce propos une dé-
claration d'où il ressort que tout
cela est dù à une faute technique
d'un chef machiniste.

excuser — et surtout pas cette fagon
désinvolte, inadmissible au plus haut
degré , d'enterrer un très grand pape
qui est encore en vie à l'heure où
nous écrivons ces lignes : dimanche
19 h. 09, pour ajouter une précision
supplémentaire au tragique calendrier
de ces jours derniers

(« Gazette de Lausanne »)

Les 3 dernières auditions à l'Aula du college
La 72e audition aura lieu mardi soir

4 juin, à 20 h. 15. On entendra les
classés de piano de M. Darioly, de
Mmè Fay et de M. Perrin , les classés
de chant de M. Gafner et les classés
de diction de Mlle Pahud.

La 73e audition aura lieu jeudi 6
juint à 20 h. 15 très précises . Se pré-
senteront les élèves de piano de Mme
Moreillon, de M. Perrin, de Mme Mul-

ler et les classés de violon de Mme
Fialovitsch ainsi que les classés de
vloloncelle de M. de Meuron.

La dernière audition aura lieu au
théàtre , samedi 8 juin , "i 20 h. 30. Les
classés de danse de Mme Marie-Thé-
rèse de Rivaz presentent un spectacle
de ballet. Prière de retenir ses places
chez Hallenbarter , magasin de musi-
que.

Promenade
des personnes aaées

SION (Br) — Vendredi après-midi
s'est déroulée la traditionnelle prome-
nade des personnes àgées.

.Ce fut, par un temps merveilleux,
une ràndonnée agréable à travers la
cainpagrie, en passant par St-Léonard,
Bramois, Aproz, Riddes , Leytron et
Chàteauneuf,

Durant cette sortie-surprise, une
courte halte permit à nos promeneurs
de se recueiilir un instant en la cha-
pelle de St-Nieolas ' de Flue, à St-Léo-
nard.
. Aux Usines d'eaux minérales d'A-
pcoz, il leur fut offert de quoi désal-
térer un gosier asséché par tant de
visibns colorées. ,

Et pour clore cette ràndonnée, un
goùter alléchànt attendait tout ce petit
monde à l'Ecole d'agriculture de Chà-
teauneuf , collàtion qui fut agrémentée
de. quelques chants interprètes par les
jeune s filles de l'endroit.
. Puis chacun s'en retoùrna chez lui,
heureux d'avoir pu s'evader durant
un court àprès-midi de la monotonie
dù train-tràin quotidien.

Des caisses de biere
créent

un embouteillage

Coupure de presse : « Gazette de Lausanne »

SION (FAV). — Hier, entre 12 h. 15
et 12 h. 30, la circulation a été quel-
que peu paralysée à la rue de Loèche
à la suite d'un curieux accident. Une
barrière d'un camion de la Brasserie
Valaisanne ayant cède, plusieurs cais-
ses de bière sont tombées sur la
chaussée. Il fallut plusieurs minutes
pour débarrasser la route.

Il n'y eut heureusement pas de
blessés.

__ .,...,. , Affluente de campeurs
SION (PG) —"Durant cette fète de

Pentecòte, le terrain de camping de
notre ville situé sur le bord du Rhóne
à Wissigen a enregistré une affluence
inhabituelle qui prouvé bien la popu-
larité croissante de ce mode de va-
cances.

En effet , samedi soir deja , plusieurs
campeurs furent forces de s'en aller
ailleurs vu le manque de place.

Office pontificai
pour le pape

, SIÒ^ JFÀV). — Le mercredi 5 juin
à 20 heures,, S. E, Mgr Adam, évèque
de Sion, celebrerà en la cathédrale
de Sion un office pontificai pour Sa
Sainteté le pape Jean XXIII. Les au-
torités y seront invitées et sans doute
la population viendra-t-elle nombreu-
se prier pour celui qui a consacré
sa vie pour l'humanité.

Le Choeur mixte de la Cathédrale
chantera l'office pontificai.

""[ | .;.
Le commissaire est de retour

. . SION (FAV). — Nous avons signale,
il. y. a quelques semaines, le départ
pour le Congo de M. Albert Taramar-
caz,. chef de la Sùreté valaisanne. Il
se. rendait en Afrique pour diriger ,
mandate par l'ONU, une Commission
d'enquéte. Nous apprenions hier soir
que. M. Taramarcaz était de retour à
Sion.

Un chien s'attaque
à une fillette

VERNAMIÈGE (Pr). — A la fin de
la semaine passée,. un chien a mordu
violemment à la jambe la petite Ro-
se Follonier , de Julien , àgée de 13
ans. La fillette a dù se faire soigner
chez un médecin. Quant au chien , il
fut abattu d'un coup de feu par son
propriétaire.

Les Zani donnent leur soirée
SION (FAV) — L'excellente troupe

des Zani , que dirige M. Maurice Delé-
glise, donnera son traditionnel spec-
tacle annuel les jeudi , vendredi et sa-
medi de cette semaine, à 20 h. 30, au
café du Grand-Pon t à Sion. Quand on
sait le gros effort que ce groupe
théàtral fait , on ne manquera pas de
venir les applaudir nombreux.

SION (Br) — Ce soir, mardi, à
20 h 30. au cinema Capitole, sera pro-
jeté le quatrième film du programme
de printemps du Cine-Club.

A l'affiche, une critique sociale de
Bjarne et Astrid Henning-Jensen, in-
titulée - Ditte, fille de personne »,
adaptation du roman de Martin An-
dersen Nexo.

Nul doute que ce film recueillera ,
à l'instar des autres bandes vues à ce
jour , l'approbation des cinéphiles.

Comme à l'accoutumée, nous.analy-
serons ce film et vous feron s part de
nos impressions dans ces mèmes co-
lonnes jeudi prochain.

Moins de gibier tue par les faucheuses
orice à la corde avertisseuse

Chaque année, au moment des fe-
naisons , des destructions considérables
de perdrix , de faisans , de levrauts et
de faons de chevreuils sont causés
dans les champs par le passage des
faucheuses , rendant de plus en plus
précaire la reconstitution des effectifs
du gibier de piume et de poil.

Pour éviter ces massacres déplora-
bles bien qu 'accidentels , qui se pro-
duisent presque toujours dans les mè-
mes endroits , nous préconisons l'em-
ploi d'un dispositif d'avertissement
aussi simple qu 'efficace. Il s'agit d'une
corde d'une trentaine de mètres de
longueur , tenue à chaque bout par un
aide benèvole, et pourvue de clochet-
tes fixées à intervalles réguliers. Pré-
cédant la machine et tendue assez
làchement au travers de l'axe de pro-
gression, la corde, tout en se dépla-

cant , fait tinter les sonnettes. Le bruit
fait s'envoler les perdrix , faisans et
autres oiseaux qui sont sur leurs nids,
et détaler les levrauts et les faons
lapis dans leurs gìtes.

Les ceufs d'oiseaux étant décou-
verts , on peut soit les recueillir pour
les faire couver, soit ménager un
petit carré où les oiseaux viendront
les retrouver et les mener à éclosion.

Souhaitons que se répande chez
nous l'usage de ce système avertisseur
(voir notre croquis) par les cultiva-
teurs qui , sans gèner leur travail et
pour un effort minime, aideront ainsi
à la conservation de ce précieux gi-
bier.

Ils auront bien mérite de saint Hu-
bert !

Le Pècheur et Chasseur suisses

Fillette ecrasee
ST-LEONARD (FAV). — La petite

Marie-Luce Bétrisey, àgée de quatre
ans, fille de Modeste , a été renversée
dans un passage clouté par une voi-
ture Son état , heureusement , n 'ins-
pire aucune inquiétude bien que l'on
ait dù l'hospitaliser.

Activité du Cine-Club

t Francis Charvet
ST-MARTIN (PG-Ur) — Hier matin ,

une foule recueillie a conduit à sa
dernière demeure M. Francis Charvet,
àgé de 29 ans , decèdè accidentellement
vendredi passe. La magnifique et gran-
de église de St-Martin s'avéra trop
petite pour contenir la foule d'amis et
de connaissances qui avaient tenu à
témoigner leur sympathie envers celui
qui ne sera pas oublié de si tòt pour
sa serviabilité et sa gentillesse coutu-
mière. A sa famille, vont nos condo-
léances les plus sincères.

Nouveau cas
de fièvre aphteuse

SION (PG) — Le bruit court depuis
quelques jours qu'un nouveau cas de
fièvre aphteuse aurait été signale dans
la région de Miège, cas très important
puisqu'il s'agirait d'un troupeau de
plus de 300 moutons. Nous avons pris
à ce sujet quelques renseignements
auprès de M. Cappi, vétérinaire can-
tonal, qui a dementi ces allégations,
Il nous a cependant affirmé que ces
dits moutons avaient quelques symp-
tómes de fièvre qui ressemble à la
fièvre aphteuse et que plusieurs ana-
lyses ont été fa ites dont une a été
envoyée à Bàie. En attendant le résul-
tat de ces analyses, le service vétéri-
naire cantonal a vaccine, à titre pré-
ventif , plus de 300 tètes de bétail de
la région. Nous espérons que ces me-
sures seront effi caces et que les ani-
maux en question ne devront pas ètre
abattus.

Monthey et le lac

Nouveau cure
CHAMPÉRY (FAV). — Depuis quel-

ques mois déjà , c'était le R. P. Capu-
cin Rémy qui dirigeait la paroisse du
village. Or nous apprenons que Mgr
Adam, évèque du diocèse, vient de
nommer à la tète de cette paroisse
M. l'abbé Melly, qui était jusqu 'ici
vicaire à Monthey.

Soirée récréative
MONTHEY (Cx) — Samedi soir, un

nombreux public de jeunes s'était don-
ne rendez-vous pour une partie ré-
créative qui fut agrémentée de nom-
breuses formations de twist : les Jupi-
ters, les Corsaires et autres. Les frè-
res Michel et Claude Bréganti ont droit
aussi à des applaudissement. pour leur
duo. Cette soirée, réussie en tous
points , se termina par les remercie-
ments qu 'adressa à tous M. Edmond
Pot , le dynamique animateur de la
soirée.

Départ regretté
MONTHEY (Cx) — Après étre reste

six ans dans notre paroisse, M. le vi-
caire Ernest Melly est appelé à Cham-
péry comme chef spirituel. Les parois-
siens de Monthey et principalement
les jeunes pour lesquels il fit tant de
bien regretteront tous ce départ pre-
mature. Nous lui souhaitons un fruc-
tueux apostolat.

Concours de pòche
ST-GINGOLPH (FAV). — Ce con-

cours avait attiré dimanche plus de
100 barques dans les environs de St-
Gingolph. Si l'ensemble des prises
n'a pas donne, par son poids, entière
satisfaction , il faut signaler que l'un
des concurrents se presenta devant *
jury avec une prise de 9 kg.

Cours de cheftaines
MONTHEY (Cx) — Ce dimanche, le

cheftaines de louveteaux se rendirenl
à Brie-sur-Sierre pour leur troisièiw
et dernier cours de formation. Nous
leur souhaitons une bonne route au-
près des louveteaux.

Agrandissement de la chaussée
ST-MARTIN (PG) — Actuellement,

d'importants travaux sont effectués
dans le village de St-Martin. En effet.
on procède à l'élargissement de la
route passant au milieu du village. De
ce fait , la circulation est quelque P«
entravée et il est vivement conseillé
aux automobilistes de faire preuve de
patience en attendant la fin des tra-
vaux.

Non ferie
— Ah ! quel drole de lundi !
— Hier ?
— Oui , hier... lundi de Pentecò-

te, ce lundi fèrie un peu partout
en Suisse , qui était à demi fèr ie
chez nous...

— Ga n'était pas jour fèrie en
Valais.

— Je te sais bien , mais en réalité
ca l'était à moitié. Des magasins
étaient ouverts , d'autres étaient
fermes. Je ne parie pas de ceux qui
baissent les rideaux tous les lundis.
Les uns aj outés aux autres /ai-
saient de Sion une ville un peu
morte...

— C'est beaucoup dire...
— Alors , disons une ville qui ne

«boumait» pas à 100%.
— Il y avait pourtant beaucoup

de gens dans nos rues.
— Du passage , mon ami, du p as-

sage de touristes. Notamment sa-
medi et lundi. Dimanche, la tulle
était quasiment deserte. Ce n'esl
qu'à Valler et au retour des au-
tomobilistes accomplissant les pé -
riples traditionnels de Pentecòtt
que Von vit beaucoup de -monde
dans nos rues: les Suisses d'abord ,
puis des étrangers de toutes les no-
tionalités. Des vacanciers aussi.

— J'ai eu l'occasion de m'entre-
tenir avec quelques étrangers qui
partaient en vacances pour trois
semaines. Ils venaient de Hollan-
de. Eux, passaient par Sion auec
l' espoir d'assister samedi soir i
une représentation du spectacle
«Sion à la lumière de ses étoiles».
Je leur ai explique pourquoi on
ne pouvait pas faire démarrer ce
« son et lumière », dès le début de
juin. Ils furent un peu dégus de
ma réponse et me dìrent que nous
devions «faire marcher» ce spec-
tacle au moins le samedi et le di-
manche en juin et en septembre, en
attendant de le présenter quoti-
diennement en juillet et en aout.

— Que leur avez-vous répondu?
— Je leur ai donne la seule ré-

ponse que je pouvais : faire pari
de leur proposition à M. Duna!
par le canal du journal.

— TI y a une chose qui me frap-
pe et qui m'a toujours étonné de-
pui s le jour où ce spectacle a été
réalisé. z

— C est quoi ?
— C'est que les Valaisans dans

une proportion qu'on évalue à 45%
n'ont pas encore vu «Sion à la lu-
mière de ses étoiles»...

— Ils oublient.
— Non. Ils renvoyent... On ira

demain. Et demain passe. Les mois
aussi . Puis les années. Total : ils ne
v 'erront pas ce spectacle et le re-
gretteront quand ils apprendront
que c'est f inì.

— Heureusement qu'il n'est pas
termine.

— Tant mieux! Car des étran-
gers viennent à Sion pour monte,
le soir à Valére, puis ils restent un
jour ou deux en ville ou dans les
environs. Ce qui fait que tout le
Valais profite de «Son et lumière».
Mais il serait bien que tous les
Valaisans aillent se rendre compte
de la bauté , de la féerie , de la
grandeur , de l'importance de ce
spectacle qui est de haute qualité
et qui représente ausi un «argu-
ment publicitaire» de ualeur si on
sait l'employer comme il faut.

Isandre.



La première communion à Montana-Crans

Un joli groupe d' enfants

MONTANA (Cz). — La cérémonie de
li première communion à Montana a
connu cette année un éclat tout par-
ticulier. En effet , la fanfare de la sta-
tion arborait des costumes neufs
en conduisant une procession partant
de la place d'Ecole jusqu 'à l'Eglise.

La messe de circonstance fut chan-
tée par les enfants des Écoles sous la
direction de M. Marius Robyr, L'a-

Les commUniants défilen t dans les rues.
(Photo Alain Clivaz.)
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(Photo Clivaz.)

près-mldl , les enfants se retrouvèrent
à l'église pour la cérémonie de la
consécration à la Sainte-Vierge.

Un merci aux différents responsa-
bles qui se sont dépenses sans comp-
ter afin d'assurer la réussite de cette
journée. Nous pensons spécialement
au Rvd Pére Schmid et aux membres
du personnel enseignant.

EN SUISSE - EN SUI
Accident mortel
de la circulation

PFAEFFIKON (Ats). — Dimanche
de Pentecòte, dans la soirée, une voi-
ture qui circulait à la Hittnauerstras-
se, en direction de Pfaeffikon , avec 6
personnes à bord , s'est mise à circu-
ler sur la gauche de la route , dans
un virage, probablement à la suite
d'un excès de vitesse. Projetée contre
un muret de pierre , puis dans un
champ, la voiture fit plusieurs tours
sur elle-mème. Maria-Thérésa Schi-
rinz , àgée de 17 ans, habitant à Us-
ter, mourut peu après son admission
à l'hòpital de Pfaeffikon (Zurich). Les
cinq autres occupants purent regagner
leur domicile après avoir été soignés
à l'hòpital. Le permis de conduire a
été retiré au conducteur qui a été,
d'autre part , soumis à une prise de
sang.

L'indice des loyers
à Berne

BERNE (Ats). — Le relevé annuel
des loyers de la ville de Berne tra-
duit un accroissement de 1,5 pour
cent. L'indice ayant pour base 1939
= 100, a passe de 149,6 points en mai
1962, à 151,8 points en mai 1963.

L'accroissement a été de 0,8 pour
cent pour les maisons . construites
avant 1940, et de 0,9 pour cent pour
celles construites entre 1940 et 1961.
La plus forte augmentation concerne
les maisons récentes.
.. Le relevé statistique a été fait dans
12.000 appartements de 2 à 4 cham-
bres, soit le 30 pour cent des appar-
tements récensés.

Le 15e Tir
Challenge « Cardis »

en vue
Forts de l'expérience acquise au

cours de quatorze manifestations ana-
logues, les tireurs de Collombey-Mu-
raz préparent minutieusement le 15é
tir Challenge fixé au 8 et 9 juin pro-
chains.

Puisque le pian de tir a fait ses
preuves et qu 'il fut approuvé par
tous , rien n'y fut changé, sauf que
nous avons pu y ajouter deux ma-
ghlfiques challenges : le challenge
Quennoz et le challenge Nouvelliste
du Rhòne, et encore davantage , pour
la première fois cette année, les ti-
reurs à l'arme de poing auront leur
challenge. Il y aura donc grande dis-
tribution de prix le dimanche 9 jùln
au Stand de la Barmaz.

Comme par le passe les groupes
comprendront 6 tireurs de la méme
société, mais les tireurs individuels
sont également les bienvenus. La dis-
tinction qui pourra y ètre obtenue
est tout simplement formidable.

Tireurs de la région , faites-nous le
plaisir de prendre part au 15me Tir
Challenge de Collombey-Muraz, que
nous préparons pbur vous. Votre par-
ticipation sera pòur nous un encoura-
gement et nous vous souhaitons d'ores
et déjà une cordiale bienvenue dans
notre charmante cité.

Société des carabiniers

Collombey - Muraz

Terrible chute
KIPPEL (FAV). — Un ingénieur

agronome, bernois d'origine, mais ha-
bitant Jegensdorf , avait décide de ve-
nir passer ses vacances de la Pente-
còte dans la belle vallèe du Lotschen-
tal. Or, lors d'une promenade, le mal-
heureux ingénieur glissa et, sous les
yeux horrifiés de son épouse qui se
trouvait à proximité, fit une chute
de plusieurs centaines de mètres. On
a dù le transporter d'urgence, et dans
un état très grave, à l'hòpital de
Viège.

Sortie annuelle
SIERRE (Br) — La section FCOM

de Sierre a profité du jour de la Pen-
tecòte pour effectuer sa traditionnelle
promenade annuelle.

Malgré le soleil qui a quelque peu
boudé cette journée, les membres de
la section qui s'étaient rendus à Evian
ont gardé un souvenir durable de
cette ràndonnée en terre francaise.

Vous avez la parole
Cette phrase est une paTOdie mais

elle définit assez bien le sens de l'émis-
sion « Carte de visite » diffuisée samedi
dernier.

En effet le réalisateur nouis a invite
a ecrire pour décider où devaiit ètre
edifié ce « musée pour plus tard »
dorut nous avons déjà parie. Dans quel
canton ?

Vaud, Valais, Genève, Neuchàtel ou
Fribourg ?

C'est maintenant à nos lecteurs (et
aUssi aux auditeurs) à décider de ce
fuituir emplacement en adressant une
simple carte au réalisateur de l'émis-
sion, sur laquelle vous inorirez le nom
du canton que vous aurez choisi.

Mais il ya plusieuirs autres points
à aplamir. Des points importante !

Par exemiple celuii du terra in (10 m
X 10 m.) sur lequel sera erige ce mu-
sée. Un terrain qui n'appartiendra
ensuite à personne mais à nous tous,
Romands de fai t et de coeur.

Alors ]e crois que nous pouvons
peuit-ètre aider à trouver cette parcelle
de tèrre car nous sommes persuadés
que les bonnes valontés sont nombreu-
ses et-que, lorsqu'il s'agit de notre pa-
trimoine à tous, nous savons répondre
« Présent ».

A vous la parole maintenant.

Une ieune Valaisanne
à la découverte de son canton

Isérables
Une paroi abruptè , un sol à peine

fert i le , un accès di f f ic i le , comment le
village d'Isérables peut-ìl subsister ?
Et pourtant 1

Je m'imaginais Un tout petit village
de quelques maisons, un endroit sans
attrait et sauvage. Et j' ai voulu iioit...

J' ai pris le téléférique à Ritìdes.
Quelle dròle d'impression ! Et quelle
sensation de vide ì Je n'ètais pas très
à mon aise dans cette grande cabine
balancée par le vent. Par la fenètre ,
une vue d'enserriblè splendide s'of frai t
à mon rgard. Le vértlde et la peur du
vide me prenait , pdf  instant.

Mais bientót nous étions arrivés.
Sur un perron de beton nous sortions
de la cabine.

Que c'est beau ! Que voilà la pre-
mière phrase qui m'est venue à l'es-
prit ! Je voyais de grandes maisons
aux beaux balcons chargés de fleurs.
Les routes sont goudronnées. Une f a -
brique de montres se dresse sur le coté
droit du village et une autre se cons-
truit à sa gauche, vers le téléférique.

On ne me connait pas et on me salue
qUand mème. Le sourire est sur toutes
les lèvres.

Les magasins me tentent. Que de
jolis bibelots ! Le bois est beaucoup
travaillé. Avec une certaine origina-nte.

L'église est en réparation.
Je tourne un peu sur ma droite. Les

routes sont en terre durcie méìangée
auec des pierres comme des sentiers
de montagne.

Tiens ! une villa. Mais non c'est la
grande maison que j'auais vue en pas-
sant tout à l'heure. La chose est com-
préhensible étant donne l'état du ter-
rain.

Un sympathique sentier me conduit
du coté de Nendaz. Il est bientót om-
brane par de grands arbres et taplssés
de lierre et d'aiguilles de pins. J'é-
coute chanter le vent dans les arbres.
Le concert des oiseaux est aussi d' une
qualité supérieure. Je grimpe sur une
créte et j' admire le paysage. C'est fée -
rique ! Toute la plaine du Rhóne s'é-
tend à mes pieds. On croirait réver.
On ne voudralt plus répàrtir. Hélas !

Découverte macabre
SIERRE (Bl). — On * retrouvé di-

manche, en fin de journée dans la
région de Plan-Mayens le corps de
Mlle Edith Kaline. née en 1921, qui
était employée dans la région et qui
avait disparu de son domicile depuis
le mots de novembre de l'année pas-
sée.

Collision
SIERRE (Bl) — Une violente colli-

sion s'est produite à la route des Sa-
lèves, aux environs de 11 heures, entre
une voiture appartenant à M. Ignace
Schwery, domicilié à Bitsch et un cy-
cliste, M. Giovani Camarro. Ce der-
nier a dù recevoir des soins d'un mé-
decin avant de pouvoir regagner son
domicile.

Les ouvriers
quittent un chantier
BRIGUE (FAV). — Il y a quelques

jours, nous annoncions la mort, ense-
veli à la suite d'un éboulement, d'un
jeune ouvrier italien. Or, ayant cons-
tate que l'endroit était particulière-
ment dangereux, plus de 40 saison-
niers ont préféré quitter simplement
le chantier plutòt que de courir les
risques de leur infortuné camarade.

Un flot d'amendes
SIERRE (Bl) — Les agents de la

police ont procède hier à des contròles
sévères au sujet de l'observation des
impératifs de la zone bleue. Une cin-
quantaine d'amendes ont été adressées
aux propriétaires des véhicules mal
parqués.

t
Madame Berthe Udry, à Plan-Con-

they ;
Monsieur et Madame Edouard Udry-

Sermier, à Pont-de-la-Morge ;
Madame Bianche Evéquoz et ses

enfants Pierrette, Edouard , Marie-
Jeanne et Raymonde, à Morges ;

Monsieur et Madame André Udry-
Dessimoz et leurs enfants Thérésita,
Marie-José, Raymond et Marie-Noèl-
le, à Conthey-Bourg ;

.Madame et Monsieur David Da-
ven-Udry et leurs enfants Aimé, An-
ne-Marie, Lilianne et Jean-Daniel, à
Vétroz ;

Monsieur Louis Udry-Germanier et
sès enfants Anne-Louise, Marie-Ma-
deleine et Jean-Bernard, à Pont-de-
la-Morge ;

Madame et Monsieur Roger Rion-
Udry et leurs enfants Anne-Frangoise
et Didier, à Miège ;

La famille de feu Camille Udry, à
Vuisse ;

La famille de feu Olivier Udry, à
Plan-COnthey, Chàteauneuf ;

La famille de feu Dyonis Udry, à
Plan-Conthey et Genève ;

La famille de feu Francois Vergè-
res, à Conthey-Place ;

Madame et Monsieur Alphonse Duc-
Udry, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Plan-Conthey,
Genève, Fribourg, Sion et Vevey ;
ainsi que les familles parentes et al
liées ont la profonde douleur de fai
re part du décès de

MONSIEUR

Louis UDRY
léùr très cher époux, pére, beau-pè-
re, grand-pére, beau-frère, onde,
grànd-oncle, arrière-grand-oncle et
cousin, enlevé à leur tendre affection
le 3 juin 1963 à l'àge de 85 ans, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 5 jùin 1963 à 10 heures, à plan-
Conthey.

Prière de ne pas faire de visites.

Sélòri le désir du défunt : ni fleurs
ni cóurònriès.

Cét avis tient lièu de faire-part.

Monsieur et Madame Marceau Lovey-Panigas et leur fils Serge,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès
de leur cher petit

DIDIER
arraché à leur tendre affèctioti , le 3 juin 1963, dans sa quatrième année.

L'ensevelissement aura lieti èn l'église de Martigny-Ville, le mercredi
5 jùin 1963, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

T
Madame Veuve Euphémie Savioz-

Salamin, à Noès ;
Mademoiselle Madeleine Savioz, à

Noès ;
Madame Veuve Louise Salamin, ses

enfants et petits-enfants, à Noès et
Sierre ;

Monsieur Cyrille Savioz, ses enfants
et petits-enfants, à Pinsec, Noès, Sier-
re, Mayoux, St-Jean et Genève ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Savioz, Salamin, Solioz, Bon-
nard, Melly, Florey, Epiney, Viaccoz,
Kessler, Mudry, Monnet, Emery, Ab-
bé, Martin, Zufferey et Rey ont la
douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Ambroise SAVIOZ
leur très cher époux , frère, beau-frè-
re, onde, cousin et parent, que Dieu
a rappelé à Lui le 3 juin 1963, dans
sa 61me année, après une longue ma-
ladie chrétiennement supportée et for-
tifié de tous les secours de notre
Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di, le 5 juin 1963, à 10 heures en
l'Eglise de Ste-Thérèse-de-1'Enfant-
Jésus, à Noès.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de faire-part.

T
Madame et Monsieur D a m ì e n

Mayor-Meytre et leurs enfants Josia-
ne, Gerard et Philippe, à Suen St-
Martin ;

Monsieur et Madame Marius Mey-
tre-Zermatten et leur fils Maurice,
à Sion ;

Monsieur et Madame Joseph Pra-
long-Caloz, à Salins, et leurs enfants
Honoré, Jean-Olivier, Léonce, Gra-
tien, Elisa, à Sion et Salins ;

Monsieur Jean-Bte Pralong, tail-
leur, à Suen / St-Martin ;

Madame et Monsieur Eugène Zer-
matten-Pralong et leurs enfants Ro-
bert , Odile, Sophie, Suzanne, Michel
et Léonce, à Suen, Veyraz et Neu-
chàtel ;

Rde Sceur Marie - Aghès Meytrè,
Couvent des Bernardines de Collom-
bey ;

Monsieur Cyrille Pfalong-Beytrison,
à Sion ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver, en la personne
de

MADAME

Marie
MEYTRE-PRALONG

à Suen / St-Martin

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sceur, belle-sceur, tante, cousi-
ne et marraine, qù'il a più à Dieu de
rappeler à Lui, dans sa 71me année,
après une maladie chrétiennement
supportée et munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Martin le mercredi 5 juin, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

P.P.E.



La DM
Lonsque le 28 octobre 1958, le cardi-

nal Canali annonca aux quelque trois
cent mille personnes rassemblées sur
la Place Saint-Pierre, et par le tru -
chement de la radio au monde entier.
que le cardinal Angelo-Giuseppe Ron-
calli avait été élu Pape, il y eut un
instant de surprise. Peu nombreu x en
effet étaient ceux qui s'attendaient à
voir un prélat de 77 ans appelé à pren-
dre l'écrasante succession de Pie XII

Pie XII , disait-on. avait pendant tou-
te sa vie occupé des fonctions qui l' a-
vaien t prépare à assumer . sa haute
charge. Il avait tout d'abord travaillé
pendant longtemps à la curie romaine.
puis avait occupé un ., importante non-
ciature où il avait fait connaissance a-
vec les courants idéologiques les plus
dangereux de son epoque, avait été
enfìm le Secrétaire d'Etat de son pré-
décesseur. Toutes les années précé-
dant son élévation au Souverain Pon-
tificat, avaient été des années de for-
mation , de prépara tion à cette char-
ge.

Si les hommes jugeaient que la pré-
paration de Jean XXIII n'était pas
celle de Pie " XII, Dieu avait mene le
Pontife défunt par des voies qui al-
laient donner l'empreinte à son Ponti-
ficat. On s'en rendit compte lorsque.
deux mois après son élection. il annon-
ca sa décision de convoquer un Conci-
le cecuménique. Les diverses étapes
de sa vie lui avaient conféré une ex-
périence des plus riches, des hommes
et des réalités, tant de l'Orient que de
l'Occident. Pour lui aussi, les années
précédamt son élection avaient cons-
titue la meilleure préparation à ètre
le Pape de son temps et de son epo-
que.

Contre le nouveau Pape, on faisait
également valoir son àge. Il ne manqua
pas de comrnentateurs — dédaigneux
et superficiels — qui s'efforcèrent
d'expliquer le choix du sacre collège
en parlant d'un «Pape de transition».
L'annonce, la préparation , le déroule-
ment du Concile les fit changer d'a-
vis: Jean XXIII devint le «Pape du
Concile». Cette volte-face était une
erreur. Car Jean XXIII a vraiment
été un «Pape de transition». Non pas
dans la perspective terre-à-terre des
cornmentateurs, mais dans la perspec-
tive divine. Il a été le Pape de la tran-
sition de l'Eglise dans une ère nouvel-
le. Tel était en effet le but qu 'il avait
fixé au Concile: le renouveau de l'E-
glise et son adaptation au monde mo-
derne. Transition considérable, d'une
importance historique.

Le p ap e  du Concile
Parce qu'il a été «le Pape du Con-

cile», Jean XXIII a été réellement.
mais au sens le plus élevé du terme
«un Pape de transition».

C'est le 25 novembre 1881 qu 'Angel o
Giuseppe Roncalli était né à Brusico
hameau de la localité de Sotto il Mon-
te, dans le diocèse et la province de
Bergame. Il fut baptisé le jour mème
Issu d'une famille de modestes agri-
eulteurs, il gardera toute sa vie l' em-
preinte de ses origines, faisant preu-
ve d'un sens aigu des réalités, ainsi
que d'une compréhension profonde des
nécessités de la famille et de l'agri-
culture. Cette sociologie pratique et
vécue se retrouvera dans l'encyclique
«Ma-ter et Magistra».

Initié au latin
Après avoir suivi les classés pri-

maires de Sotto il Monte, il fut" initié
au latin par son cure, puis par le cure
de Carvico. Tout jeune en effet, il
avait manifeste l'intention de devenir
prètre. Il alla donc faire ses études
secondaires au collège épiscopal de
Celana, avant de poursuivre sa for-
mation au Séminaire de Bergame, où
il regut les ordres mineurs. Il y fut
un élève brillant , si bien qu'il fut
envoyé à Rome, en 1900, comme élève
du collège Cerasoli. Peu avant son or-
dination sacerdotale, qui eut lieu le 10
aoùt 1904, il conquit le grade de doc-
teur en théologie. Il celebra sa premiè-
re messe le 11 aoùt . dans la basilique
vaticane, «près du tombeau de saint
Pierre». Après avoir passe ses va-
cances à Sotto il Monte, il revint
poursuivre sa formation dans la Ville
éternelle, mais il ne devait y rester
que quelques mois. Le 29 janvier 1905,
en effet , Pie X procédait au sacre du
nouvel évèque de Bergame, Mgr Gia-
como Radinii-Tedeschi. Celui-ci fit de
Don Angelo Roncalli son secrétaire
prive et le chargea d'enseigner l'apo-
logétique, la patrologie et l'histoire de
l'Eglise au Grand Séminaire de Berga-
me. Mgr Radini-Tedeschi avait été le
premier titulaire de la chaire de so-
dologie chrétienne voulue par Leon
XIII; pionnier du mouvement chrétien-
social en Italie , il était place à_ la tète
du diocèse de Bergame, qui était à
l'avant-garde du renouveau du catho-
licisme italien : Don Angelo Roncalli
était à botine école.

ante carrière de Jean

Residence à Athènes

Nommé Nonce à Paris

App elé à Rome

Cardinal p rètre

Sa p réoccup ation : la Paix

C'est à cette epoque que le jeune
prètre entreprit ses études, recherches
et publications historiques, la principale
de celles-ci étant consacrée a la vi-
site effectuée par saint Charles Borro-
mée dans le diocèse de Bergame en
1575 Etant alle à Milan en compagnie
de son évèque, qui devait participer
à une conférence episcopale, il se ren-
dit aux archives archiépiscopales . où
il découvrit des documents concernant
cette visite. Ayant exprimé le désir
de Ies publier , il fu vivement encou-
ragé dans son dessein par le préfet de
la Bibliothèque ambrosienne, Mgr
Adulte Ratti , le futur Pie XI , et par
son évèque et du cardina l Pietro Maf-
fi , archevèque de Pise, il effectua un
pèlerinage à Einsiedeln Cinquante ans
plus tard , devenu Jean XXIII , il fit
remettre à l'Abbaye deux médailles
commémoratives de son séj our à
Einsiedeln.

Mgr Radini-Tedeschi mourut en
aoùt 1914. Don Angelo Roncalli con-
serva ses fonctions professorales jus-
qu 'à la Pentecòte de l'année suivante.
date à laquelle il fut mobilisé En 1901-
1902, il avait fait son année de ser-
vice militaire et en était revenu avec
les galons de sergent. En 1915, il fut
affecté aux services de sante et en-
voyé à Bergame, où on avait installé
des hópitaux militaires . Plus tard , il
fut nommé Aumónier militaire. avec
le grade de lieutenant.

Demobilisé en 1918. Don Angelo
Roncalli revint au Grand Séminaire
de Bergame, non plus comme profes-
seur. mais comme directeur spirituel.
A cette epoque, il fonda, au palais
Marenzi de cette ville , le premier
Foyer d'étudiants d'Italie et en assu-
ma la direction.

Le 20 décembre 1920, il était ippelé
à Rome. Le Pape Benoit XV rlésirait
son concours pour la réorganisation de
l'effort rnsisif-nnaire, ce qui l'amena à
effectuer des voyages en France, en
Belgique , aux Pays-Bas, en Allemagne.
Le 7 mai 1921, il étai.t nommé Direc-
teur national italien de l'Oeuvre de
la propagation de la foi et recevaiit
la clignité de prélat de la maison pon-
tificale. Pie XI le chargea d'enseigner
la patrologie au Séminaire du Latran.
Plus tard , il lui confia la m-ssion d'or-
ganiser l'Exposition missionnaire qui
devait se tenir à Rome dans le cadre
de I'Année sainte 1925.

Pie XI, qui l'avait vu à Pceuvre,
decida de confier à Mgr Roncalli une
tàche fort delicate, celle de Visiteur
apostolique en Bulgarie, lui conférant
simultanément la dignité d'évèque ti-
tulaire d'Areopolis. avec dignité per-
sonnelle d'archevéque, le 3 mars 1925
Mgr Roncalli regut la conséeration é-
piscopale le 19 mars suivant des mains
du cardinal Tacci , secrétaire de la
congrégation pour l'Eglise orientale.
Il allait séjourner pendant orès de 20
ans dans les Baìkans. apprendre à
connaitre l'Orthodoxie . ce qui eut des
répercussions heureuses sur le Con-
cile et son déroulement Dans son mes-
sage pascal de 1962, Q rappelait les
souvenirs de son séjour à Sofia :

Certains de Nos souvenirs remon-
tent aux dix premières années. bien
lointaines déjà , de Notre sctivité en
qualité de représentant du Pape dans
les Balkans, et plus précisément à l'e-
poque où Nous étions en Bulgarie. Ce
pays est une nation riche en traditions
religieuses fort anciennes, qui susci-
taient en Nous les joies les plus pro-
fondes. C'est le cceur plein d'agréables
souvenirs, que Nous Nous rappelons
aussi du grand nombre de personnes.
à l'àme noble et charitable , que Nous
y avons rencontrées, et dont la mé-
moire Nous revient à chaque instant.
En Bulgarie donc. notre residence é-
tait située si près de l'église principa-
le de Sofia que Nous pouvions la voir
dans Notre voisinage i'mmédiat. Nous
pouvions facilement Nous rendre
compte comment la première fiamme
du feu sacre, message de la Résurrec-
tion, quittait le sanctuaire. Nous pou-
vions la suivre dans sa progression
nocturne. Nous pouvions observer com-
ment elle atteignait les points prin-
cipaux de sa course rapide : Pleven ,
Sumens, Varna, comme elle y brillait
et y était accueillie par des cris de
joie, saluée par la formule tradition-
nelle : « Kristos vos Kreche » —« Le
Christ est ressuscité ». Cette salutation
pascale faisait peu à peu réson.ner les
flancs des montagnes balkaniques.

En Bulgarie, il réorganisd la hiérar-
chie ecclésiastique et profita de son
séjour pour apprendre V-> langue russe, tous les croyants de prier. Ses mes
En raison des succès qu'elle avait en-
registés, Rome jugea que la mission
de Mgr Roncalli en Bulgarie devait a-
voir un caractère permanent, alors
qu'il était tout d'abord prévu qu'elle
ne serait que temporaire. Le 16 octo-
bre 1931, le Visiteur apostolique fut
nommé délégué en Bulgarie. Les dif-
ficultés étaient aplanies. Mgr Ron-
calli se sentait à l'aise à Sofia. C'est
aiors <ìue le Saint-Siège le nomina, en

date du 21 novembre 1934. delegué a-
postolique en Turquie et en Grece, ad-
ministrateur apostolique du vi-cariat
de rite latin de Constantinople et qu'il
fut transféré au siège archiepiscopo!
tiu'laire de Mesembria.

Le 6 janvier 1935, le Delegue apos-
tolique s'installait dans sa residence
d'Istanboul Plus tard il eut également
une residence à Athènes Dans ses
nouvel les fonctions également. il sut
s'attirer la confiance des orthodoxes
Les difficultés qu 'il trouva à son arri-
vée, il parvint à les résoudre Mais il
allait bientót en rencontrer de plus
graves Pendant les années tragiques
de la guerre, de 1941 à 1944. il fut le
seul à aider la population grecque. lui
procuraot des denrées alimentaires . des
médicaments et des vètements II in-
tervint efficacement en faveur des
juifs de Grece, don il parvint à sau-
ver un grand nombre. En Turquie é-
galement, il se trouva en face de ques-
tions délicates à résoudre. mais sa
personnalité lui permit de remporter
des succès notables lors de ses négo-
ciations — officieuses car il était dé-
légué apostolique — avec le gouverne-
ment. Dès son arrivée à Istanboul, il
avait fait tradurre en ture les prières
que jusqu'id, en vertu d'une vieille
coutume, on récitait en francais dans

Le 23 décembre 1944, Mgr Roncalli
recevait un télégramme chiffre : « Ve-
nez immédiatement. Nommé nonce Pa-
ris. Tardini ». Le changement fut très
rapide. Avant la fin de l'année, le nou-
veau Nonce en France avait gagné
Paris après avoir effectu é une partie
du voyage en avion.

Le ler janvier 1945, à 9 h. 45, Mgr

Au consistoire du 12 janvier 1953,
Mgr Roncalli était créé cardinal-prè-
tre du titre de Sainte-Prisque par Pie
XII. En vertu d'une ancienne tradi-
tion, ce fut M. Vincent-Auriol, prési-
dent de la République frangaise, qui
lui imposa la barette. Le 15 janvier.
le cardinal Roncalli était nommé pa-
triarche de Venise, en remplacement
de Mgr Agostini, decèdè peu avant le
consistoire au cours duquel il aurait
dù ètre élevé au oardinalat.

A deux reprises, il fonctionna com-
me Légat pontificai de Pie XII , en oc-
tobre 1954 au Congrès marial de Bey-
routh , en mars 1958 à Lourdes pour
le lOOe anniversaire des Apparitions
Il se rendit dans la cité mariale en a-
vion à réaction et y procèda à la con-
séeration de la basilique souterraine
St-Pie X. En outre, il emniena ses dio-
césains en pèlerinage à St-Jacques de
Compostene et à Fatima, et effectua
un voyage prive en Allemagne occi-
dentale.

Pie XII était mort le 9 octobre 1958
Les cardinaux entrèrent en conclave
le samedi 25 octobre et le premier tou i
de scrutin eut lieu le dimanche 25 oc-
tobre. Au soir du mar-di 28 octobre, le
doyen des cardinaux-diacres annonga-t
au monde que le choix du sacre collèga
s'était porte sur le cardinal Angelo
Giuseppe Roncalli et que le nouveau
Pape avait pris le nom de Jean XXIII
Justifiant son choix, celui-ci avait dé-
claré prendre le nom de Jean en sou-
venir de son pére qui s'appelait ainsi
et parce que l'église de son baptème
était dédiée à Saint-Jean Baptiste. Il
y a eu vingt-deux papes légitimes qui
ont porte ce nom, ajoutait-il, et leur
pontificat a été ordinairement de
courte durée. Conscient de notre pro-
pre insignifiance, nous nous mettons
sous la protection de la plus longue li-
gnee des Pontiifes romains.

La paix a toujours eté une grande
préoccupation du Pape Jean XXIII.
Lorsque la situation mondiale devenail
alarmante, il n'a jamais manque d'a-
dresser des appels pathétiques, deman-
dant aux responsables du sort des
peuples de négocier dans la justice
aux catholiques, aux chrétiens et à

sages de Noel ont été régulièremen t
consacrés à la cause de la paix, con
sidèree sous diverss aspects. A plu-
sieurs reprises, lors d'audiences ou
dans d'autres circonstances, il est é-
galement revenu sur ce problème et
sur la nécessité, pour le bien de l'hu-
manité, que la paix soit sauvegardée.

Ces sentimento profondément hu-
mains, Jean XXIII les a manifestés en
prenant part à toutes les douleurs, à

les eglises du rite latin. Cette décision
recueillit des éloges unanimes et lui
acquit l'estime du gouvernement.

Roncalli présentait ses lettres de cré-
ance au general de Gaulle, président
du gouvernement provisoire, el à 10 h.
30, en sa qualité de doyen du corps
diplomatique prononcait le discours
d'usage, alors que le vice-doyen, l'am-
bassadeur d'U.R.S.S. devait rentrer
dans sa poche le texte du discours
qu'un avion special lui avait apporté
depuis Moscou.

Lors de sa première création de car-
dinaux . il dépassa pour la première
fois depuis 1586, le nombre de 70 fixé
par Sixte-Quint en cette année-là. En
outre pour demeurer dans le cadre du
sacré-collège, il a modifié' 1'accession à
l'ordre des cardinaux-évèques, prescri t
que les cardinaux-évèques ne seraient
plus que titulaires de leurs eglises et
de leurs diocèses et décide que désor-
mais, tous les cardinaux seraient re-
vètus de la dignité episcopale.

Fidèle à son habitude des contaets
personnels, il a accueilli notamment au
Vatican : le Shah de Perse, deux Pré-
sidents de la République italienne, le
président d'Indonèsie, le Président de
la Républi que turque. les Souverains
grecs, les Souverains de Monac o, le
Président de la République frangaise.
le Président des Etats-Unis. le Prési-
dent du Pérou , le Président d'Argenti-
ne, les Souverains de Thailande, les
Souverains du Liechtenstein, la Reine
d'Angleterre et son époux, les Souve-
rains de Belgique. le Président d'Irlan-
de, le Président de Haute-Volta , le Pré-
sident des Philippines . le Président du
Dahomey, le Président du Senegal, le
Roi du Burundi , deux premiers minis-
tres du Japon , le Premier ministre bri-
tannique. le Chancel ier de la Républi-
que federale d'AHemagne occidentale.
D'autres visites. de courtoisie, ont eu
une importance plus grande encore. Ce
sont celles du Dr Fisher . archevèque
de Cantorbéry et primat de l'Eglise
anglicane : de l'évèque Lichtenberger
président de l'Eglise épiscopalienne des
Etats-Unis ; du Révérend Jackson , pré-
sident de la convention baptiste des
Etats-Unis : du Dr Craig, modérateur
de l'Eglise d'Ecosse ; du Révérend Cor-
son, président du Conseil méthodiste
mondial ; et d'autres encore qui dé-
montrent que le rapprochement des
chrétiens est en marche.

toutes les joies de l'humanité. Outre
Ies radio-messages prononcés à l'occa-
sion de manifestations religieuses, il a
voulu faire entendre sa parole dans di-
verses circonstances , notamment pour
I'Année mondiale du réfugié, à l'oc-
casion des XVIIèmes Jeux Olympi-
ques de Rome, pour les championnats
du monde de football à Santiago-du-
Chili.

; Parmi les gestes qui marqueront son
pontificat , on peut citer le fait qu 'il a
voulu célébrer en rite byzantin pour
la conséeration episcopale de Mgr
Coussa. promu au cardinalat dans la
suite et mort depuis. tandis qu 'une au-
tre décision importante a été le « Mo-
tu proprio » sur la réforme fondamen-
tale des rubriques du bréviaire et du
Missel. Mais en outre, par « Motu pro-

prio » également, il a procède à une
adaptation aux circonstances actuelles
des prescriptions à observer lors de la
mort d'un Pape et de l'élection de son
successeur.

Mais les deux failts principaux qui
donneront l'empreinte à tout le ponti-
ficat sont le Concile cecuménique et
la publication de l'encyclique « Mater
et Magistra ».

Jean XXIII n'a pas voulu que l'en-
cyclique « Mater et Magistra » soit un
document théorique. n a voulu faire
oeuvre de réalisme. Il a voulu ètre
pasteur. Dans une largeur de vues ad-
mirables, il embrasse l'essentiel des
problèmes sociaux de notre epoque,
indique les réponses à donner, en par-
tant des réalités telles qu'elles se pre-
sentent, des possibilites qui existent
à nore epoque. Dans ce document, il
y a mis tout son coeur, qui-était grand,
toute son àme, tout san bon sens. Aus-
si, cette encyclique a-t-elle eu des é-
chos très favorables dans le monde
entier, et mème auprès des non-catho-
liques et des non-chrétiens.

L autre fait marquamt sera le Con-
cile, qui est une idée datant du début
de son pontificat. Il l'a lui-mème ren-
due publique deux mois après son é-
lection. Si le Concile ne veut pas étre
un Concile d'Union, il a pour mission
de préparer la ré-union à longue é-
chéance. La présence d'observateurs-
délégués et d'hótes du secrétariat pour
l'union des chrétiens, qui ont assistè à
toutes les congrégations générales, est
un pas dans ce sens. Et pour favoriser
l'union, le Pape a fixé les buts du Con-
cile : renouveau de l'Eglise et son a-
daptation à notre epoque. Il a voulu
clore l'epoque de la Contre-réforma-
tion et inaugurer un nouvel àge de
l'histoire de l'Eglise. Pour mieux mar-
quer extérieurement cette volonté, il
désirait que le Concile se termine en
1963, c'est-à-dire en l'année marquant
le quatrième centenaire de la clóture
du Concile de Trente. Pour Jean XXIII
le Concile était une oeuvre de foi , ca-
pable de transplanter les montagnes,
et d'optimisme confiant dans l'aide di-
vine. Le Pape a largement fait preuve
de ces deux qualités Malgré toutes les
difficultés , le Concile s'est ouvert et
Jean XXIII s'est bien gard é d'interve-
nir personnellement dans son dérou-
lement, sauf lorsque cela était néces-
saire. A l'exception des secrétaires et
assesseurs d congrégations romaines,
les membres des commissions qu 'il a
nommés sont en general les candidats
ayant obtenu le plus de voix parmi
ceux qui n 'ont pas été élus par les pè-
res conciliaires. Lui-mème suivait par
la télévision et un système de micro-
phones le déroulemen t des travaux ,
qui l'intéressaient vivement, mais dont
il voulait qu 'ils soient entièrement li-
bres et démocratiques. Lorsqu'il est in-
tervenu , comme par exemple dans le
cas du schèma sur « Les sources de la
Révélation » qu'il a fait retirer des ob-
jet s à l'ordre du jour, c'était unique-
ment pour permettre que le Concile
puisse poursuivre efficacement ses de-
Hbérations.

Dans l'audience generale de mer-
credi 12 décembre, Jean XXIII , déjà
marque par la maladie . a parie de
son successeur disant que le Concile
serait mene à 'j ien par lui ou son suc-
cesseur Cette succession sera diff ici-
le à asumer. C'est celle d'un Po e du
concile Elle comporte un Concile dont
seule la oremière session s'est dérou-
lée. Le Pape devra... Le Pape devra è-
tre au-dessus des querelles d'écoles ou
de partis. Il devra ètre l'arbitre ies si-
tuations difficile s. Il devra faire preu-
ve de la mème sagesse et du mème
ber., sens que le Pape dé funt  TI devra
ètre le digne successeur du Pape Jean
XXIII.


