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Est-ce pour de bon ?
Il faut s'occuper de la nouvelle République Arabe-Unie. Elle prend corps. Elle

n'est pas encore une réalité, bien que les entretiens du Caire entre les trois gou-
vernements intéressés aient été concluants, car, très sagement, les négociateurs
sont convenus que les Hautes Parties contractantes organiseront sur leur territoire
un référendum afin que les peuples confirment ce que leurs dirigeants ont fait.
Il ne faut pas attacher une trop grande valeur à ces consultations populaires.

NOTRE CHRONIQUE
SOCIALE

AUTRES REFORMES

AGRAIRES

EN AMERIQUE LATINE

Victorieuse en 1952, la révolution
bolivienne promulgue en 1953 la loi
de réf orme agraire qui supprime la
structure téodale de l'agriculture.
Quelque 400 000 iamilles bénéiieient
de la redistribution de 23 millions
d'hectares , soil 10 % de la superli-
cie agricole et lorestère.

La nouvelle organisation de l'ex-
ploitation semble s 'orienter vers l 'en-
treprise coopérative collective -, d'au-
tres lormes de gestion à base de pro-
priété privée, individuelle ou com-
munalc , sont égalemen t admises.

En théorie, les anciens propriétaires
devaient être indemnisés en obliga-
tions remboursables en 25 ans par les
paysans bénéiieiaires -, en outre, ils
ont le droit de conserver une partie
de leurs terres, sans que la loi en pré-
voie la superiieie exacte.

En lait , la situation reste encore
tort conluse, et le gouvernement , en
dillicultés , utilise des moyens f inan-
ciers et techniques très mesurés, dans
l' app lication de cette réf orme agraire.
Certains organismes internationaux
comme la FAO lui prêtent une aide
technique.

Malgré la f réquence des troubles
sociaux , la rélorme a déjà amorcé le
processus , iort long sans doute , qui
intégrera le paysan dans la vie na-
tionale. U laut le souhaiter , car le re-
venu moyen de la Bolivie esl un des
plus bas d'Amérique latine.

Depuis deux ans , de nombreuses
lois agraires onl été promul guées :
Costa-Rica (octobre 1961), Colombie
(décembre 1961), République domi-
nicaine (avril 1962), Haili (août 1962),
Honduras el Panama (septembre
1962). Chili enlin (novembre 1962).
L'Amérique latine serait-elle bien par-
lie ? Ne soyons pas trop optimistes !
Certaines de ces lois sont assez mili-
gées (Chili) -, d'autres encore, assez
bien conçues (Pérou), ne sont pro-
mulguées que pour la f orme. Au Bré-
sil , malgré les pressantes exhorta-
tions de l'épiscopat presque unanime ,
aucune loi agraire n 'a été publiée.

y>
Pourtant des réiormes agraires et

d' autres prolonds changements so-
ciaux surviendront dans les années
à venir. Comment se réaliseront-ils ?
Sous le signe de la violence et de la
dictature ? Toute prévision esl impos-
sible.

Un lait éclaire cependant la ques-
tion, à savoir la polarisation des lor-
ces rélormatrices autour de deux
idéologies : Tune marxiste , l'autre
démocratique et souvent d'inspira-
lion chrétienne.

Le marxisme a l' avantage de pos-
séder un spécimen de rélorm e agraire
expérimentée à Cuba ; par contre , la
philosophie qui inspire celle idéologie
s'oppose aux valeurs traditionnelles
de la civilisation latino-américaine.

Les f orces démocratiques 1 emporte-
ront dans la mesure où elles sauront
entraîner le paysan — jusqu 'ici resté
à l'écart — dans la construction d'une
nouvelle lorme de vie rurale. S 'inspi-
rant des éléments posilils des expé-
riences déjà réalisées , elles doivent
tenter de créer des nouvelles struc-
tures , adaptées aux valeurs autant
qu 'aux besoins des populations la-
tino-américaines.

F. Rey.

Ces trois Etats comptent de très nom-
breux analphabètes. En outre, on a af-
faire à une race qui n'a rien de com-
parable avec la nôtre et qui n'a aucune
maturité politique. De plus, eile est
bien connue pour son impulsivité et sa
versalité. Même le colonel Nasser en a
fait , il n'y a pas longtemps, la cuisante
expérience.

Cependant un élément nouveau est
intervenu dans le débat , depuis lors. Les
leaders du mouvement « Baath », qui a
triomphé en Syrie et en Irak, sont des
intellectuels de valeur, très au-dessus
de la moyenne, et qui ont un objectif
constructif en même temps qu'un sens
démocratique averti. Certes il ne se font
aucune illusion sur l'application de leur
doctrine au Moyen-Orient, où les nations
ont encore besoin de chefs à la solide
férule ; néanmoins cette élite a fait des
études en Occident ou à Moscou et sa
compétence marque un très grand pro-
grès sur le passé. En Egypte, le colonel
Nasser, lorsqu'il a écarté le général Na-
guib, a aussi aboli les partis. C'est pour-
quoi le mouvement Baath n'existe pas
dans ce pays. C'est malheureusement le
principal !

Examinons le rapport des forces ain-
si réunies et voyons quels régimes
constitutionnels existaient avant ce re-
groupement. L'Irak, onze fois plus éten-
due que la-Suisse, compte une popula-
tion de quelque sept millions d'habi-
tants. Quand il prit le pouvoir, le 14
juillet 1958, le général Kassem avait
prorogé la validité du Parlement précé-
dent, mais il ne le convoquait plus. Un
Conseil souverain , entièrement à sa dé-
votion , avait reçu d'une loi constitution-
nelle promulguée le 27 juillet de la mê-
me année, tous les pouvoirs législatifs.

GENEVE LUTTE CONTRE UN ENVAHISSANT FLEAU

LA CRIMINALITE
G

ENEVE détient un record, depuis plusieurs années, dont elle se
passerait volontiers : celui de la criminalité. De toute la Suisse, en
effet, c'est la grande cité romande qui vient en tête, tant au nombre

qu'en gravité. C'est la raison pour laquelle, une fois de plus, une person-
nalité s'est émue d'un tel fait et a déposé sur le bureau du Conseil d'Etat
une demande d'éclaircissements sur
ce fléau. II s'agit de M. Ganter, dé-
puté chrétien social, et ancien pré-
sident du Grand Conseil genevois.

La réponse donnée, à l'encontre des
précédentes, est très intéressante, com-
plète et permet à quiconque de se faire
une opinion des difficultés rencohtrées
par la police genevoise. En voici quel-
ques extraits :

« Il est exact que le début de l'année
1963 a été marqué par quelques crimes
retentissants, qui ne sont pas encore
tous élucidés à ce jour. Le Conseil
d'Etat partage à ce sujet le sentiment
général et est résolu à tout mettre
en œuvre pour assurer la sécurité pu-
blique, notamment par des mesures
préventives de plus en plus poussées.
(L'interpellateur avait insisté sur le
crime de Croix-de-Rozon, en janvier ,
et les hold-up de la rue du Mont-Blanc
et de l'Hôtel Président, à peu près à
la même époque).

Le Gouvernement cantonal tient tou-
tefois à faire remarquer que la crimi-
nalité est en baisse, ou tout au moins
n'est pas en recrudescence, si l'on tient
compte de l'augmentation de la popu-
lation. Les chiffres de ces dernières
années sont d'ailleurs significatifs : en
1955, il y eut 4117 procédures trans-
mises à l'instruction, d'où résultèrent
190 condamnations. L'an suivant, le
record fut atteint , avec respectivement
4434 et 252, alors que dès 1957 les
chiffres amorcèrent une baisse : 1958.
4134 et 222 ; 1960, 3804 et 264 ; 1962
3475 et 243.»

LA TACHE DE LA POLICE
GENEVOISE EST MALAISEE

Il ressort, d'autre part , toujours d'a-
près cette déclaration gouvernementale,
que la tâche de la police genevoise est

C'est cette oligarchie qui fut récemment
renversée et remplacée par une autre,
dans laquelle — c'est la différence es-
sentielle — siègent à côté des militaires ,
des intellectuels et des théoriciens.

Passons de Bagdad à Damas. La capi-
tale de la Syrie gouverne un territoire
quatre fois plus grand que le nôtre avec
une population à peu près égale 'à la
nôtre. Nazem-el-Audsi en avait été élu
président pour 5 ans, le 14 décembre
1961, et il avait désigné comme premier
ministre, le 17 septembre dernier , Kha-
lid-Al-Azm. Une semaine plus lard ,
l'Assemblée constituante avait été dis-
soute. Ce fut le 28 mars précédent que
les choses s'étaient gâtées. Les chefs
militaires avaient , ce jour-là , suspendu
l'application de la Constitution et des
institutions démocratiques qui en décou-
laient. Us avaient formé un cabinet ex-
tra-parlementaire dont un hors-parti ,
Khalid-Al-Azm devint le président, en

Me Marcel-W. Sues
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RESIDE en ce moment à Kamakura l'ancienne capitale féodale, au
bord de la mer, à une heure de train électrique de Tokyo. Elle est
habitée par des hommes d'affaires, des artistes et des écrivains, mais

envahie par le tourisme qu'il soit japonais ou étranger. Tout le pays, plein
de dynamisme, remue. Des files de car amènent confortablement les ado-
lescents en voyage de découverte de leur propre pays.

Un maître les dirige et canalise quand .
leur cortège pénètre dans les encein- Le Plus bel embouteillage a lieu jour -
tes de temples. D'autres groupes sont
formés par des gens de province ou
de la campagne qui suivent leur guide
armé d'nn drapeau agité au-dessus dc
la foule.

les mesures prises afin de lutter contre
la plus malaisée qui soit. En effet , la
proximité et la longueur de la frontière,
traversée par de nombreuses voies car-
rossables ne permettent pas une sur-
veillance facile. Sans parler , des villes
de l'intérieur du pays, la situation de
Bâle, par exemple, est toute différente,
où il n 'existe que deux routes princi-
pales, à destination de la France et
de l'Allemagne. Il faut également pen-
ser à l'expansion économique de Ge-
nève, centre de transactions commer-
ciales de première importance et place
bancaire, qui exerce un énorme attrait
sur des éléments douteux.

On remarque aussi que le progrès de
la technique n'a pas fait disparaître
complètement certaines pratiques sur-
années, qui constituent un encourage-
ment aux entreprises de malfaiteurs
audacieux. Ainsi, il n 'est guère conce-
vable qu'à notre époque, des objets de
valeur soient exposés dans des vitri-
nes pratiquement démunies de système
de protection. Quant aux transports
d'argent, ce n'est que depuis quelques
semaines seulement que les établisse-
ments bancaires ont pris conscience de
mettre sur pied une organisation de
tvr>° -" 'veau.

LES PEINES
NE SONT PAS ASSEZ SEVERES

Autre remarque qui s'impose, la re-
lative clémence des tribunaux. Le ci-
toyen qui , rappelons-le, est souverain
lorsqu 'il fait partie d'un jury, se mon-
tre souvent peu sévère. Son optique est
souvent différente selon qu'il lit un
compte rendu d'audience ou qu 'il juge
lui-même.

Serge DOURNOW.

LIRE LA SUITE EN PAGE Ô

CHAUFFEURS, ATTENTION

Dans la nuit de samedi à dimanche, sur la route de Suisse, un terrible
accident s 'est produit lorsque deux voitures se sont télescopées à la
vitesse de 140 km/h. II y a eu trois morts et un blessé grave. Notre photo :
l'état des deux voitures après leur terrible collision.

nellement au grand Bouddha, dit le
Daibutsu , mon voisin, assis dans sa pose
de méditation profonde depuis le XlIIe
siècle. II est construit dc plaques de
bronze merveilleusement moulées et as-
semblées, et s'élève à 44 pieds cn plein
air dans le simple paysage de collines
boisées.

Il est creux et à l'intérieur, une échel-
le permet d'accéder à sa tête où un

Touristes étrangers au Daibutsu.
petit autel attend les dévotions. Le crâ-
ne est recouvert dc 656 boucles dc
bronze serrées comme pour une per-
manente.

Sur son front l'une de ces boucles
est d'argent et émet l'illumination à
tous les cycles de l'univers.

Nous sommes donc en face d'une œu-
vre de dévotion bouddhique qui est une
œuvre d'art. Rien dc plus simple, de
plus pur, de plus serein que cette per-
sonnalité de métal bien faite pour
consoler les Japonais et les aider à se
mettre au-dessus des passions.

Pourtant ce n'est pas la pieté qui at-
tire ces fouies mais la colossale vision
du personnage de bronze venu des In-
des, prêchant le détachement, l'union au
monde spirituel et la bénévolence.

L'abbé du temple de ce Bouddha ap-
partient à la secte JODO de la Terre
pure. Il est marié ct père de famille.
Tous les matins , à l'autel du temple au-
quel sa demeure est juxtapo sée, il fait
des offrandes et prie. Puis il sort dans
l'enceinte du Daibutsu ct à six heures

du matin tandis que sonne la grande
cloche de la déesse de la Miséricorde
établie sur une proche colline, il allume
des bâtons d'CTtcêKs dans un grand en-
censoir, une sphère de bronze ouvragé
de découpes.

Avertie de cette coutume et de l'heure
j e suis allée au pied du Daibutsu, à
travers le jardin de l'abbé, mais le sub-
til personnage m'avait devancée. Vingt
et un rouleau d'encens brûlaient déjà
ct l'odorante fumée montait dans l'air
matinal et le calme parfait.

Le soir, l'abbé prie dc nouveau , mais
au temple, car la fouie remuante et
photographiante est telle â la fin de la
j ournée, qu'il reste chez lui. Les pèle-
rins se sont même servis au compotier
rempli d'oranges offertes au bas de la
statue.

Je n'ai pas regretté son absence ce
matin-là , les camélias en fleurs et la
vision du grand bronze à travers les lé-
gères branches des mimosas d'or, des
jeune s verdures et des cerisiers fleuris,
me parlait autant. Je soupçonne d'ail-
leurs l'abbé de m'avoir jou é sciemment
un tour de Zen. propre à m'ouvrir l'en-
tendement plus que sa présence.

Parlons maintenant de son épouse,
Mme Haouko Sato. Elle s'est envolée
hier pour l'Europe, afin de visiter son
fils à Edinbourg ct de traverser quel-
ques capitales et villes, telles Paris,
Vienne, Rome. Genève. Elle obiint un
permis de sortie, du Japon à titre de
« maîtresse de maison » et dans son iti-
néraire, fonde des groupes d'Ikebana
international. C'est-à-dire des groupes
intéressés par l'art des bouquets. Son
succès en Floride fut certain l'an der-
nier car elle narle l'anglais, étant sor-
tie dc l'école Tsounrla, fondée à Tokyo
par une des premières japonaises à avoir
fait des études à l'étranger.

— On m'appelle l'épouse du Boud-
dha, me dit-elle en riant. Que m'im-
porte cette pla'santerip ! Je n'e»<îciirr>e
pas l'art des bouquets mais je suis
conseillère cuture.Ile de ces groupes. Le
simple récit de mon voyage aux Etats-
Un's naraît dans la revue bouddhique.

Je l'ai parcouru déjà traduit en an-
glais ct n'y trouve aucune recherche,
sinon l'approche nrosaïque ct sentimen-
talement bienveillante de la vie amé-
ricaine ci *-, «c . amies de là-bas.

Kikou Yamata
Kamakura. le 16
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G E N E V E
• UN AUDACIEUX CAMBRIOLAGE

Durant le week-end, un audacieux
cambriolage a été commis dans un im-
meuble de la rue du Port , à Genève.
Des cambrioleurs, entrés dans un gre-
nier, ont ; percé le plancher, puis le pla-
fond d'une pièce, se trouvant à l'étage
en-dessous et occupée par une maison
d'horlogerie. Dans ce local, les voleurs
ont fait main basse sur des bijoux
tels que bracelets, colliers, bagues, ain-
si que sur un certain nombre de petits
réveils, le tout d'une valeur de 10 000
francs environ.

% LE MAIRE DE G . . . i_ FAIT
LE BILAN DES ACTIVITÉS DES
AUTORITÉS MUNICIPALES
Le maire de Genève, M. Albert

Dussoix, conseiller administratif délè-
gue aux finances, qui ne se représen-
tera pas, comms on sait, aux prochai-
nes élections municipales genevoises,
dans le bilan des activités des autori-
tés genevoises qu'il fait sur la période
'des dix dernières années, indique no-
tamment que la dette publique qui
était de 232 millions de francs en 1952
a passé à 290 millions dix ans après.

Les crédits votés par le conseil mu-
nicipal sur proposition du conseil ad-
ministratif se sont élevés de 1951 à
1962 à 235 millions, les crédits affectés
à la construction de logements par la
ville, à plus de 60 millions. La ville a
construit 2 000 -logements ces dernières
années. Au 31 décembre dernier, près
de 4 500 appartements ou studios étaient
en construction sur le seul territoire de
la ville de Genève.

Toujours pour la période des dix
dernières années, il y a eu des cré-
dits de construction de 85 millions de
francs pour la voirie, les ponts et les
routes ; en outre 25 millions pour les
écoles. Sur le plan de l'équipement
sportif , près de 20 millions ont été
dépensés pour des bâtiments ou ins-
tallations diverses.

V A U D
% LE TRACE DE L'AUTOROUTE

DU SIMPLON :
L'HOSTILITÉ DE CHARDONNE
Le Conseil d'Etat vaudois a décidé

que le tracé de l'autoroute du Simplon
passerait au-dessous du village de
Chardonne, entre celui-ci et Corseaux.
Le comité d'action pour la sauvegarde
du vignoble de Chardonne publie, à ce
propos, un communiqué dans lequel il
affirme que cette décision aura des
conséquences catastrophiques sur le
plan économique, social et humain. Il
regrette qu'on n'ait pas tenu compte
des résolutions hostiles à ce tracé voté
par les conseils communaux de Corsier
et de Chardonne, et qu'aucun effort
n'ait été fait pour préserver de la mu-
tilation l'un des plus beaux vignobles
et le plus beau paysage du canton de
Vaud.

Il rappelle que le Conseil d'Etat avait
affirmé ne pas vouloir prendre de dé-
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cision définitive sans le consentement
des autorités communales intéressées et
annonce que les responsables de la
lutte pour la sauvegarde des intérêts
économiques et sociaux de la région
de Chardonne refusent d'admettre la
décision du Conseil d'Etat vaudois.

• VERS UN CHANGEMENT
A LA PRÉSIDENCE DU PARTI
SOCIALISTE VAUDOIS
M. Pierre Graber, conseiller d'Etat

et conseiller national , a annoncé qu 'il
quittait la présidence du parti socia-
liste vaudois. Le comité cantonal du
parti propose, pour lui succéder, M.
Marcel Brawand, conseiller national de
Vevey. L'élection aura lieu dimanche
prochain lors du congrès ordinaire du
parti, à Lucens.

# LE CENTRE INTERNATIONAL
DE LA FÉDÉRATION
HORLOGÈRE A LAUSANNE
C'est à Lausanne que s'installera le

centre International de la fédération
horlogère qui a loué à cet effet l'hô-
tel des Etrangers, sis à l'avenue Agas-
siz. Le tant principal de ce centre sera
de fournir aux cadres du commerce
horloger de l'étranger un enseignement
qui leur permette de mieux gérer leur
entreprise et d'accroitre leur efficacité
commerciale. Le comité de direction
du centre est présidé par M. Charles
Bauty. Le bureau-directeur comprend
quatre personnes dont l'administrateur
du centre, qui a été choisi, comme on
l'a annoncé récemment, en la person-
ne de M. Jean-Jacques Schwarz, ancien
directeur du comptoir de Neuchâtel et
qui dirigeait depuis 1960 l'Office vau-
dois pour le développement du com-
merce et de l'industrie.

Le « Nouvelliste du Rhône » souhaite
plein succès dans sa nouvelle activité
à M. Jean-Jacques Schwarz. Ce der-
nier, très connu en Valais, est le fils
du colonel-brigadier Schwarz — qui
a laissé un souvenir inoubliable en Va-
lais lors de son passage à la tête de
la br. mont. 10, et fut lui-même en
contact étroit avec les soldats valai-
sans lorsqu'il était commandant de la
cp. EM. de la br. mont. 10.

B A L E
• NÉCROLOGIE

Lundi matin est décédé, à la suite
d'un accident, à l'âge de 68 ans, M.
Fritz Berger, docteur en droit , auteur
de plusieurs marches pour tambours,
dont une dédiée au généra l Giiisan,
une autre à sir Winston Churchill. Le
défunt fut également instrucUnïmam-
bours pour l'armée. «Ii

B E R N E
# UN MINISTRE DE LA CHINE

POPULAIRE A BERNE
M. Lu Hsu-Tchang, vice-ministre du

commerce extérieur de la Chine po-
pulaire, actuellement en Suisse, a sé-
j ourné lundi à Berne, où l'ambassadeur

Edwin Stopper, directeur de la divi-
sion du commerce du Département fé-
déra l de l'Economie publique, a offert
à cette occasion à l'hôte de Pékin un
déjeuner auquel prirent part des re-
présentants du département politique
fédéral et de la division du commerce.

# INITIATIVE SUR LA SUPPRES-
SION DE L'IMPOT SUR LES
TIMBRES DANS LE CANTON
DE BERNE
Le bureau du parti radical démo-

cratique du canton de Berne a remis
à la chancellerie d'Etat une demande
d'initiative en vue de la suppression
de l'impôt sur le timbre et les billets
de banque du 2 mai 1880 dès le ler
janvier 1964, exception faite des dis-
positions sur l'impôt sur les billets de
spectacles.

G L A R I S
• CMJTE D'UN PLANEUR

Un planeur appartenant au groupe
de Mollis, qui venait d'effectuer un
raid au-dessus du Kerenzerberg et
avait longé la nouvelle route du lac
de Walenstadt , a perdu de la hauteur ,
puis frôla un. groupe d'arb res, et per-
dit une aile, puis tomba dans la Linth.
Le pilote réussit à sauter à quelques
mètres du sol et ne fut pas blessé, mais
il a subi un violent choc.

G R I S O N S
4 CAMBRIOLAGE D'UNE

BIJOUTERIE
Des cambrioleurs ont pénétré au

cours de la nuit de samedi à diman-
che, et après avoir scié des barreaux ,
dans l'atelier d'une bijouterie de Klos-
ters. De l'atelier, ils ont pu pénétrer
dans le bureau , puis dans le magasin ,
qu 'ils ont littéralement mis à sac. U
en résulte un dommage de quelque
200 000 francs. Jusqu 'ici, l'enquête de
police n'a donné aucun résultat.

LA CRIMINALITE
SUITE DE LA PAGE O

On pourrait alors parler de la clé-
mence des lois et des articles du Code
pénal , puisque les minima de peine y
figurent. Mais ce serait aller trop loin ,
car le remède ne pourrait être autre
qu'une refonte dudit code...

MANQUE DE PERSONNEL
Le manque de personnel à Genève

est chose courante, dans les domaines
administratifs tout au moins. La police
n 'échappe pas à cette règle, en passe
de devenir aussi tragique que la pé-
nurie de postiers, d'employés de tram,
ou autres.

Les gendarmes çont actuellement au
nombre de 542. Ori espère en avoir six
cents prochainement , alors qu 'il en fau-
drait plus de huit cents. Les inspec-

Prise de position
du Cartel syndical

valaisan
On nous prie d 'insérer :
Dans sa séance de ce jour , le ' comité

du Cartel syndical valaisan a passé en
revue divers problèmes sociaux pen-
dant sur le terrain fédéral et cantonal.

Il regrette la position prise par la
majorité du Conseil des Etats concer-
nant le projet de loi sur le travail.

U s'étonne des lenteurs mises pour
arriver à modifier d'une manière en-
core incomplète la loi sur l'assurance-
maladie et accidents.

U ne peut comprendre l'autorisation
donnée par le Conseil fédéra l d'aug-
menter les loyers anciens de 7 7_ .  Ceci
ne résoud en rien le problème du lo-
gement.

En ce qui concerne les questions
cantonales, le Cartel félicite la VPOD
pour son action en faveur des salaires
des employés d'Etat.

U souhaite que la nouvelle loi sur
la Santé publique déploie tous ses ef-
fets spécialement dans le domaine se
rapportant à la médecine du travail.

Il espère que le décret relatif aux
bourses et prêts d'honneur , décret qui
tient compte des vcbux souvent expri-
més par lui , soit appliqué à la satisfac-
tion des intéressés ;pour favoriser l'é-
volution à venir.

Il postule une application complète
des dispositions légales prévues dans
la loi sur l'enseignement concernant
l'occupation des loisirs et la formation
extra-scolaire.

Il attend avec confiance 1 enquête
menée par l'Etat sur les pertes de sa-
laires provoquées soit pour les em-
ployés d'hôtels soit, pour les ouvriers
par l'épidémie de Zermatt . et leur in-
demnisation.

Il demande aux autorités cantonales
do bien vouloir se pencher sur les pro-
blèmes posés pour leur trouver une
solution rapide et entière.

Cartel syndical valaisan.
(N.d.l.R. — Nous publions le texte ci-

dessus ù titre d'inlormatlon. A cc lifre
précisément , souli gnons en passant que
cc n 'est pas l' action dc la V.P.O.D. qui
a élé déterminante dans l' aliaire des sa-
laires des employés d 'Etat.)

S O L E U R E
• A LA MÉMOIRE DU PILOTE

THÉODORE BORRER
Une cérémonie sera organisée à So-

leure à la mémoire du pilote soleurois
Théodore Borrer, qui fut le premier
aviateur du canton de Soleure ayant
obtenu son brevet à l'école de pilotes
de Mourmelon-le-Grand, en France, et
qui se tua dans une chute au terrain
d'aviation de Saint-Jacques, à Bâle,
le 22 mars 1914.

T H U R G O V I E
# UNE ENFANT TUÉE

La petite Marianne Zeller, six ans,
de Waengi (Thurg.) voulait traverser
la chaussée dimanche soir et fut heur-
tée par une voiture qui survenait à
cet instant.

Grièvement blessée à la tête, la pe-
tite fille est d******* -"¦< anrès à l'hô-
pital.

# MACABRE D__„ o . -«TE
On a découvert dimanche matin,

dans le lac de Constance, à une ving-
taine de mètres de la rive, à la hau-
teur de l'usine hydraulique de Holzen-
stein-Romanshorn, le corps d'une fem-
me âgée, dont l'identité n'a pu être
établie.

Son signalement est : de 70 à 80 ans,
1,65 m., brune, cheveux gris mêlés,
portait un manteau noir, une blouse
noire et un chapeau de paille noir, un
sac à main noir avec 350 fr. en argent
liquide. On l'avait aperçue samedi soir
sur la route du lac, Romanshorn-Utt-
wil.

Z U R I C H
• LE PROFESSEUR LINUS

BIRCHLER A 70 ANS
Le professeur Linus Birehler célé-

brera mercredi 24 avril son 70e anni-
versaire à Feldmeilen , près de Zurich.
Né en 1893, à Einsiedeln, M. Birehler
étudia l'histoire de l'art et de la musi-
que aux universités de Zurich, Munich
et Bâle et passa son doctora t sur une
dissertation sur l'église abbatiale d'Ein-
siedeln.

teurs de sûreté sont 120. Il en faut 200.
Enfin , on cherche actuellement à for-
mer une brigade féminine de circula-
tion, où l'on prévoit, quarante agentes
déchargeant leurs collègues des tâches
de planton. Mais, pour ce dernier point,
c'est encore la grande inconnue, et les
expériences faites dans d'autres domai-
nes (les trams, par exemple), ne se sont
pas révélées excellentes.

- CONTROLE D'IDENTITE
Toujours dans le cadre préventif , les

contrôles d'identité ont été renforcés.
Il n'est plus possible d'entrer dans un
hôtel — . ou établissement similaire —
sans non seulement remplir une fiche,
mais encore attester de la véracité des
indications fournies par une pièce offi-
cielle.

Souhaitons que cette nouvelle me-
sure, qui n'est entrée en vigueur dans
le canton de Genève que le ler avril
dernier, sera suivie par les hôteliers
qui rechignent à le faire.

En ajoutant que prochainement sera
mis en service un dispositif automati-
que qui permettra d'atteindre instanta-
nément, en cas d'urgence, l'ensemble
des 58 postes-frontière, on aura donné
l'essentiel de ce qui se fait dans cette
lutte contre la criminalité à Genève.

Mais peut-être faudrait-il que cha-
cun y mette du sien. On comprend
presque les malfaiteurs, souvent tentés
par tant d'insouciance : des millions et
des millions se promènent tous les
jours dans les rues de la .ville, sim-
plement enfouis dans une poche de
pantalon, ou hâtivement glissés dans
une insignifiante serviette. Certains cas
sont même comiques. Mais quand le
comique devient tragique, c'est une
autre histoire.

Serge DOURXOW.

Qui est-ce ?
Elle est grande, brune , mince. Elle

n 'a pas vingt ans et pourtant elle est
déjà célèbre. Les chansons qu 'elle com-
pose elle-même et qu 'elle chante en
s'accompagnant à la guitare passent de
plus en plus souvent sur toutes les
ondes. Qui est-ce ?

Vous trouverez son visage en couver-
ture de bouquet du 17 avril. Si vous la
reconnaissez, écrivez-nous : vous avez
des chances de gagner l'un des vingt
disques super 45 tours que nous of-
frons comme prix à ce petit concours.

Dans ce même numéro de bouquet ,
notre collaborateur Frederick Sands a
rendez-vous avec la fliction et vous
livre une interview du célèbre commis-
saire Maigret .

Claudia Cardinale vous parl e de son
enfance et Charles-André Nicole de sa
belle-mère dans , « la vengeance
d'Yvonne » . Lisez , toujours dans bou-
quet du 17 avril ]e reportage que nous
consacrons â Pearl Buck cette grande
dame, cette romancière au cceur d'or
qui a sacrifié sa vie à l'enfance mal-
heureuse. Vnus trouverez encore dans ce
numéro une « Lettre du mois histori-
que -> . une nouvelle chronique j udiciai-
re d'Anne-Marie Burger, un article sur
Jacques Brel et toules les rubriques que
vous nimez et qui font le succès de

BOUQUET.

Est-ce pour
de bon?

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
automne. Cependant la Chambre fut
convoquée pour entériner toutes ces dé-
cisions et procéder elle-même à sa disso-
lution. Le gouvernement annonça alors
que de nouvelles élections générales au-
raient lieu dans les douze mois.

LA PART DU LION
•Reste le gros morceau. En l'occuren-

ce, pas de changement. La République
Arabe Unie actuelle est 23 fois plus
étendue que la Suisse avec une popula-
tion de 29 millions d'habitants. Gamel
Abdel Nasser fut élu chef de l'Etat le
21 février 1958, avec un mandat de six
ans. Son actuel premier ministre, depuis
le 24 septembre dernier est Ali Sabry.
Le colonel Nasser avait souffert la plus
cinglante blessure d'amour-proore le 28
septembre 1961, lorsqu 'un groupe d'offi-
ciers syriens avait accomplit un coup
d'Etat restaurant l'indépendance de leur
patrie. Prudemment le dictateur égyp-
tien déclarait, le 5 octobre, qu 'il n'inter-
viendrait pas par la force dans ce diffé-
rend et qu 'il acceptait la sécession sy-
rienne En revanche, il conservait à l'E-
gypte sa nouvelle dénomination consti-
tutionnelle — bien qu'elle n'ait plus de
sens — et son drapeau ! Il avait décidé
d'attendre la suite des événements. Le
7 novembre de la même année il dis-
solvait l'Assemblée nationale de la RA.
U.. où les représentants syriens ne sié-
geaient plus et appointait un « Comité
préparatoire du Congrès national des
forces populaires ». comnosé de 250 per-
sonnalités. Celui-ci mit au ¦¦ point des
« recommandations » que Nasser pro-
mulgua par décrets, en janvier 1962.

Le Congrès national tin t ses assises du
5 au 24 février. U accorda toute liberté
d'action au chef de l'Etat et au Cabinet
qu 'il avait choisi. Le 24 septembre der-
nier , le colonel Nasser annonçait des
réformes de structure constitutionnelle
importantes. Toute comme Mussolini
l'avait fait en s'entourant du Grand
Conseil fasciste, composé d'un nombre
très restreint de collaborateurs fidèles,
l'Egyptien fonda un Conseil présiden-
tiel, fort de 12 membres dont il prit la
présidence, et un Conseil exécutif de 25
membres dont il confia la présidence à
Ali Sabri. Le parti unique. l'Union arabe
socialiste, naquit peu après. Enfin il fut
annoncé que l'Assemblée nationale se
réunirait durant l'été 1963.

Elle va l'être, mais sous une forme
bien plus grandiose, celle d'un Parle-
ment fédéral. Ainsi, le colonel Nasser
gagne splendidement la seconde manche,
ares avoir su dominer sa déconvenue.
Elle est d'autant plus impressionnante
qu'Irakiens et Syriens sont venus le
solliciter et qu'il peut espérer que, cette
fois, l'union sera durable. Mais sait-on
jamais avec les subtils et changeants
Arabes ?

Me Marcel-W. SUES.

A vendre JeUH6 fille
VILLA cherchée de suite

bien située avec pour aider au mé-
ou sans terrain. "a«e ,,el magasin.

Pas de gros tra-
vaux .

Ecrire sous chiffre
P 6195 S à Publi- eadoux. 56 Bd St-
citas, Sion. Georges, Genève

FIAT 1900
Voiture en parfait Je cherche
état de marche. ....
Peinture neuve, 160-16 11116
radio, ass. 1963 aide - ao mépayée. A vendre
cause de décès. na Se' Bons «ams

Tél. (026) 6 24 94. Vie de fainilIe
Mur>'- „ S'adr. au Café NaP 6223 S , c._^________________________ , tional , Sierre.

. . Tél . (0271 5 15 78Apprenti Z^ZLZllZ
COlffeOr on demande

pour messieurs est
cherché. sommelière
Entrée en juin ou
juillet t>u débutante Bon-
Faire offres à F. nes '™fli,inns -
Pasquier . tel (026) Café du Repos
6 58 98, Vernayaz. Monthey

P 6014 S
P 6035 S

On cherche 
^^^sommelière A vendre

dans un café de
passage, vie fami- MerCSdès 220
liale et bon gain
assuré. Débutante en très bon état.
ou italienne accep- Prix intéressant.
tée.
Tél. (025) 5 24 92 S'adresser

Tel (026) 6 10 90

„_ Jui dit A vendre
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Bàle | -________, ._____—_.
Baumleingasse 6 f
Tél. 061 -246644 j M I ' K I M F R I H
¦»««________4 MODERNE

1 Sion



Repr. gén. Lanzano S.A.

Le journal de tout le Valais :

le « Nouvelliste du Rhône »
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A louer à SION , avenue de la Gare ,
dans immeuble commercial , 1er
étage

B U R E A U
_omprenant 2 pièces, hall de récep-
tion et WC. Libre de suite.

Ecrire sous chil.. e P 6090 S à Pu-
blicitas, Sion.

CHAUFFERETTES
à vendre environ 150 pièces neuves.
Cause fin de stock, livrables au prix
de revient.

Felley René & Frères, Saxon-Gare
Tél. (026) 6 21 16.

P 5989 S

La technique
do frigo

se résome
en

SIBIR
dont le magnifique modèle 120 litres
à 395 fr. réunit tous les avantages :

Puissance
Economie

Qualité '
Fonctionnement silencieux

Cette merveille transformera votre
ménage !

Fabrication suisse

Garantie totale : 5 ans

SEMENCEAUX
Bintje et Lori contrôles, livrables de

suite, feo aux meilleures conditions.

René Felley '& Frères, Saxon-Gare
:.:, _ i

Tél. (026) 6 2116. ' "'

P 5988 S

hernie
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Succès rapide et durable
avec la méthode moderne
MYOPLASTIC-KLEBER

Ce véritable muscle de secours ,
sans ressort ni pelote, renforce la
paroi et maintient les organes
« COMME AVEC LES MAINS »
Souple, léger, lavable , Myoplastic
est appliqué en Suisse et dans
neuf pays d'Europe par les propres
agences de

L'INSTITUT HERNIAIRE OE LYON
Des milliers de hernieux ne pensent' plus è leur
ceinture ni à leur hernie. A votre tour vous
pouvez en faire l'essai gratuit à

SION : Pharmacie Zimmermann , rue
de Lausanne, samedi 27 avril, le ma-
tin de 9 à 12 h.
MARTIGNY : E. Lovey, pharmacie
Centrale, samedi 27 avril, l'après
midi de 14 à 17 h.
LAUSANNE : Dr E. Schmidt, phar-
macie de Chauderon , place de Chau-
deron 23, consultations tous les ler
samedi de chaque mois.

JOll f Gk sous um
%#ïï IU nouveau jour !

Un petit cadeau très util© sorà romiisf à tout» personne qui assistera
[sans aucun engagement , à une démonstration de cette nouveauté
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préfère
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I.— Le récit véridique que nous commençons est tellement
extraordinaire qu'il mérite de débuter comme un conte de
fées : il était une fois un jeune gentilhomme espagnol très
pauvre et très ambitieux qui se morfondait en Castille. II
se nommait Hernan (ou Ferahd) Cortez et avait dix-neuf ans.
Il profita de la première occasion qui s'offrit à lui pour quit-
ter l'Espagne et pour aller chercher fortune et aventure
dans les «Des». Et c'est ainsi qu'il arriva en 1504 à Hispa-
nola que nous nommons maintenant Saint-Domingue.

2.— Tout de suite, sa déception fut grande ! Il-avait espéré
de l'or à foison..Le gouverneur de l'île lui concéda seulement
du terrain pour cultiver la canne à sucre et le coton. Comme
main-d'œuvre, des indigènes, des Caraïbes faméliques, tel-
lement déprimés qu'ils préféraient se tuer .plutôt que de
travailler. Ils mouraient — les malheureux — .littéralement
comme des mouches. On estime qu'ils étaient trois cent mille
lors de la conquête et qu'ils ne devaient guère être plus de
50 000 un demi-siècle plus tard.

3.— Mener une vie oisive et rosser des esclaves ? Hernan
Cortez rêvait d'une tout autre existence. Il quitta donc His-
panola et chercha fortune dans l'île de Cuba dont Diego
Velasquez était gouverneur. Mais le sang de l'hidalgo bouil-
lait au soleil des tropiques. Tout en devenant le secrétaire
du gouverneur, il courait d'aventures en aventures. Une belle
jeune fille, Dona Catalina la Merceida Juarez ne fut pas
insensible à la beauté de Hernan. Il l'enleva ; puis se lassant
d'elle, l'abandonna. Catalina appartenait à une noble famille.

Seize chevaux
ont conquis

un empire immense i
i '
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Locanda. — Dancing ouvert jusqu 'à 2 b.

S I O N

M A R T I G N Y
* •

Cinén.a Corso (tel 8 1B 22). Voir annonça.
Cinéma Etoile, (tél. 6 11 54) Voir an-

nonces. ' - ¦ _ '"
Hôtel de Ville. — Exposition Paul Messerli
Pharmacie dé seruice. — Du samedi 20

après midi, seule la pharmacie assurant le
avril à 17 h. 30 au samedi 27 avril à 17: h.
30 pharmacie Lovey tél. 6 10 32. Le jeudi
service ttè, nuit reste ouverte.

Petits Galerie. — Avenue du Simplon .
jusqu'au 11 mai. de 15 ti. à 18 h. 30, expo-
sition Ninon Bojlrquin. . .. .

M O N T H E Y

Piazza i téL * 33 80) rou annonça.
Montheolo (tel 4 22 60) voir annonce.
Médecin Ht tervtcé. — Pour les diman.

ches et Jours fériés ¦¦ No 4 11 92 t
Fondation DBD (Des Bots Dormants) 'îi—

Expositiori du peintre Francis Michelet jus-
qu'au 30 avril, â la ferme Défago. 14 rue-flu
Simplon. ' .,'

- <; .; SAINT-MAURICE
1

Cinlma R0X9. — Tel 3 64 17 oq 3 64 84
Voir aux annonces.

Chœur mixte. — Répétition mardi dames,
et jeudi générale, ¦

Thérésié, — Répétitions les mardi et ven-
dredi, à 30 heures..

Agaunoise. — Répétition mercredi et ven-
dredi, à 30 b- 30-; ' ¦;. ¦'

Gyms Hommes. — Exercices jeudi i
20 h. 15.

Gym. fédéral e.  Pupi l les .  — Classe C :
Mardi , de 18 h. 30 à 19 h. 30 — Classe B :

M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de Seruice. — Darbellay, tél.
2 10 30.

Médecin de service. — Dr Pierre Carruzzo
tél. 2 39 92. Pour le chirurg ien, s'adresser
à l'hôpital, tél. 2 43 01 i

Musée da la Majorie. — Musée permanent
Manège de Sto». — Ouvert chaque jour.

Leçon privée et en groupe. Pension pour
chevaux. Tél. 2 44 80

Chorale Sédunoise. — Mercredi 24 avril, à
20 h. 30, répétition au local. i

Choeur -mixte du Sacré-Cœur. — Vendredi
26 avril, répétition générale. - Dimanche 28
avril, le chœur ne chante pas la messe.

Harmonie municipale. — Semaine du 22
au 28 avril.

L'apéritif des gens prudents

Mardi , de 19 h. 30 à 20 h. 20. au local. —
Vendredi de 19 h. 30 à 20 h. 30. au local
habituel.

Vietur-Pays. — Mardi : danses à 20 h.,
jeudi : chants à 20 h. 30.

par Jame. Hilton [ L âûC d âlmCF
Dans un incendie ? J'espère que non , bien que beaucoup de

propriétés campagnardes finissent ainsi. Evidemment, l'installation
électrique de Beeching est défectueuse. L'autre jour , en voulant
faire fonctionner un grill, Cobb a failli mettre le feu à la cuisine. »

Charles regretta presque aussitôt d'avoir évoqué ce détail.
Car sir Havelock s'écria :

« Cela me rappelle que nous n 'avons pas eu d'exercice d'in-
cendie depuis plus d'un an ! Nous allons en fa ire un , immédiate-
ment ! Ce qui rend un exercice d'incendie valable, c'est l'effet
de surprise ! »

Lorsqu 'ils eurent fixé, à l'une des fenêtres du premier étage,
le toboggan de toile qui permettait de glisser jusqu 'à la pelouse,
sir Havelock actionna la grosse cloche de bronze qui servait à
réunir les invités, les jours de garden-party. Les domestiques
logaient assez loin du bâtiment principal. En toute logique, ils
n 'auraient donc pas dû prendre part à l'exercice. Mais sir Have-
lock les y contraignait , surtout les femmes dont la nervosité et
les jupes parfois troussées le mettaient en joie.

Il n 'excusait que tante Hetty et Cobb, en raison de leur âge
Lui-même, plus vieux que ces derniers, utilisait souvent deux fois
le toboggan, aussi joyeux que s'il s'était trouvé dans un parc
d'attractions. De son côté, Charles n 'avait pas un goût très prononcé
pour ce genre de sport , car il glissait en général trop vite et ne
se relevait jamais sans écorchures. Néanmoins, il se disait : « Après
tout , ma chambre étant au dernier étage, il n 'est peut-être pas
inutile que je participe à cette répétition. Mais voilà : si un in-
cendie éclate au milieu de la nuit , serons-nous réveillés à temps
pour assujettir le toboggan ?... »

Un après-midi de juin , après un « exercice d'incendie », il vit
une jeune fille qui s'avançait à bicyclette dans la grande allée.
Elle riait à gorge déployée. Puis, de but en blanc, elle demanda :

« Que faites-vous donc ? On se croirait dans une fête foraine !
Jc vous ai vu surgir brusquement de ce toboggan... Mais... vous
seriez-vous blessé ?

— Non, répondit Charles. J'ai seulement déchiré mon pantalon.
C'est pourquoi je garde ma main... Que... que juis-je faire pour
vous ?

— Je suis Jane Coppermill , votre nouvelle voisine. Nous venons
de nous installer à Burton Bridgewater. J'ai voulu vous faire une
visite... »

Charles se présenta :
« Charles Anderson... Mon père doit être quelque part dans

la maison. Nous étions en train de faire un exercice d'incendie,

U COLONEL CAHR
p eUT-ÎTRt PB RE-
TOUR DRSSpUtf
ouss Hsunts.si
v J 'EN DC riNE _4*£

N0N.I LA ISSIZ -IC ! A LA BASE.
O N A  INVO Yt CHERCHER UN

SPiciAUSTE! TOUT IRA BIEN
MSSI LONGTEMPS OUE JE
iWS QU'EDGAR ES TSAUF-''

' CltTJUSTEHENT
i CAUSE Ot CELA,
Dl HARTEll IL
KÎVAIT DEP UIS
SI LONGTEMPS Dl
CE VOl ,Ç>UE Jf
N 'AI p f i t E U  a
C0UP.A6E DE L'EN

\PRIVERi

L 'OMM .' r _̂__- ài s__ - >*•*

__. *
• *

m

Sur nos ondes
SOTTENS 7'00 EonJ°ur malinal ! 7.15 Informations

" 7.20 Premiers propos. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi à qua-
torze heures. 12.45 Informations. 12.55 Le Comte de
Monte-Cristo. 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Disques pour
demain. 13.40 Vient de paraître. 14.00 Fin. 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.20 XVe anniversaire des «Feuil-
les musicales» 16.50 Le Quintette à vent. 17.00 Le Ma-
gazine des beaux-arts. 17.20 Cinémagazine. 17.45 En-
tre parenthèses. 18.00 Bonjour les jeunes ! 18.55 Le vil-
lage sous la mer. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Le Fo-
rum. 20.10 Musique d'Europe. 20.30 Création mondiale
de Monsieur de Pourceaugnac. 23.00 Informations.
23.05 Pour terminer la soirée. 23.15 Hymne national.

SECOND PROGRAMME 1900 Emission d'ensem
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le Comte de Monte-
Cristo. 20.35 La Petite Affiche. 20.50 Mardi les gars !
21.00 Les lumières de la ville. 21.30 Swing-Sérénade.
21.50 Hier et aujourd'hui 22.30 Informations. 23.15 Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Mélodies
populaires. 7.00 Informations.

7.05 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30 Arrêt. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Valses viennoises. 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Musique légère. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Musique ancienne. 15.20 La
joie par la nature. 16.00 Opéra. 16.50 Livres nouveaux.
17.05 Piano. 17.30 Mozart, le maître de l'opéra. 18.00
Disques présentés par A. Werner. 18.30 Pour les amis
du jazz. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Orchestre de la BOG
renforcé. 21.45 Théâtre contemporain. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Mélodies. 22.45 Orchestre J. Dankworth.
23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7-00 Marche. Petit concert. . 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30 Arrêt. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 In-
formations. 12.40 Musique variée. 13.00 Journalidfr 13'i.
13.10 Célèbres interprètes disparus. 13.45 Chansons
américaines. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.10
Thé dansant. 16.45 Université radiophonique et télé-
visuelle internationale. 17.00 Le Radio-Orchestre. 18.00
Le tournoi des paroles. 18.30 Le Trio Los Panchos.
18.50 Rendez-vous avec la culture. 19.00 Orchestre P.
Calvi. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf. Il Quotidiano.
19.45 Charleston. 20.00 Le monde si divers. 20.15 Opé-
ra. 22.30 Informations. 22.35 Invitation à la danse. 23.00
Ronde nocturne. 23.15 Fin.

TELEVISION RELâCHE

comme tous les ans... Ces chambres là-haut... vous voyez ? Eh
bien, ce sont de vrais pièges. Je crois que ce toboggan nous a été
conseillé par notre compagnie d'assurances. »

Lorsqu'il crut avoir satisfait' la curiosité de la visiteuse, il
ajouta :

« Excusez-moi. Il faut que je me change. Vous pourriez peut-
être vous promener dans le jardin jusqu 'à ce que je revienne ?

— Pourrais-je voir votre père ?
— Euh... certainement, si vous le désirez. »
Elle appuya sa bicyclette contre l'un des piliers du portique et

entra avec Charles dans la maison. Dans le hall , elle murmura :
« Dites-moi : est-ce vrai qu 'il est un peu fou ? »
Charles répondit :
« C'est vrai. Nous le sommes tous. Tous les Anderson sont

fous .Ne le saviez-vous pas ? Nous sommes la fable du comté ! »
Pouvait-il répondre autrement à une telle question ? Son pre-

mier mouvement avait été de rabrouer la jeune fille. Mais, sur
le moment, il n 'avait rien trouvé de valable. Alors, il avait choisi
la plaisanterie. Si, derrière cette plaisanterie, elle sentait un re-
proche, tant mieux, mille fois tant mieux !

Charles l'abandonna au milieu du hall et gravit seul l'escalier
Quand il descendit, elle était partie, sans voir sir Havelock Mais
celui-ci l'avait vue d'une des fenêtres. Il demanda à son fils :

« Qui est-ce ? »
Charles le lui expliqua.
« En effet, reprit sir Havelock. j'ai entendu dire qu 'on venait

d'acheter Burton Bridgewater. Coppermill... Coppermill... S'il s'agit
des propriétaires de journaux, ce sont des gens riches... »

Il ne se trompait pas. Les Coppermill étaient très riches Jane
était la plus jeune de leurs enfants. Trente et un ans. célibataire,
intrépide... Elle ne craignait même pas de rester vieille fille Elle
avait une forte personnalité. Sachant qu 'en toutes choses elle
aurait le dernier mot et finirait par obtenir son pardon, elle
n 'agissait jamais qu 'à sa guise Jolie ? Non. Mais saine, vitroureuse.
vivante. Pris séparément, ses traits étaient agréables Pourquoi
ne formaient-ils pas un ensemble plus beau ? Il y avait déjà, dans
le seul fait que beaucoup de personnes se posaient cette question,
quelque chose de flatteur pour l'intéressée Elle avait des veux
bleu clair , qui regardaient, droit. Dans ses promenades quotidiennes
elle était capable de bavarder aussi simplement et aussi franche-
ment avec un garçon boucher qu 'avec un troisième secrétaire de
la légation (Charles venait de recevoir cet avancement) (A suivre.)
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Démonstrations tous les jours au magasin ou chez vous,
P 246-1 2 S

On cherche une

sommelière
pour tout de suite
Débutante ou
étrangère acceptée
Bon gain. Congés
réguliers.
S'adr. au Café de
la poste, Evionnaz
Tél. (026) 6 46 04.

On cherche une

jeune fille
pour services de
table et de cham-
bre.

S'adr. à Ja Pension
Polaire. St-Mau-
rice. Tél. (025)
3 60 13.

OCCASION

A vendre deux

baignoires
en parfait état.

S'adresser à Louis
Vuilloud , La Jo-
conde, Saint-Mau-
rice.

Tél. (025) 3 64 36

e

A vendre

Peugeot

4 0 4
i961, bon état gé-
néral , cédée à Fr.
5600.—.

Tél. (021) 22 63 12

P 701 L

mployé (el

A vendre

scooter
Lambretta

modèle 1960. Priji
intéressant.

S'adresser après
18 h. à M. Glty
lacquier Martigny-
Bourg.

Familiale 203
6 places face rou-
te, mod. 52. Par-
fait état mécani-
que, chemisée 1500

Au plus offrant.
Tél. (025) 3 24 71.

P 703 L

A vendre, région
raffineries

maison
d'habitation

avec deux appar-
tements et 4000 m2
de

terrain
S'adr. sous chiffre
P 6269 S à Publi-
citas, Sion.

On demande à
louer

appartement
ou chalet

év. sans confort.
(4 ou 5 lits) du 10
juillet au ler sep-
tembre.
Faire offre à Mme
Mentha , place du
Temple 9, Cortail-
lod.
Tél. (038) 6 46 08.

P 44 N

Agencement
beau meuble chêne
tiroirs , casiers, lus-
trerie, miroir, prix
dérisoire. ;. ;,;

Mercerie des Jor-
dils, 26 av, de la
Harpe. G. Hochbi-
chler.

P 668 L

M. Witschard
MARTIGNY

Tél. (026) 6 16 71

®

¦ ..portante administration privée
valaisanne cherche pour son bu-
reau de Sion

Place stable et bien rétribuée.
Caisse de retraite. Semaine de 5
jours chaque 14 jours.
Les intéresés sont priés d'adres-
ser leurs offres sous chiffres P
5977 S à Publicitas Sion avec
curriculum vitae et copies de cer
tificats.

Machines
à calculer

Locition-vente
- Demandez-

nos conditions

Hallenbarter
S!0N

Tél. . (027) 2 10 63

Sommelière
cherchée de suite

Offres au Café de
la Place, Roche,
Tél. (025) 3 51 31,

P 702 L

A vendre

Citroën Ami 6
impeccable, 17 000
km, mod. 1962.

Tél. (026) 6 01 71.

P 90562 S

S I O N
AUJOURD'HUI

mardi 23 avril
place de

l'Ancien-Stand
chaque jour

matinée à 16 h. 15
et en soirée à

20 h. 15.

P I L A T U S

AMERICANO
. cow-boy

INDIAN SHOW
Texas Bill
Hollandias

dressage avec les
plus petits che-
vaux sibériens.
Les meilleurs
clowns suisses.
La famille Schin-
ner-Buhlmann.

P6198 S

Abonnez-vous
in • Nniivpflictt •
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j__̂ 9_Kc^£@_?^-* SŒŝ fS^Sfi?  ̂* * j -B

.- ' iwfi_____Hlww-
f *. ^̂ B̂ mr

VESTON SPORT « NOUVEAUTE »
EN LAINAGE QUADRILLÉ COULEURS SUR FOND GRIS

89.- #©•"
PANTALON EN TREVIRA,
façon moderne, sans revers , coupe impeccable
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Everton gagne la manche décisive contre Tottenham
(DE NOTRE CORRESPONDANT

A LONDRES, MARCO BLATTER)

Le choc que tout le monde attendait
avec impatience, celui qui opposait les
deux prétendants au titre, Tottenham
Hotspurs et Everton sur le terrain de
ce dernier, a eu lieu samedi. 72 000 spec-
tateurs ont applaudi à la victoire à l'ar-
raché d'Everton , qui de ce fait , prend
la tête du classement et risque de la
garder définitivement. En effet , Ever-
ton pourra évoluer encore 3 fois chez
lui et ne se déplacera que deux fois,
alors que chez Tottenham c'est juste
l'inverse. Le troisième larron, Leices-
ter City, vient d'abandonner un point
à Wolverhampton et aura pour ses qua-

Inter mène le bal en Italie
Le championnat d'Italie est entre

maintenant dans sa phase décisive. Il
ne reste plus que 4 tours à disputer et
la formation de Helenio Herrera, Inter-
nazionale, de Milan, est en tête avec
4 longueurs d'avance sur Juventus, Tu-
rin. Dimanche dernier, cette équipe a
été tenue en échec par Modène, alors
que les « bleu et noir » de l'Inter bat-
taient, devant 80 000 spectateurs à San
Siro, la redoutable formation de Bolo-
gne, qui avait même ouvert le score,
par un autogoal de la défense milanaise
il est vrai. La cause semble donc enten-
due, encore que Inter devra affronter
la Juve à Turin..

En queue du classement, Venise et
Palermo sont condamnés, alors que le
troisième relégué reste encore à dési-
gner. Mantova, l'équipe de Toni Alle-
mann, qui ne brille pas plus en Italie
qu'en Suisse, vient d'essuyer une cui-

Magnifique victoire
valaisanne

au XVIe Trophée
du Muveran

Cette compétition, toujours très in-
téressante, s'est déroulée aux Plans-
sur-Bex, dimanche. Trente-cinq équi-
pes en catégorie lourde et neuf équi-
pes en catégories légères prirent le dé-
part, à l'aube en direction du col de
Pacheu. Au sommet de ce col, les
équipes lourdes de la Cp GF 10 et la
PC valaisanne passent à quelques mi-
nutes. La lutte est serrée et passion-
nante. La descente du col en direction
de Derborence permet aux Valaisans
de se mettre en évidence et de prou-
ver leurs qualités de skieurs ; ils rem-
portèrent magnifiquement cette compé-
tition.

Nos félicitations aux équipes valai-
sannes qui remportent les quatre pre-
mières places en catégorie lourde.

Relevons également la parfaite orga-
nisation de ce XVIe Trophée du Mu-
veran et nous leur disons à l'année
prochaine !

Voici les résultats :

CATEGORIE LOURDE :

I. Cp. GF 10, Ire équipe Lavey (Jor-
dan Rayomnd, Balleys Marcel , Dave
Ephrem), 3 h. 51' 31" ; 2. Police canto-
nale valaisanne, Ire équipe Sion (Ge-
noud Armand, Ischier Conrad , Truffer
Richard), 3 h. 54' 56" ; 3. Police canto-
nale valaisanne, 2e équipe Sion (Dar-
bellay Laurent, Kalbermatten Klaus,
Revey Philibert) 4 h. 21' 05" ; 4. UPA 10
Bex - Bas-Valais, 3e équipe (Bioley
Gaston, Crettex Georges, Sarrasin Hen-
ri), 4 h. 31' 42" ; 5. SC La Chaux-de-
Fonds (Dubois Georges, Aeby Jean-
Michel, Junod Willy), 4 hi 38' 22".

CATEGORIE LEGERE :

1. Ski-Club Daviaz (Jordan Alexis,
Richard Marcel, Durgnat Gaston), 3 h.
27' 22" ; 2. Ski-Club « Tête-de-Ran »,
Val-de-Ruz (Matthez Jean-Francis, Bal-
mer Jacques, Vernier Jean-François),
4 h. 00' 05" ; 3. Ski-Club Mont-Soleil,
Saint-Imier (Scheffel Denys, Tanner
Daniel , Frey Georges, 4 h. 05' 03".

* TENNIS

Finale entre le Japon et l'Inde
Coupe Davis, zone asiatique, demi-

finales :
— A Tokyo, Japon bat Philippines 4—1.
Johnny José (Phil) bat Osamu Ishiguro
(Jap) 0—6 6—2 6—1 10—8; Atsushi Mi-
yagi (Jap) bat Felicissimo Ampon (Phil)
2—6 6—3 6—4 8—6.
—- A Kuala Lumpur, Inde bat Malaisie
5—0. Mukherjea (Inde) bat Azman (Mal)
8—2 6—2 6—3; Akhtar Ali (Inde) bat
Billy Yap (Mal) 6—3 6—2 2—0 et aban-
don.

La finale de la zone asiatique oppose-
ra donc le Japon et l'Inde.

LE FOOTBALL EN ANGLETERRE

tre dernières rencontres un programme
très difficile , puisque tous ces matches
doivent se jouer chez l'adversaire.

Dans la deuxième division Stoke City
(avec Matthews cette fois-ci) a fait
match nul à Hudd^rsfield. Mais comme
ses deux poursuivants, Chelsea et Sun-
derland , ont été battus , Stoke augmente
encore son avance et a pratiquement
déjà le billet pour la division supé-
rieure.

En ce qui concerne la relégation , Ley-
ton Orient n 'a plus de soucis à se faire :
les Londoniens joueront la saison pro-
chaine de nouveau en 2ème division ,
catégorie qu 'ils viennent justement de
quitter. C'était donc un billet aller-re-
tour, en prenant une expression bien an-

sante défaite et devra effectuer un net
redressement pour améliorer sa position.
Gênes, Napoli et Modène connaissent
les mêmes difficultés.

RESULTATS
Atalanta—Spal 1—0
Catania—Lanerossi Vicenza 1—0
Fiorentina—Mantova 5—0
Internazionale—Bologna 4—1
Modena—Juventus 0—0
Palermo—Napoli 1—1
Roma—Genoa 1—0
Sampdoria—Venezia 3—1
Torino—Milan 0—0

CLASSEMENT
1. Internazionale 30 18 9 3 54—16 45
2. Juventus 30 17 7 6 46—21 41
3. Bologna 30 16 6 8 54—35 38
4. Milan 30 12 13 5 45—25 37
5. Fiorentina 30 14 7 9 48—25 35
6. Roma 30 12 11 7 52—30 35
7. LR. Vicenza 30 12 9 9 33—31 33
8. Atalanta 30 11 8 11 40—41 30
9. Spal 30 11 8 10 29—31 30

10. Torino. 30 10 8 12 27—34 28
11. Sampdoria 30 10 7 13 36—43 27
12. Catania 30 9 9 12 33—52 27
13. Modena 30 8 9 13 32—46 25
14. Napoli 30 9 7 14 33—54 25
15. Genoa 30 7 10 13 29—43 24
16. Mantova 30 6 12 12 26—42 24
17. Venezia 30 5 8 17 29—46 18
18. Palermo 30 4 10 16 16—47 18

Les Sédunois an tir des capitales!

Le groupe des Sédunois

Riddes-Saxon 2-1 (0-0)
Ce derby, auquel assistaient environ

200 spectateurs, n 'a pas donné à ceux-
ci une bien belle démonstration de
football. En effet , le jeu , qui fut  très
décousu de part et d'autre, fut  encore
gâché en seconde période par la bru-
talité dont firent preuve plusieurs des
acteurs. Cette nervosité fut  la cause
de l'expulsion, par l'arbitre, de Louis
Pitteloud , de Saxon, à la 67e minute,
ce qui fit que son équipe termina le
match à 10 contre 11.

La défaite de Saxon est normale, au
vu du piètre match fourni par cette
équipe ; sa principale erreur fut , en
première mi-temps, lorsqu 'ils jouaient
avec un fort vent dans le dos, de vou-
loir passer par-dessus la défense, ce
qui facilita beaucoup lc travail dc celle-
ci. La seconde mi-temps se déroula
aussi monotone que la première. Une .er-
reur de la défense saxonnaintze permit
ù Jordan d'ouvrir la marque pour Rid-
des à la 55e minute. Cinq minutes plus
tard , une faute de la main d'un arrière
de Riddes, dans le carré fatidique , per-
mit à Bovier d'égaliser sur penalty. U
fallut attendre la 83e minute pour voir

glaise. Birmingham, qui a été sévère-
ment battu sur son terrain par Blàck-
pool, est avant-dernier et aura de la
peine à se sortir de l'impasse, d'autant
plus que Içswich Town semble se souve-
nir de son titre de champion juste au
bon moment. Les deux équipes de Man-
chester , de par leur valeur intrinsèque ,
ne devraient pas connaître la reléga-
tion , cette année du moins.

Voici les résultats de samedi :

PREMIERE DIVISION
Arsenal—Manchester City 2—3
Birmingham—Blàckpool 3—6
Burnley—Nottingham 0—0
Everton—Tottenham 1—0
Fulham—Liverpool 0—0
Leicester—Wolverhampton 1—1
Lcyton—Blackburn 1—1
Manchester Un.—Sheffield Un. 1—1
Sheffield Wednesday—Ipswich 0—3
West Bromwich—West Ham 1—0
Bolton—Aston Villa 4r-l

DEUXIEME DIVISION
Cardiff—Sunderland 5—2
Derby—Rotherham 3—2
Grimsby—Luton 3—1
Huddersfleld—Stoke 3—3
Middlesbrough—Charlton 2—1
Newcastle—Bury 1—3
Norwich—Southampton 1—0
Plymouth—Chelsea 2—1
Portsmouth—Leeds 3—0
Preston—Swansea fr1—3
Walsall—Scunthorpe 1—1

CLASSEMENT PREMIERE DIVISION
'1. Everton 37 21 10 6 72—39 52
2. Leicester 38 20 12 6 75—43 52
3. Tottenham 37 21 8 8 102—54 50
4. Wolverhampt. 36 18 8 8 87—55 45
5. Burnley 35 17 10 8 67—50 44
6. Liverpool 38 16 9 11 65—51 41
7. Arsenal 36 15 9 12 72—66 39
8. Wednesday 35 14 10 11 60—56 38
9. Sheffield Utd. 36 13 11 12 48—51 37

10. Fulham 36 13 9 14 42—56 35
11. Nottingham 35 13 ' 8 14 54—59 34
12. West Ham 35 11 11 13 58—61 33
13. Blàckpool 37 10 13 14 48—59 33
14. Blackburn 36»tf,0 12 14 59—64 32
15. Aston Villa 35*Ï2 7 16 52—60 31
16. Bolton , 34*f8' 4 17 49—60 30
17. West Bromw. 35 12 6 17 58—68 30
18. Ipswich 37 10 9 18 51—73 29
19. Manch. City 34 9 10 15 51—79 28
20. Manch. Utd. 34"-9 9 16 54—67 27
21. Birmingham .34; L7 ;11 16 49—68 25
22. Leyton Or, i-ÏJB3jj :*'' 9 22 33^-69 19

Mandes à Neuchâtel
Dimanche, deux groupes de 5 tireurs,

des villes de Fribourg, Lausanne, Mal-
leray, Neuchâtel, Sion, se sont retrouvés
à Neuchâtel, pour le tir annuel des ca-
pitales romandes.

Les conditions météorologiques étaient
excellentes. Par contre » dame chance »
— il en faut aussi à la compétition —
ne s'est pas penchée du côté des valai-
sans. ,,

A 300 m. ïes deux groupes sédunois
ont connu l'élimination au premier tour.

Les journée s de compétition se suivent
mais ne se ressemblent pas.

SION I
Chabbey Raymond 75 pt.
Surchat Joseph 91
Gex-Fabry Antoine 85
Savioz André 84
Hae f l iger  J. -Paul $5

Rico Morand passer toute la défense
de Saxon ct redonner l'avantage aux
locaux.

L'ambiance en deuxième mi-temps
devint si tendue, du fait du mauvais
esprit sportif de quelques joueurs, des
deux camps, que certains spectateurs
en vinrent presque aux mains : éter-
nelle rivalité entre les deux villages.

Cette défaite coupe le bel élan de
Saxon qui , depuis quelques dimanches,
ne comptait que des victoires et qui
revient de ce fait à un point seulement
d'avance sur Leytron. — Pic

¦k FOOTBALL

SPORT-TOTO
Gains modestes

CONCOURS No 32 DU 21 AVRIL
22 gagnants avec 13 p. à Fr. 6.782,50

433 gagnants avec 12 p. à Fr. 344 ,60
5.048 gagnants avec 11 p. à Fr. 29 ,55

30.775 gagnants avec 10 p. à Fr. 4,85

TENNIS DE TABLE : Ile COUPE DE MONTHEY

Haonifiqoe comportement de E. Delaurens

La seconde Coupe montheysanne ap-
porta des surprises. En effet , Antoine
Perrig, membre de l'équipe suisse, a
prouvé qu 'il était encore un des meil-
leurs joueurs du pays. Opposé en finale
au jeune" « vétéran » Edmond Delaurens,
notre ami Perrig peina au premier set ,
perdu du reste avec une certaine facili-
té. Vu sa frappe -de balle puissante, il
s'assura la victoire dans les trois der-
niers sets. Le jeu resta ouvert, équi-
libré et d'un niveau très élevé.

Cependant, la surprise de ce tournoi
fut ' l'élimination de Reto Scarpatetti ,
membre du CCT Bâle, par Marcel Bor-
geaud, espoir montheysan. Par ses at-
taques régulières, ce dernier dérouta , à
plusieurs reprises son adversaire « rhé-
nan » qui n 'était pas en pleine forme.

Quant' aux autres concurrents, comme
le placement l'indique, le manque d'en-
traînement s'est fait cruellement sentir.

Il convient de souligner le magnifi-
que dévouement de M. Maurice Puippe,
président du club, qui organisa ce tour-
noi de main de maïtrf .

(Cg)
• < -  . .

Résultats :
1. Antoine Perrig; .2 Edm. Delaurens:

3. Marcel Borgeaud; 4. Reto Scarpatetti:
5. J.-P, Detorrenté et B. Torrenté; 7.

423
SION U

Ritz Erwin 89 pi
Pannatier Marius 82
Roch Paul 82
Ret'a; Serge ' 79
Andréoli Maur ice  77

409
Le challenge est revenu à Lausanne 1

avec 449 pt.
Au tir à 50 m. l'équipe sédunoise s'est

défendue vaillamment. Elle s'est incli-
née en finale devant Lausanne avec ses
« cracks ». Le meilleur résultat de la
journée fut 99 pt. réalisés par MM. Lui-
sier André, capitaine de la Cible de Sion
et Germain René, Lausanne, tous les
deux dans la poule finale.

EQUIPE SEDUNOISE
Amoos Joseph 95 pt.
Bessard Henri 95
Christinat Pnuî 88
Luisier André 99
Oggier Paul 87

464
Lausanne pour sa part a totalisé 478

points.

AARA enlevés par
rilUKO L'HUILE DE -%WWIIW RICIN

Finis los emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Lo nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dossécho les durillons et les
cors Jusqu 'à (y  compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et do la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con do NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imo. PROFAR S.A. - GENÈVE

Tony Richard et Michel Detorrenté ; 9.
G. Rohrbach, Y. Plaschy, J.-M. Com-
tesse et Albert Detorrenté; 13. F. Fra-
cheboud et P. Chappuis, Y. Gex-Collet
et J.-M. Detorrenté.

Finale :
Perrig—Delaurens 8—21 22—18 22—18

22—18.

Notre photo : à l'issue de la finale , bien
que quelque peu fat igués , à gauche An-
toine Perrig et, à droite, Edmond Delau-

rens, sourient à nos lecteurs.

La course de cote
de Verbois à Genève
Trois équipages valaisans de rEcu-

rie des Treize-Etoiles ont été délégués
à la course de côte de Verbois à Genève
pour représenter les couleurs de l'Ecu-
rie des' Treize-Etoiles. Si l'organisation
laissait quelque peu à désirer, ils n'ont
pas moins bénéficié d'un temps super-
be et d'un très gros public.

Les résultats des Valaisans furent
excellents puisque Albert Eggs s'est
classé premier dans sa catégorie avec
sa Porsche et Me Jean Zûfferèy sur
son AC Bristol en formule sport s'est
classé deuxième derrière le grand
champion suisse Schiller. Quant à Gil-
bert Volluz de Saxon, il s'est très, bien
défendu dans sa catégorie puisqu'au
volant d'une Fiat 1500 il se classe si-
xième derrière les Alfa-Romeo.

L'après-midi, l'Ecurie de la Meute,
Genève, invita les Valaisans à tourner
sur son circuit de Monthoux et Jean
Zufferey au volant de son AC Bristol
réalisa le meilleur temps de la journée.

C'est avec des lauriers que nos Va-
laisans regagnèrent le Valais à la nuit
tombante dimanche soir. Samedi pro-
chain aura lieu le fameux Rallye noc-
turne de Sion organisé par l'Ecurie des
Treize-Etoiles.

Le Ile Prix cycliste
du Haut-Léman

C est le dimanche 28 avril prochain
que se disputera le Ile Prix du Haut-
Léman, course cycliste internationale
pour amateurs B, épreuve qui est or-
ganisée par le Vélo-Club de Montreux

U nous paraît intéressant de parler
ici de cette course, qui a connu lors
de sa première édition un énorme suc-
cès sportif. En effet, le parcours est
resté le même que celui de l'an der-
nier, et les concurrents emprunteront
les routes suivantes :
Montreux, départ à 7 h. 15
Vevey 7 h. 25
Chardonne-Attalens 7 h. 50
Palézieux-Oron 8 h. 05
Vaulruz 8 h. 35
Semsales - Châtel-St-Denis 8 h. 55
Attalens - Bossonnens - Châ-
tel-Saint-Denis 9 h. 15
Blonay - Chailly-s.-Clarens 9 h. 30
Chernex - Chamby - Vallon de
Villars 10 h. 00
Les Bains de I'AU'az 10 h 05
Blonay 10 h. 10
Vevey 10 h. 20
La Tour-de-Peilz - Chailly-
sur-Clarens, arrivée à 10 h 30

Les montées de Vevey à Attalens.
et de Chailly aux Bains-de-1'AUiaz .
vont permettre une sélection quasi
certaine, et l'on peut être assuré que
le vainqueur de cette course sera bien
le meilleur.

Parmi les quelque 120 coureurs ins-
crits à ce jour , on note plusieurs étran-
gers, et un fort contingent de Suisses
alémaniques, qui ne manqueront pas
de mener la vie dure à nos valeureux
coureurs romands. Gascons que ces
derniers sauront se défendre.

Cette épreuve s'annonce brillante.
C'est donc à du tout grand «j^nrt que
les spectateurs seront conviés diman-
che prochain.
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Oe bonnes annonces
frayent le chemin du succès

Toutes vos annonces par PUDlICltdS

59a

Je cherche à acheter un

appartement
de 3 pièces.

Offres avec prix, surface, situation
et date d'entrée par écrit sous chif-
fre P 6247 S, à Publicitas, Sion.

P 6247 S

ENTREPRENEUR
Vous, qui devez loger, voir meubler
votre personnel, lisez cette offre qui
vous intéresse :

MOBILIER NEUF
pour une chambre, composé de :

1 anftoire aver rayon et penderie.
1 divan-lit, 90x190 cm.
1 matelas crin et laine.
1 protège.
1 table de chambre.
1 chaise.
Les six pièces : Fr. 295.—.

Chez K U R T H , Rives de la Mor-
ges, 6, MORGES.

Téléphone : (021) 71 39 49.
P 1533 L

v5 .T
SIJL

?
U BERNINA 600

axécuts toutes les
couturesà point droi tet

à point zigzag
original BERNINA.

Aucun réglage de la
tension du fil. Pieds-de-

biche BERNINA
brevetés. Tablette ds
couture adaptable,

coffre élégant.

Fr.net

R. WflRIDEL
Avenue du Grand-Saint-Bernard

MARTIGNY
Tél. (026) 6 19 20

CONSTANTIN Fils S.fl
Rue des Remparts
Tel (027) 2-13 07

SION
P 194-17 S

A VENDRE

machines d'occasion
1 presse-ramasseuse à basse densité

GARNIER, avec moteur.
1 idem, RIVALE, avec moteur.
2 idem, 'sans moteur.
1 idem, GUILLOTIN, avec moteur.
1 idem, CORMICK, à haute densité,

avec moteur.
1 soufflerie TIP-TOP avec moteur, 12

m. de tuyaux, 2 coudes de sortie et
un embranchement.
Prix très intéressant.

S'adresser : Roger Chamot, repré-
sentant , Les Rives de la Morges 6,

MORGES
Tél. (021) 71 43 75 (heures des repas).

P 47 E

F U L L Y
Enchères publiques libres

Mme veuve Marguerite Gay, née Ro-
duit, fille de Joseph-Marie à Fully,
vendra par voies d'enchères publiques
libres le samedi 27 avril 1963 dès
20 h. 30 au Café des Alpes à Fully

TERRAIN A BATIR
sis au sud de la route du canal et à
l'est du Cercle démocratique, décrit
comme suit : Fol. 25, No 25, Prévent,
jardin 1534 m2 (actuellement fraises et
cordons poirier).
Prix et conditions à l'ouverture des
enchères.

p.o. Ed Fellay, not.

Saint-Léonard
PROGRAMME DES TIRS

Le comité de la société de tir « La Vil-
lageoise », après sa réunion du 18-4-63
a retenu les dates suivantes pour les tirs
obligatoires :

19 mai, 2, 9 et 16 juin (en matinée).
Les tireurs se présenteront avec leurs

livrets de tir et de service.

Saint-Léonard
JEUNES TIREURS

Les jeunes gens de Saint-Léonard et
Uvrier nés en 1944-45 et 46 désirant par-
ticiper à un cours de jeunes tireurs en
1963 devront s'inscrirent avant le 27
avril , dernière date, auprès du directeur
des cours.

Bétrisey François.

On engagerait tout de suite ou à con
venir une

apprentie vendeuse
et un

monteur électricien
dans magasin d'électricité.

Linus KOLLER, Saxon.
Téléphone : (026) 6 22 83.

P 6105 S

ON CHERCHE
pour Saint-Moritz

GRISONS <i

Maison premier ordre, 95. Direction va-
laisanne :

Cafetière et d'office,
chef de cuisine de préférence jeune,
deux commis de cuisine,
un entremetier,
concierge
chasseur-tournant , logé,
portier d'étage,

aide-portier,
femmes de chambre
aide femme de chambre,
demi-chefs,
Commis de rang.

Entrée en service vers le
20 juin ou date à conve-
nir.
Adresser correspondance
à M. G. zen Ruffinen ,
Dir. prop.. Loèches-Ville.
Téléphone le matin entre
10 et 11 heures : (027)

5 31 35.

BANDEAU DE VERRE

£ux

voyant
lumineux
contrôlant
la marcha
du four

manette thermostatiqua \ j GRIL j chauffage chauffage manettes de commande des
à 8 positions I infrarouge supérieur inférieur plaques, à 6 positions + 0,

*—' *—' . avec repérés des plaques
ensemble des commandes du lour permettant une très grande variété et flèches indiquant la puis-
de réglages. ; sance de chauffage.

-^Ê̂  BANDEAU DE VERRE
'yrJynf .vïk" «̂ admirablement les dernières cuisinières éle

DHIUULHU UC VEnnC équipe
admirablement les dernières cuisinières électriques
MENA-LUX (modèle EUROP). Ce tableau de bord est
en verre trempé et émaillé.
En plus de cette innovation, vous disposez encore da
tous les avantages que vous offre MENA-LUX:

^iBjÉ-iSfep̂  SÉLECTEUR àTOUCHES et MANETTE THERMO STATIQUE du four com-_____HB55!5TSr= •¦_ - --" ..BT.!-" -ïf: ~ î*™_s_i j

iS§̂ §|Wip î i| mandant 
les 

chauffage s supérieur et Inférieur et le
Ŵ fe&0 &M GRIL INFRAROUGE.

¦;:¦::- :jj|| j| F°UR * HUBLOT assez vaste pour contenir 2 à 4 volailles et dont la porte se
H ferme en 2 temps .

Ĥ ^^̂  ̂ TOURNEBROCHE électrique, merveilleux complément de l'équipement du four.
VOYANTS LUMINEUX restant allumés aussi longtemps que fonctionne un élé-

::i;aÉjg|jfj ment électrique ,
__~—- -̂—" TIROIR à USTENSILES, COUVERCLE EQUILIBRE et une foule d'autres

' - -  -̂'~M détails très utiles. •> r-

Pfefferlé & Cie, quincaillerie, Sion
Bruchez S.A., électricité, Martigny
Roger Borella, électricité, Monthey

Livrable en exécution
LUXE ou STANDARD.
Modèles à partir de>Fr. 450

Renseignements, prospectus et vente par
les magasins spécialisés.

Distributeurs agrées

CAMIONS
M. A. N. type 515, 1957, basculant, 4 m3

SAURER type 5 C, 125 CV, 1954, basculant 4 m3 •

HENSCHEL type HS-120 AK, 125 CV, 1957, basculant
4 m.3, tout terrain.

SAURER 30 CV, 1952, basculant 3 m3

MAGIRUS SATURN 1956, basculant 4 m3

FORD TAUNUS diesel, 1956, pont fixe

HUNIMOG 1952, moteur neuf

REMORQUES 2 essieux, basculantes et ponts fixes
en stock.

Agence M.A.N. pour le Valais

GARAGE DU SIMPLON
CHARRAT — Tél. (026) 6 30 60

P 372-5 S

A louer un magnifique

appartement de six pièces
(150 m2) dans immeuble neuf à Platta pour février 1963

Cheminée française, balcon , WC indépendant Seul
appartement sur le palier. Ascenseur. Vue. Soleil.

Date à convenir.

Agence immobilière Robert Sprenger, 29, rue Pratifori
Sion, téléphone (027) 2 41 21.

-̂JUvc

voyant
lumineux
contrôlant
la marche-
des plaquas

BENZINE ET PETROLES S.A., dépôt de Lausanne-
Rcnens engagerait pour tout de suite ou date à convenir

un magasinier aide-chauffeur
un chauffeur

tous deux titulaires du permis poids lourds.

NOUS OFFRONS : place stable,, caisse de pension,
semaine de 46 heures, avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
certificats, photo, références et prétentions de salaire
à BP Benzine et Pétroles S.A., dépôt de Renens, che-
min du Chêne 19.

P 1980-4 L

JEUNES FILLES FIANCEES

qui désirez acheter un trousseau demandez le dépliant
L'ACHAT DE VOTRE TROUSSEAU

qui vous sera envoyé gratuitement.

Robert Perrin , Trousseaux, Saint-Maurice.
Téléphone (025) 3 67 34 Case postale

P
P 4638 S



WLmWËmWLmŒMÉBËËm^̂  Brillante soirée de la Chorale
Les iféîaîSfa iits en combustibles liquides —7~BMTTH1 IIIIIilllllllllll

MONTHEY — C'est au relais gastro-
nomique de la Maison Rouge que les
détaillants en combustibles liquides du
Valais se sont réunis pour examiner
les problèmes professionnels qui se po-
sent à eux.

L'après-midi ils se rendirent aux Raf-
fineries du Rhône qu 'ils visitèrent avec

Bravo aux descendants dn Gros-Beliet

Dans la salle a manger de l'Hôtel du Repos , les musiciens de l'Echo de la Vallée
obtinrent un beau succès sous la direction de M. L. Bertona.

VAL D'ILLIEZ — Oui , un très grand
bravo aux musiciens de I'« Echo de la
Vallée » qui , {j our la première fois dans
leurs annales , ont donné une soirée-con-
cert à la population. Ce qu 'il faut souli-
gner c'est la chance que leur dévoué
président , A. Gex-Fabry, a saisi en fai-
sant la connaissance de M. .F. Rayroux .
un mécène qui s'est pris de sympathie
pour les musiciens de Va! d'Illiez. Grâce
à lui , pendant et après le concert , les
artistes de la Coupe do la chanson et
du Cabaret de la Souris blanche , ont
mis en joie une salle où un public en-
thousiaste était serré comme sardines en
boîte. Jamais , aucun établissement dc
l'endroit et même bien loin à la ronde
n 'a encore pu offrir un tel spectacle.

Mais parlons un peu des musiciens
qui auraien t  dû être le point central de
cette soirée où ils donnèrent un con-
cert comprenant 9 exécutions , soûs la
direction de M. Louis Bertona. Domma-
ge qu 'une salle trop petite n 'a pas per-
mis à de nombreux auditeurs  de profi-
ter d'ouïr ce concert que chacun s'ac-
corde à reconnaître comme excellent , ce
qui fut  d' ailleurs souligné par diffé-

Les artistes du Cabaret de la Souris blanche pendant un de leur tour de chant
avec Serge Doxat et Torrès.

grand intérêt puisqu 'elles peuvent être
leur fournisseur pour l' an prochain...

Sur notre photo , une partie de ces
détaillants lors de leur réunion à la
Maison Rouge. On reconnaît , M. Théo
Montangero , leur secrétaire (4ème de-
puis la gauche).

' (Cg)

rents connaisseurs lors de la partie offi-
cielle qui suivit les exécutions et où
prirent la parole les représentants des
sociétés de la Vallée d'Illiez et de Mon-
they. Ce fut l'occasion pour M. J. Mar-
tenet-Rézerti membre du comité can-
tonal des musiques , de souligner le
plaisir qu 'il avait de se retrouver à Val
d'Illiez , égrenant quelques souvenirs de
« Mob ». Quand au rvd .prieur Antony
il eut aussi des paroles aimables à
l'égard des musiciens et de leur chef.

Comme nous le disons plus haut ,
cette soirée aurait mérité un cadre plus
™rand non pas seulement de par son
programme , mais surtout pour que les
auditeurs soient un peu plus à l'aise.
Mais , comme l'a souligné le président
Gex-Fabry, ce ne sera pas pour l'an
nrochain , puisque la lut te contre la pol-
lution des eaux requiert tous les soins
de l'autorité communale avant qu 'elle
ne pense à construire une grande salle.

Belle soirée qui , même avec l'incon-
vénient au'est l'exiguité de la salle ,
mérite d'être reprise une autre fois.

(Ce)

Champery va parfaire
son équipemen'

touristique
Jusqu 'ici, le développement touris-

tique d'hiver de notre belle station
de Champery était entièrement tribu-
taire de son téléphérique, premier du
genre en Suisse romande à l'époque,
mais dépassé aujourd'hui , les regards
des skieurs et des amoureux des hau-
teurs enneigées se portant de préfé-
rence vers des stations leur permettant
de se rendre rapidement et conforta-
blement sur les pistes d'altitude.

C'est ainsi que Planachaux , ce para-
dis des skieurs, ne pouvait être atteint
qu 'après une trop longue attente , le
débit du téléphérique ne répondant
plus à la demande.

La société qui exploite cette liaison
Champéry-Planachaux était consciente
des exigences d'une clientèle d'hiver fi-
dèle à Champery. mais qui risquait de
l'abandonner si la liaison Champéry-
Planachaux n'était améliorée à brève
échéance. m^if"  » -.
* C'est pourquoi- \in projet bien mûri
va se réaliser pour l'hiver prochain
déjà , puisque ce sont les tout pro-
chains jours qui verront la mise en
chantier d'un télécabine qui reliera
Champery à Planachaux et servira
ainsi de doublure à l'installation télé-
phérique déjà existante et qui restera
également en service.

Ce télécabine prendra son départ
à proximité de la station de départ
du téléphérique actuel , exactement à
l'ouest de celle-ci. Les deux installa-
tions auront ainsi un point de départ
commun, ce qui facilitera grandement
le travail du personnel. Quant à l'ar-
rivée à Planachaux , elle se situera
également à proximité de la station
d'arrivée du téléphérique.

Le télécabine comprendra une station
intermédiaire au Bec de Culet . qui for-
mera un angle fermé de 63" et sera
équipée d'un convoyeur automatique.
L'installation sera composée de ca-
bines individuelles à deux places, de
couleurs vives, en forme d'œuf. Elle
permettra au début un débit de 300
personnes à l'heure, ce débit pouvant
être porté à 500 personnes 'heure par
la mise en service d'un plus grand nom-
bre de cabines.

Le trajet Champéry-Planachaux sera
de 11-12 minutes pour un trajet de
2 400 mètres qui sera parcouru à rai-
son de 3 m./seconde.

Précisons que les travaux commen-
ceront le ler mai prochain et ainsi se-
ra réalisé le premier pas vers la liai-
son future de Champery à la station
française d'Avoria-sur-Morzine et qui
comptera 7 000 lits une fois achevée.

Champery. par le canal de la Société
du téléphérique Champéry-Plana-
chaux , a pris un excellent départ vers
de nouveaux succès touristiques bien
mérités.

W. An.

Un piéton tue
par une voiture

VOUVRY Jjc Dimanche soir, vers 21 h.,
M. Pouget, âgé dc 57 ans, domicilié à
l'asile de Vouvry, employé comme do-
mestique de campagne aux Evouettes,
circulait sur la route cantonale près
dc la Porte-du-Scex. Une voiture por*
tant plaques genevoises, occupée par
un ressortissant vaudois, happa M,
Poucet au passage, le tuant sur le coup.

La police cantonale a ouvert une en-
quête pour établir les responsabilités.

MONTHEY DANCING

Aux Jxeize Ctoiles
Pour la première fols en Suisse

G I A N N I  M A R T I N O
et son formidable orchestre

M. Buftet Fermé le lundi

Brillante soirée de la Chorale

Pendant leurs exécutions , les choraliens de Massongex ont ete surpris par
notre object i f .

MASSONGEX — C'est toujours avec
plaisir que nous nous rendons à Mas-
songex , à la soirée des choraliens dont
la réputation de bons chanteurs est
faite de longue date. Mais cette année
nous avons été gâté et agréablement
surpris. Un nouveau et jeune président .
Marc Morisod , dans un discours fort
jolimen t tourné salua la belle assistance
et offrit des remerciements et des vœux
à l'âme de la société , M. Marcel Gallay.
directeur, pour ses 45 ans de chanteur
et 40 ans de direction. Un bien bel an-
niversaire.

Nouveauté au programme qui com-
prenait des œuvres de choix de Moreil-
lon , Parchet , Charly Martin , Doret .
Boller, Bovet Kaelin. L'on entendit pour
la première fois un charmant chœur de
garçonnets sous la baguette du direc-
teur-adjoint , Meinrad Puippe. Nous le
félicitons chaudement pour cette heu-
reuse innovation et espérons bien réen-
tendre son jeune chœur l' an prochain.

L'écoute . des productions soignées du
chœur d'hommes et du chœur mixte ,
nous auraient à elles seules fai t  passer
une belle soirée, mais la Chorale avait
encore à son programme deux très bon-
nes comédies. Elles nous permirent de
découvrir et d'apprécier le talent d'a-
mateurs que Massongex peut se1 vanter
de posséder. Si l'on y pafle .un français
sans accent , ses ressortissants arrivent
à créer des types authentiques d'Anglais
et d'Italiens.

Et cette scène d'audience du « Pré-
aux-Cailles » où un juge autoritaire à
souhait et un gendarme grognard et
amoureux , fit la joie d'un nombreux
public que ne demandait qu 'à se di-
vertir.

Avec sa belle salle, ses excellents

Cette guérite a 44 ans...

-m*"—

ST-GINGOLPH — Celait , paraît- i l . après la première guerre mondiale; les
f ront ières  restaient fer mées, le temps de la libre circulat ion de pays  à pays éldil
révolue. Aussi, à St -Gingolph  connue ailleurs , les douanes suisses durent créer
un service de contrôle comme aussi la police cantonale A f i n  de donner un
abri min imum aux hommes charg és de. cette survei l lance et de ce contrôl e, o»
construisit cette guérite de bois qui , si nos rensei gnements  sont exacts , n 'a
jamais été remplacée. Aussi , on comprend aisément aujourd'hui , qu 'arec l'élargis-
sement du pont , on aperçoive l' outrage du temps . Mais  combien de temps
restera-t-elle à cette p lace ? Nul le sai t encore , car le provisoire dur é souvent
longtemps quand ce n 'est pas toujours.

Espérons que la guéri te  de verre dont on pml e  à Si Cingolph ne tardera *as
à être commandée par les services responsables. (Cg)

chanteurs et le naturel de ses comé-
diens , Massongex peut offrir des dis-
tractions variées. Nous en avons eu la
preuve dimanche soir. Que les chora-
liens qui , à part leur soirée annuelle ,
sont toute , l' année sur la brèche pour
rehausser les cérémonies religieuses ,
soient félicités et remerciés pour leur
invitation.

un de nos meilleurs directeurs de chant
du Bas-Valais , M. Marcel Gallay qui ,
depuis 40 ans , dirige la Chorale de

Massong ex.
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COIFFEUR POUR DAMES BERGE RS j —" 
DIPLOME sont demandés : 1 berger bon trayeur et AVGZ-VOUS déjà .manlllé

un garde-génisses dans montagnes du
CHERCHE PLACE Jura Demois- 'es grands services que peut vous rendre durant votre vie

pour le ler j uin 
cafd Yipa ŜchS^6"1 du syndl~ 

U N E MACHINE A LAVER entièrement aut
oma

tique ?
Ecrire sous chiffre P 6254 S, à Publi- Téléphone : (022) 9 87 59.

Citas, Sion. p 6254 P p 35635 L montée sur roulettes et se déplaçant à volonté,
^"™™™™—^™™™™"*" ~ P 693 L j «ff"f après pré-lavage, lavage, récupération du lissu , 5 rinçages et essorage,

Nous engageons : ________________________________________________________
_____ 

—-"*~ y
mr— ^C ll ^__*~5 cuve en acier inoxydable travaillant dans les deux sens et vous garan-_ .. , ' CTl ISi _D fc- ^^ y~~-^^ tissant du linge d'une propreté impeccable et sans usure.

V E N D E U S E  Bonne sommelière — 
expérimentée, parlant allemand si possi- connaissant ,e métier. Age indifférent , mM-WËÊk ' , ,.. _. . . \ ' 

• , .ble et connaissant parfaitement la bran- cnerchée tout dc <uite  dans beau café tfë___ $____ ' '"- ¦'' '' ¦B&aSr- esl machine de construction très robuste , qui est. munie des tous
che alimentation-primeurs. rénové. ' •*' '%%*„ derniers perfectionnements.

Place stable pour personne capable. ..$'>_ __ .,» ;-- '^«»*: .]
\çe ¦ 25 à 35 ans Chambre tout confort , bons soin.-, vie HP^JSf ?̂ ' ——— Capacité : 5 kg dc linge sec
Faire offres à 

' 
VAUDROZ Frères, de famille' fort saIaire- \\\\\r^~~~~~'' ' 

Dimensions réduites : 92 x 64 x 44 cm
LEYSIN. Tél. : (025) 6 26 26. Si donne satisfactions nous prenons yÉMÈ^

' 
4 Cette machine sort d'usines occupant 10 000 employés dotés d'un outil-r 699 L scs lmi,ots anmlcIs u notre ch;lrso' 

K , ; sï^^Èk ' '. .
' laSe des plus moderne ; elle est livrée dans 36 pays. Grâce à cette

' Téléphoner au (066) 7 11 21. Rf y^^_______________^^> S extension et en concentrant sa fabrication 
sur une 

seule dimension de
On demande pour ouverture d'un café Hl - j V>_______r:"'~^^ - v''̂ ' machine, cette usine arrive à la livrer pour le prix si modique de
dans bâtiment neuf . P 9 P  11 y  .M t M- 0:  "- 'LL:>U \ Fr* le90-— <220 ou 380 v>-

deux sommelières 
" " 

B _ . î _ _ l : '
,;-> A#I ^n p^us ^e l'année de garantie, la fabrique assure un service rapide

Af i F N T  DF POI IPF H '<- < _! i iM -  ~':V..i.W I depuis tous les centres principaux de la Suisse qui ont cn stock toutes
ET* f-v __ s i  l ¦#___ a w __ .iw__ « ffi_, :«'1^^__ l - • --** P ___r V ¦ i«« _»«&_ ._ ._ J- « u_._--._.

UM qarCOII de maiSOn La municipalité de Collombey-Muraz | %. ./ , ___, • , _.. - , , __3 • " met en soumission le poste d' agent de §§ p&K... ^ t̂e^rf^  ̂ ^__ °" rcl,rcnd votre ancienne machine a un prix intéressant.
Entrée le 25 avril. police. J__*wiÉ
Débutants acceptés. 

Age . 2g ft iQ gns ^^~~*-~~'~~~^LSïï Seul dépositaire-grossiste
Faire offres à M. Léon BROUSOZ. . 

' ' " ' "  
., . . „. W^^S^Ê^^S pour le 

Valais 

:
, , . _ , » „ . , _ Le traitement sera détermine par 1 age <& »s_i-'3!___^.̂ ^i5ES______ii_____l i
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et ta 
formation des candidat5 ' 

% M*m0\**m C. VUISS0Z - DE PREUX, GR0NE f
___^_________________________ Le cahier peut être consulté au sécréta- IUMBIP^^"""

riat communal à Collombey (tél. (025) ^"F TeI- l°27) 4 22 51
HOTEL-RESTAURANT de grand pas- 4 22 85)

sage entre Aigle et Château-d'Oex , ou-
. . . !> ,,., ._,_, mv.m~,i,m r.™,* i-_ «_. Les soumissions portant la mention Exposition et démonstration permanentes : COMPTOIR DES ARTS MÉNAGERS,vert tou te 1 année, cherche pour la sai- « agent de police _, sont à adressés au gION Grand.pontson d'été ou à l'année : Conseil commnal dans un délai expi- • ' „... ..„

lè „ rant le mercredi 15 mai 1963 à 17 h. 30 P im-ib t»

2 sommelières 
évent. débutantes. Municipalité de Collombey-Muraz 
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! tille Oe CUISine  CHAUFFEUR Commerce de la place de Sion cherche _ __ . _ _ _ _ ,_. ., _ A
Nous cherchons engagerait tout de suite ou date à convenir

\ L'IL?*. chauffeur poids-lourds APPRENTI DE BUREAU 2 bons employés de manutention
1 QU l G O n  ¦*** P°ur notre service « Combustible ». ayant fréquenté une école secondaire. Ambiance de

CllisinC-maiSOn Entrée I. 6. 63 ou date à convenir. travail agréable, entrée immédiate ou à convenir.
Place à l'année. Semaine de 5 jours. Place à l'année, avantages sociaux

1 QarCOn d'OffiCe- Assurances sociales. Nous désirons per- Faire offres manuscrites avec certificat scolaire sous
sonne consciencieuse et stable. chiffre p 6255 s à pubi icitas Sion. .

ITiaiSOn r- • . .  u « * - ,  Faire offres à Varone, vins. Sion¦iiMiiiwii Faire offres avec photo et curriculum ' ' „ _„,_ „
vitae à Entrepôt coopératif régional ' l— .

Entrée tout de suite ou a convenir. BEX 
____________________

Personnes sérieuses. _____________________ —-«___________^_________-___________ ¦--------- _---------- _-----__--___--_____________________-___ A Vendre A vendre A vendre une

Faire offre à l'hôtel-restaurant du Col A O U T  il u l T D A se câL 12 avec ri- moteur CUÏSÏnière
des Mosses, Col des Mosses (VD). Cherche U N I  F R A  ducteur à balle 9 Bernard PlPrtrîf l i lPTéléphone : (025) 6 31 92. désire engager pour ses ateliers de Sion avec entrée m/m ainsi qu'un DCiimru électrique

P 705 H Chalet OU appartement immédiate ou ^convenir chieA St-Hubert, état de neuf , ĵ  s.adr. ^-^^

ou cherchons - "  ̂ ^ ' J  ̂ "̂  —c ou sans confort. meCOniCjen SUr OUtOmOblIC Bo^débutsS ^e deux toises de Sylvain, Château-

Dr KOENIG, Av. Casino, 11, à Mon- NOUS DEMANDONS : personne expérimentée, faisant vre et chevreuil. fumier neuf " 
2 _ n Ô_ *fi riîrip_1 <î .reux. preuve d'initiative, très au courant des moteurs S'adr. à Jean Pel- ~~™~"~"

IIICUUIIIUICII9 thermiques. laud, Orsières. Tél. (026) 617 13. On achèterait une
qualifiés de préférences des Suisses. P 700 H NOUS OFFRONS : activité : préparations, entretien, ———______—____. _______ ________î ^^^",—*~™—~~~~™~~~~,~~——~~~~~~~~ réparation , des engins de manutention Clark. A vendre un lot rCïî lOrqUfi

1 SerViCeman Jeune ménage A vendre Possibilité de s'initier aux problèmes d'instal- de beaux sujets de VeSDO 1960
avec deux enfants ovant-riroiet lations hydrauliques. # basculante poui

1 l#iu___¦¦¦• f i r / i i cco i i i'  cherche pour dé- ovani-prujei Un stage initial de formation, d'une durée de pomm iers à vendre à l'état Jeep.
I l lVcUr-y rUlaocUr  but juillet ou août d'une 'construction quelques mois, est prévu à Genève. Innnror l  d P n0,,f r.^„i_,3 locative de vingt Place d'avenir pour candidat sérieux. JOIMired 

^
"ff" 

RouIe Tél. (026) 6 
34 

31.
Entrée tout de suite. appartement appartements. Rayon d.activité et logement* canton du Valais 2 ans ,de_ cour01.- 

1B °°° km' Fr' 500 
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o _ Faire offres sous Semaine de cina iours vacances selon loi eene- «ement basses li- Commerce de hCaisse de retraite. confortable de 3-4 chiffre PC 35608 L oemame ae cinq jours, vacances seion loi gène- ges_ ç„uwu_, .. t- .  nlace dp < .inn
^v,omh^_,c , " ,:. .r 15 . voise. Prestations sociales étendues. _- , . . _ , ,  A- Schrôter, tel. Place ae bion

*-,.,.,. /i_, ^_..,^_r,r.c cnamDres. a Publicitas, Lau- S'adr. a Alphonse ,„,„, ..,„ cherche uneFond de prévoyance. sanne> Faj re offres g^  ̂ ayec curriculum vitae> certificats Vernay, Saxon. (U2b) b l4 <1 '
Places stables. chiffre P 18 Q à P 692 L et prétentions de salaire à UNITRA S.A., case postale «-——-____-_____.__ . femme

r>„Ki.^îtac <sir,n ——- Genève 4. Discrétion absolue garantie. A ,,onrfr <_ un A vendre 25 m3 de .
GARAGE VALAISAN - SION Publicitas, Sion 

A VENDRE P 91635 X A vendre un dé ménage
Kaspar Frères. TéL : (027) 2 12 71 

A VCNUICfc 1 fumier quelques heurei
P 23 19 S A vendre, à Sail- 1 Vespa GS 150 -V '  _ _ par jour de prefe-

Ion, au lieu dit mod. 57, revisée, .. . Pour. la boucherie s-adr. chez Ernest rence le matin.
— ¦ " « Grand-Clos » 1 Fr. 500— ainsi We. deu^ de Place a 1 année.

Nous cherchons j  Rumi U5 deux mois. , " ., Faire offres pai
_ . . .- . Parcelle * m0d 53 en nar- Nous engagerions pour nos services de conditionne- S'adr. à Morard les. Tel. 037 8 41 06 écrit sous chiffre
taDISSier-deCOrateUr K toit & 

P ment dans nos entrepôts à Martigny quelques ^élix, St-Léonard. Saint-Aubin (FR). P 6240 S à Publi-
" de 3000 m2 non pr. 300.—. «________—_-_____________ - ——_———» citas, Sion.

qualifié, pour atelier et ville. arborisée. 1 Florett ¦___¦¦¦___ ¦___¦___% ___¦¦¦ ¦ __pa ___^ On demande On demande à '

• _.•- Tél. entre 12 et 13 mod. 61. en par- H-||Mt%T Cil I ElT e__ mm__ l ,A. __ achetCr Je cherche un
COUrtepOintiere r^V\X 

f ?j g ^  
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d
e
e?2 Fraises homme

capable de prendre des responsabilités. ™  ̂
<> 24 53. Tél. (027) 4 42 95. 

^dr'T l'Hôtel du AGRIA jXàSgSî
„¦  We*«»m0 _t »  -, v 

P 6257 S P 6237 S O U  Grand-Quai, Mai- Ecrire sous chiffreMaison DESPONDS, 4, Bourg-de Four, m . tigny-Ville. m o a e i e / i _.v. 
P 6240 S à Publi-

à Genève. P 192 X , jj^HHM W% M IIP A 
Tél. (026) 6 

10 50. Tél. (02G) 6 
24 69. citas, Sion.
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dame ou jeune fille j SAINT-MAURICE S 
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I l  

branche « fruits et légumes » région Riddes-Martigny.
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SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS Bern salaire assuré. Travail à l'année.
jusqu 'au 6 mai I Service du personnel - Case 148

(service militaire) | MARTIGNY-VILLE Ecrire sous chiffre p ,.„„„ g à Publicilas> sion
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Festivals de chant et de musique 1963

MIEGE + Situé au cœur même de la
Noble Contrée, Miège sera, les 28 avril
et 12 mai prochains, le point de mire
des Chanteurs du Valais Central et des
Musiques des districts de Sierre et Loè-
che. Miège, au coup d'œil franc et
loyal, clair et limpide comme fa. Ras-
pille qui coule à ses pieds, sera, cette
année, l'organisatrice des deux festi-,

»vals de chant et de musique, ces deux
fêtes se situant à quinze jours d'inter-
valle. Miège, l'ambassadeur de la Noble-
Contrée, ambassadeur parce que .située'
à son entrée, réunissait, hier lundi , les1
représentants de la presse valaisanne^
leur réservant une bienvenue fort sym-
pathique et toute d'hospitalité, ouvrant
toutes grandes les portes de la cave
bourgeoisiale... à l'occasion d'un tir can-
tonal ou fédéral, les journalistes ont
coutume de disputer une sorte de con-
cours d'ouverture, hier, à Miège, le

.tonneau du vin d'honneur des deux
festivals coulait à plein robinet : un
Johannis d'une exquise fraîcheur !

Organisée et présidée par M. Robert
Clivaz, cette conférence de presse nous
a permis d'entendre différents exposés
de MM. Paul Caloz, présiden t de la
commune de Miège, Otto Clavien , an-
cien président ; Jean Mounir et Aldo
Valentini , des exposés fort intéressants
nous donnant des précisions sur l'his-
toire de la commune et des deux so-
ciétés organisatrices de festivals. Une
succulente raclette mettait un terme
à ce gentil après-midi.

Sobriété = sécurité

tlX____________________T__fa_ agcm
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Pure et légère
pour votre bien-être

Miège en de de sol

MIEGE, UNE COMMUNE QUI VIT !

Il suffit , pour s'en rendre compte,
d'observer de gauche et de droite, en
entrant dans le village : une avenue
pimpante et reluisante, bordée de su-
perbes-, maisons dont.-la plupart impré-
gnées d'un style particulièrement local
signé Aldo Valentini, D'après les quel-
ques Iighe'_ à'Hïsto.re que nous' rj ouvqps
extraire de ses archives, Miège, dtipt
le nom apparaît dès le Xlle siècje,
appartenait à la châtellenie de Sieire
èt'he devint une commune autonome
qu 'en 1870. Elle eut à souffrir de l'oc-
cupation des troupes françaises dont
un détachement y était cantonné.

Sur le plan religieux, Miège dépen-
dait de la paroisse de Saint-Maurice-
de-Lacques ; elle éleva une chapelle
en 1679 et devint paroisse en 1875, pa-
roisse dont faisait également partie
Vevras.

Miège se blottit dans un vallon char-
mant, sous l'oeil protecteur du Mont-
Bonvin et du Bitschhorn. Ses habitants
vouent leurs occupations à la culture
de la vigne et à l'élevage ; nombreux
sont également ceux qui regagnent , la
ville pour leur travail quotidien. La
route neuve qui relie le village à la
route Sicrre-Montana date de 1958.
Ses maisons sont construites de façon
un peu spéciale, en ce sens qu'elles
forment une sorte de croix regardant
les quatre points cardinaux. Dans les
deux sociétés organisatrices, de chant
et de musique, tous les caractères se
retrouvent : impulsif et méridional au
sein de la fanfare La Concordia - si
l'on connaît le directeur. M. Aldo Va-
lentini on n 'en est point étonné ! —
grégorien , pacifiste et palestinien à ,, la
chorale L'Echo, ce qui est un peu le
reflet de son dévoué directeur. M Frido
Dayer.

DIMANCHE 28 AVRIL :
FESTIVAL DES CHANTEURS

DU VALAIS CENTRAL

La' Noble Contrée et la Louable Con-
trée, le Val d'Anniviers et la Plaine
seront représentés à Miège, dimanche
prochain , par la participation de 23
sociétés. A 8 h. déjà, les diverses so-
ciétés se rassembleront à l'entrée du
village pour la répétition des chœurs
d'ensemble ; à 9 h. aura lieu la récep-
tion officielle sur la place du Village,
puis se déroulera le cortège à destina-
tion de la place de fête où sera célébré
l'office divin , puis banquet pendant le-
quel se produira la Concordia , de Miège
que dirige M. Aldo Valentini , et con-
cert donné par toutes les sociétés. La
chorale organisatrice, L'Echo, que pré-
sjde M. Marcel Clavien , compte un
effectif total de 47 membres, l'âge
moyen de ses chanteurs est d'à peine
25 ans !

SAMEDI SOIR :
UN GALA EXCEPTIONNEL

DE VARIETES

Miège sait organiser ! La preuve nous
est donnée avec l'annonce d'un gala de
variétés extraordinaire. Un programme
de grande valeur prévoit des produc-
tions signées « Les Garçons de la Rue »,
célèbre quatuor vocal de Paris, Rosa-
lie Dubois , Carlos et. Jaekle. les Patrik-
sons, le tout présenté par l'animateur

et chansonnier Freddy Daniel. La soi-
rée débutera à 20 h. 30 et sera suivie
d'un bal et d'une fête champêtre.

Z A M Y
Notre photo : une vue de Miège.

(Photo Zamy)

Eclatante .soirée de « L'Edelweiss ». de Lens

LENS -R- Dimanche soir dernier, le
corps de musique de Lens, qui compte
actuellement plus de cinquante mem-
bres actifs, organisait sa soirée an-
nuelle à la salle paroissiale... une salle
bien trop petite, il est vrai , renvoyant
à la maison de nombreux intéressés.

La fanfare de Lens est présidée par
M. Joseph Bruchez , qui ouvre la soi-
rée avec l'éloquence et la gentillesse
que nous lui connaissons ; il occupe
également le poste de président de la
Fédération des musiques des districts
de Sierre et Loèche. Dévoué et d'une
générosité exceptionnelle à la cause de
la musique, il se plaît à souligner le
mérite de tous les musiciens dans l'as-
siduité et la régularité aux répétitions.
Il profite de l'occasion pour féliciter
M. Jean Bonvin pour ses trente-cinq
ans d'activité et lui remettre une su-
perbe channe-souvenir. Au pupitre de
direction , M. Pierre Bonvin tient la
baguette; directeur subtil et très com-
pétent , il n 'occupe ce poste que depuis
quelques années. Son travail ' est hau-
tement apprécié et des résultats posi-
tifs sont enregistrés. Côté musiciens ,
tous les registres semblent bien au
point , aucun d'eux n 'accusant un ni-
veau différent de celui des autres. Je
ne sais pas si mon impression est bien
exacte — peut-être est-ce ia cause d'ê-
tre resté à un seul endroit de la salle
pour tout le concert — mais j'ai eu
l'impression que les trompettes et les
pistons sont les mieux armés ; les cla-
rinettes et les saxophones frisent éga-

Assemblée générale

de la Sté de gymnastique

« Amis Gymns » de Chalais
CHALAIS il- Vendredi dernier a eu
lieu à la salle de gymnastique l'assem-
blée générale des gymnastes de Cha-
lais. Avec le traditionnel quart d'heure
de retard , M. René Christen, président ,
apporte les souhaits de bienvenue aux
45 membres présents, et les gymnastes
entonnent « Quel est ce pays merveil-
leux... » •

La lecture du protocole et les comp-
tes sont approuvés à l' unanimité après
le rapport des vérificateurs.

Le rapport présidentiel fait ressor-
tir l'activité brillante et multiple des
gymnastes durant la saison écoulée.

M. Arthur Tercier, moniteur-chef ,
analyse les' notes reçues dans les dif-
férents concours et demande un effort
supplémentaire en vue de la « Fédé-
rale ». Dans les nominations statutai-
res, après avoir enregistré quelques
démissions, un comité rajeuni reprend
en main les destinées de la société. Le
président René Christen se démet de
ses fonctions après deux ans, mais il
restera au comité.

Le nouveau comité est constitué
comme suit :

Président : Rémy Perruchoud.
Vice-président ; Camille Antiile.
Secrétaire : Eric Rudaz.
Caissier : Henri Zufferey.
Membres : Jean-Paul Main; André

Christen; Guy Devanthéry; René Chris-
ten et Rudaz Edmond.

Moniteur-chef : Arthur Tercier . Ad-
joint : Eric Rudaz.

Pupilles : Daniel Rudaz. Adjoints :
Rémy et John Zufferey.

Pupillettes : Marie-José Zufferey.
Vérificateurs des comptes : Georges

Martin et Georges Chevey.
Porte-drapeau : Bernard Zufferey.
Concierge : Daniel Rudaz.
Dans l'activité en 1963, nous notons,

pour les actifs : fête régionale à Uvrier
et la Fédérale à Lucerne, pour pupilles
et pupillettes à Vernayaz. Dans, les, di-
vers, prennent la parole, pour remer-
cier le comité et encourager cette jeu-
nesse à aller toujours de ' l ' avant, le
président d'honneur E. Rudaz, et un
membre fondateur, Joseph' 'Albasini.

Cette charmante assemblée se ter-
mine par le chant des gymnastes, après
quoi un film , « Sortie des gymnastes-
skieurs à Sigeroulaz », est présenté par
le nouveau président.

lement la perfection. En résume, le
succès fut éclatant et ce qui surtout
est à relever, c'est la variété dans le
choix des morceaux, une gamme com-
plète de tous les rythmes et mouve-
ments que comprend la musique. Le
dessert nous fut présenté dans une
interprétation du célèbre compositeur
Haendel , mettant tous les registres, à
tour de rôle, en évidence. La fanfare
Edelweiss de Lens sera très prochai-
nement dotée de costumes, une char-
mante fête d'inauguration se prépare
depuis des semaines déjà, par un co-
mité d'organisation plein d'initiative.
Bravo ! musiciens de Lens, on sent que
vous mettez tout votre cœur à l'exer-
cice de la musique.

La deuxième partie du programme
prévoyait quelques . sketches et say-
nètes très appréciés. Dans une comé-
die fort drôle, MM. Walter Schoechii
et Riquet Rauch interprétaient dans
« L'Inspection » deux superbes soldats
comiques comme on peut facilement
l'imaginer. Après quelques productions
avec Mmes Yvette Fryli , Bonvin , Wic-
ky et Rauch , un ballet mettait fin à
la soirée ; le Yodler-Club ide Sierre
en était l'interprète, avec six beaux
garçons déguisés en Damés à longues
robes, couronnes de roses, etc.

Une soirée fort bien réussie.
ZAMY.

Noire photo : MAT. Walter Schoechii et
Riquet Rauch dans t L'In_))?ctio7i » .

(Photo Zamu i

Mardi 23 avril 1963

Ce soir mard i
CONFERENCE MIGROS

Dès mercredi 2 4 - 1 6  ans révolus
Jean Marais est d'Artagnan dans

Le masque de ter
De l'action... de l'humour...

Mard i 23 - 16 ans révolus
Dernière séance du film captivant

Contre-espionnage
Dès mercredi 24-18 ans révolus

Dans un milieu trouble et oppressant
voici Paul Newman dans

L'arnaqueur
ou « Les requins de la grande ville »

P71-58 S

Avalanche sur la route
du Grand-Saint-Bernard

GRAND-SAINT-BERNARD * Diman-
che, vers 16 h., une avalanche s'est
abattue sur . la route du Grand-Saint-
Bernard , à proximité du barrage des
Toules, coupant la route jusque dans
le milieu de la nuit. Il n 'y a fort heu-
reusement pas eu de victime à déplo-
rer.

Notons que les touristes « coincés »
par la coulée de neige, prirent la
chose du bon côté et passèrent le temps
fort joyeusement dans la cantine du
chantier.

Première ligue
MARTIGNY sfc NoUs avons relaté, hier ,
en dernière heure, un accident survenu
à Saint-Pierre-de-Clages. Les rensei-
gnements que nous avons pu obtenir
indiquent que les cinq personnes acci-
dentées souffrent de multiples plaies
au visage, mais que leur état est sa-
tisfaisant. Il s'agit de M. Maurice Tor-
nay -et- de sa .sœur Georgette, d'Orsjè-
res, -de Mlle Simone Tissières,- d'Orsie-
res également, 'de M. Lovey Philippe,
de Martigny, et de M. Etienne Fu-
meaux, de Sion. Nous leur souhaitons
un prompt rétablissement.

SUR LES BORDS DU TRIENT
ASSEMBLEE POLITIQUE

FINHAUT -Jf. Dimanche après-midi,
le parti radical de Finhaut a tenu son
assemblée générale. Comme nous l'a-
vons annoncé hier, il a désigné sor
candidat à l'élection communale com -
plémentaire en la personne de M. Her-
mann Lugon.

Le professeur Joseph Gross. enfant
de la vallée et membre du comité can-
tonal du parti , captiva ensuite son au-
ditoire en faisant une conférence qui
fut très écoutée. Il fut remercié par le
président Marius Bruchez.

Blue Ribbon
l'américaine

des j eunes
20 Blue Ribbon Filtre

long tonnai Fr. 1.-



Bénédiction
et mise en marche

début juin
COLLOMBEY * Les Raffineries du
Rhône mettront en place, lundi pro-
chain 29 avril , le dernier élément du
pont de service destiné à relier les
installations de raffinage, sur la rive
gauche du Rhône, à la gare d'expédi-
tion des produits finis, sur la rive
droite. En voie d'achèvement, les raffi-
neries seront officiellement inaugurées
au début de juin et Mgr Adam, évêque
de Sion, procédera à leur bénédiction.
Les essais de production commenceront
aussitôt après.

Quant à l'oléoduc du Rhône, il reçoit
actuellement ses dernières finitions sur
le tronçon suisse, du Grand-Saint-Ber-
nard à Collombey. Le tronçon italien,
en revanche, souffre de quelque retard
et sera mis en service en août proba-
blement. D'ici là. les raffineries rece-
vront leurs premières quantités de pé-
trole brut par la voie ferrée et un
certain nombre de wagons-citernes ont
déj à été mobilisés à cet effet.

TOMBOLA DU F.C. SION
Tirage du 14-4-1963

Voici les numéros gagnants :
No 423 - 785 - 1278 - 1599.

Signé
Jean Mariethod , Notaire

Sion

Tirage du 21-4-1963
Numéro gagnant : 499.

Signé
Charles-Henri Lorétan , Notaire

Sion

0P°'
mod>S

5Vot> u>Pl* «ouf
Viège ne pafV.W9 p

\ \ ausa"08' v 
^oos*on

«̂rJ$>
«je ca"

gff^

INFIRMIERES
SION. — 36 élèves quittent l'Ecole

d'infirmières à Gravelone pour aller ac-
complir leurs stages. Elles se lancent
dans cette expérience pratique avec
l'enthousiasme de leur âge et le cou-
rage que leur donne l'amour des mala-
des.

Voici la nouvelle volée :
Allet Rose-Marie, Sierre ; Anglada

Andrée, Algérie ; Baechler Danièle,
Sion ; Berger Angèle, Fribourg ; Brasey
Colette, Rueyres (Fg.) ; Dayer Simone,
Hérémence ; Duc Geneviève, Saxon ;
Frachebourg Nelly, Sion ; Germanier
Raymonde, Conthey ; Gillioz Lucie, Hau-
te-Nendaz ; Gros Ariette, Maîche (Fran-
ce) ; Heymoz Sébastienne, Ollon (Vd) ;
Hugon Thérèse, Châtelard ; Jonin Mo-
nique, Mézières (Fg) ; Lamalle Simone,
Savigny (France) ; Mantrand Andrée,
Besançon (France) ; Moncalvo Marie-
Madeleine, Martigny ; Moulin Jeanne,
Vollèges ; N'Diaye Thérèse, Sénégal ;
Pasquier Christiane, Châtel (Fg) ; Piccot
Christiane, Versoix (Genève) ; Pletscher
Sylvie, Pully ; de Preux, Bernadette.
Grône ; Rey Ariette, Montana ; Kabore
Pauline, Haute-Volta ; Ritter Erica , Zu-
rich ; Schneeberger Michèle, Moutier ;
Théier Jacqueline, Sierre ; de Week
Michèle, Sion ; Vuissoz Roberte, Grône ;
Zufferey Marie-Thérèse, Saint-Léonard ;
Sœur M.-Alphonse, religieuse hospita-
lière, Valère, Sion ; Sœur M.-Noëlle, re-
ligieuse hospitalière, Valère, Sion ; Sœur
Anne-Dominique, religieuse de la Sain-
te-Croix, Fribourg ; Sœur M. Goretti ,
religieuse Ursuline, Sion ; Sœur Graziel-
la, religieuse de Saint-Joseph, Annecy.

Nous félicitons ces jeune s pour leur
travail et leur dévouement. N' nient-
elles pas pu s'engager dans une vie plus
facile, plus agréable... mais seraient-el-
les plus heureuses maintenant qu'elles
ont goûté la joie de se donner ?

Chères jeunes, prenez un envol joyeux
vers les malades qui vous attendent , el
pour les réconforter n'oubliez jamais vo-
tre devise : Servir avec bonté ».

LES VISITEURS
DE L'EXPOSITION

SION _4c Hier, la foule a continué d'af-
fluer à l'exposition de la Semaine in-
dustrielle valaisanne. Nous avons re-
marqué notamment le conseiller d'Etat
Marcel Gard, M. Tronchet, président
central de la F.S.A.I., les représentants
de la Chambre valaisanne de l'indus-
trie dû bâtiment et du génie civil, pré-
sidés par M. Séraphin Antonioli, M.
Taiana étant secrétaire. . .

Retraite de foyers
Les équipes de foyers Notre-Dame

organisent chaque année une retraite
qui s'adresse uniquement aux époux
chrétiens. Ceux qui ont eu la chance
d'entendre eh novembre dernier les
causeries de l'abbé Ravanel en ont
gardé un souvenir très vivant. Or voici
que le même prédicateur, très au cou-
rant de tous les problèmes concrets
des foyers puisqu'il s'en occupe acti-
vement depuis longtemps, a accepté de
revenir à Sion très prochainement
pour parler aux époux chrétiens. L'ab-
bé Ravanel les aidera à redécouvrir
que c'est à travers tout l'humain qu'il
faut aller vers Dieu, que l'état de
chrétiens mariés doit être une voie de
progrès constant vers la sainteté.

La retraite à laquelle sont cordia-
lement invités tous les foyers disponi-
bles a lieu à la Maison du silence, à
Sion les 26, 27 et 28 avril prochains,
du vendredi soir à 18 h. 30 au diman-
che soir à 17 h. 30. Prière de s'inscrire
au plus tôt. Tél. 2 42 20.

Comment sauver le solde
des Reinettes du Canada

Quantités expédiées du 14 au 20
avril 1963 :

POMMES POIRES
14.4.63 — _
15.4.63 _ _
16.4.63 30 234 2 507
17.4.63 26 339 1787
18.4.63 12 222 1607
19.4.63 13 200 —
20.4.63 3 600 . —

TOTAL 85 595 5 901

REPORT 10 592 236 11 780 053

EXPEDITIONS
au 20.4.63 10 677 831 11785 954

OBSERVATIONS :
Les abricotiers fleurissent abondam-

ment.
Le marché frais n'achète pratique-

ment plus de Reinettes du Canada. Seu-
les des mesures spéciales pourront sau-
ver le solde de la récolte 1962 qui s'é-
lève encore à plusieurs dizaines dc
wagons.

La semaine prochaine verra quelques
petites expéditions d'asperges.

Saxon, le 22 avril 1963.

Trouvé mort dans son lit
MŒREL ;+: M. Andréas Zurschmitten.
né en 1912, célibataire, de Morel, a
été trouvé mort dans son lit , vendredi
matin. Sa mort remonte à plus dc
24 heures.

Congres de ( économie alpine
SION * Le Congrès de l'Economie
alpine s'est clôturé en notre bonne
ville de Sion. Un congrès qui inté-
resse au plus haut point le Valais.
Aussi nous semble-t-il important de
publier la motion finale rédigée à
l'occasion de cette intéressante ren-
contre.

Le Second Congrès de l'Economie al-
pine, réuni à Grenoble, les 18 et 19
avril 1963 :

CONSIDERANT
— que l'unité physique des Alpes et

leur homogénéité socio-économique dé-
bordent les frontières nationales et
exigent de poser les problèmes alpins
au plan international et dans un con-
texte européen ;

— que les différentes régions alpines
de l'Europe représentées par les délé-
gations allemandes, autrichiennes, ita-
liennes, suisses et françaises, ont des
problèmes économiques et humains qui
leur sont communs, comme l'ont dé-
montré les séances de travail relatives
à l'orientation des productions, aux
centres urbains de moyenne importan-
ce, aux communications et aux moyens
de financement régionaux ;

— que, par ailleurs, l'Assemblée par-
lementaire européenne et la Commu-
nauté économique européenne ont ma-
nifesté l'intérêt qu'elles attachent aux
travaux du Congrès par une partici-
pation effective ;

— que les Alpes européennes ouver-
tes aux pays qui les entourent, grâce
à la multiplication des grandes voies
de communication, doivent devenir le
« creuset de l'Europe de demain », où
tous les Européens pourront trouver la
détente qu'exigera de plus en plus la
civilisation urbaine ;

— qu'une vue prospective sur la
grande région des Alpes doit replacer
l'étude de la vie en montagne dans
le cadre de tous les pays européens de
civilisation et d'économie alpine ;

PROPOSE
la création d'une Conférence perma-
nente de l'Economie alpine qui aura
pour but :

— d'encourager la constitution dans
chaque pays participant d'un Centre

BRILLANT SUCCES
SION ^c Nous apprenons avec plaisir
que M. Prosper Caloz, employé à
l'agence générale de « La Suisse », à
Sion, chez M. Perruchoud, vient de
réussir avec la mention très bien les
examens en vue du diplôme fédéral
en matière d'assurances. M. Caloz, à
qui vont nos félicitations, est sorti troi-
sième sur les 54 candidats présents.

SURGREFFAGE
On peut obtenir l'adresse de per-

sonnes sachant surgreffer et des indi-
cations pratiques pour le surgreffage
auprès de la Station cantonale d'essais
viticoles. à Châteauneuf.

Monsieur Antoine MAISTRE-MORAND,
instituteur, à Evolène;

Madame et Monsieur Henri FRAGNIE-
RE-MAISTRE et leurs enfants Anne-
Lise, Mireille et Jean-Pierre, à Ca-
rouge;

Madame et Monsieur Emile MOIX-
MAISTRE et leurs enfants Paul-Hen-
ri , Anne-Marie et Isabelle , à Evolène;

Madame et Monsieur Hermann PRA-
LONG-MAISTRE et leurs enfants
Guy, Chantai , Agnès et Christiane, à
Evolène;

Monsieur et Madame Paul MAISTRE-
ANZEVUI et leur enfant Michel , à
Evolène;

Mademoiselle Madeleine MAISTRE, à
Evolène;

Madame et Monsieur Maurice PANNA-
TIER-MAISTRE et leurs enfants Gé-
rard et Pascal , à Evolène;

Monsieur et Madame Gérard MAIS-
TRE-FAVRE, à Evolène;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du
décès dr

Madame Marie
MAISTRE-MORAND

SAGE-FEMME

leur très chère épouse, mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante et cousine, enlevée à leur affec-
tion le lundi 22 avril 1963, dans sa 75ème
année.

L'ensevelissement aura lieu à Evolène
le mercredi 24 avril 1963, à 10 h. 30.

Venez , les bénis de mon Père,
posséder le royaume qu 'il vous
a préparé.

de l'Economie alpine chargé d'étudier
les problèmes propres à chacun d'eux;

— de réunir périodiquement les re-
présentants de ces centres pour la mise
au point de leurs études dans des jour-
nées de travail communes ;

— de réunir un Congrès tous les
quatre ans pour procéder à l'examen
des problèmes généraux des Alpes
européennes ;

DONNE MANDAT
au Bureau de Congrès pour prendre
tous les contacts nécessaires à la réa-
lisation des propositions ci-dessus énon-
cées et prie les délégations étrangères
de tenir au courant de ce vœu les
autorités qualifiées publiques et pri-
vées de leur pays.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Jean-Charles FUMEAUX
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leurs prières, leurs
dons de messe, leurs envois de fleurs
et couronnes et leurs présences, l'ont
aidée à traverser ces heures difficiles.

Un merci spécial aux officiers, sous-
officiers, à la Ile section et-camarades
classe III de l'école de recrues méc. 81
caserne Worblaufen, Berne, à l'atelier
mécanique Mécoval , Châteauneuf-Con-
they, au SIS des CFF, à la classe 1943,
au FB Conthey, à la chorale Saint-
Théobald , ainsi qu'à la jeunesse de
Plan-Conthey.

Plan-Conthey, le 22 avril 1963.

1"
Monsieur et Madame Joseph DU FAY DE LAVALLAZ et leurs enfants

Antoine, François et Romaine, à Sion ;
Madame Jean BRUTTIN-DU FAY DE LAVALLAZ , à Sion ;
Monsieur et Madame Charles KUNTSCHEN-DU FAY DE LAVALLAZ

et leurs enfants Pascale, Jean-Martin, Sabine, Régine et
Emmanuelle, à Zurich ;

Le docteur et Madame Jean-Louis NICOD-DU FAY DE LAVALLAZ
et leurs enfants Madeleine, Claude et sa fiancée, Mademoi-
selle Monique Hugentobler , à Lausanne ;

Madame Stanislas DU FAY DE LAVALLAZ et ses enfants Anne-
Brigitte et Christianne, à Sion ;

Madame Georges DU FAY DE LAVALLAZ et ses enfants Constance ,
Anne, Martin et Jacques, à Martigny ;

Monsieur et Madame Charles-Albert ZEN-RUFFINEN-DU FAY DE
LAVALLAZ et leurs enfants Marie-Josèphe, Antoine, Thérèse
et Michel , à Sion ;

Le docteur et Madame Léonce DELALOYE-NICOD et leurs enfants
Jean-François , Bernard, Laurent et Béatrice , à Monthey ;

Monsieur et Madame Charles NEDJAR-NICOD et leurs enfants Isa-
belle et Anne-Valérie, à Genève ;

Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Albert DE
TORRENTE ;

Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Charles-Albert
DE COURTEN ;

Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Louis DE
TORRENTE ;

Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Edmond DE
TORRENTE ;

Les familles BURGENER , BAYARD, DE RIVAZ , DE WOLFF, DE
LAVALLAZ, DE KALBERMATTEN et DE COURTEN ;

Les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part de la perte douloureuse qu'ils vienn p'
d'éprouver en la personne de

Joseph DU FAY DE LAVALLAZ
née Emma de Torrenté

leur chère mère , belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère , tank
grand-tante , arrière-grand-tante et cousine , décédée à Sion, le 2.
avril 1963 , dans sa 87 année , munie des sacrements de notre sainu
Mère l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de Sion, mer-
credi 24 avril 1963, à 11 h.

Domicile mortuaire : rue de Lausanne 4.
Cet avis tient lieu de faire-part.

INHUMATIONS

PRILLY : ensevelissement de Philippe
Salamin, mardi 23 avril 1963, à 10 h.
Domicile mortuaire : chapelle de
l'Hôpital cantonal.

GRANGES : ensevelissement de M. Jean
Perruchoud, mardi 23 avril 1963, à
10 h. 15.
Départ du domicile mortuaire, ave-
nue de la Gare, à 10 heures.

MARTIGNY : ensevelissement de Mme
veuve Edwige Moser, née Spcerli,
mardi 23 avril , à 15 heures, à la cha-
pelle protestante.

Monsieur Louis VERGERES-DELI-
TROZ et ses enfants Pascale, Chris-
tian, Danièle, à Conthey ;

Monsieur et Madame Hermann DELI-
TROZ-DELALOYE, à Ardon ;

Mademoiselle Madeleine DELITROZ,
à Ardon ;

Monsieur et Madame Marcel DELI-
TROZ-HAERLE et leur fils Stefano,
à Châteauneuf ;

Madame et Monsieur Angelin FU-
MEAUX-VERGERES et leurs enfants
Claudette et Jean-Paul, à Conthey ;

Mademoiselle Solange VERGERES, à
Conthey ;

Monsieur le Chanoine Patrice VERGE-
RES, à Kalimpong (Inde) ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame
Louis VERGERES
née Christiane DELITROZ

leur très chère épouse, maman chérie,
fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce et
cousine, enlevée brusquement à leur
tendre affection , à l'âge de 38 ans,
munie des sacrements de l'Eglise, le 22
avril 1963

L'ensevelissement aura lieu à Plan-

Conthey, le mercredi 24 avril 1963,
à 10 h.



De Gaulle: resta armés en attendant que la paix soit assurée
PARIS, 22 avril * « Au-dehors, nous
avons à faire l'Europe », a déclaré,
lundi, le général De Gaulle, à Sedan,
dans les Ardennes, première étape
de son voyage dans l'Est de la Fran-
ce. Le président de la République a
ajouté :

« Quand on est sur la Meuse, entre
Reims et Aix-la-Chapelle, on a un
rôle européen à jouer, vous le sentez
bien tous ici ! »...

Hussein de Jordanie: je ne connais pas la peur
Jean Cocteau

frappé d'une crise cardiaque
PARIS, 22 # Jean Cocteau a été frap-
pé lundi matin d'une crise cardiaque,
à son domicile du Palais-Royal.

Le célèbre académicien , âgé de 73
ans, était rentré hier soir à Paris, ve-
nant de sa propriété de Milly, où il
avait été interviewé par la télévision
durant toute la semaine pour une
émission qui doit lui être consacrée.
Le professeur Soulier, qui l'avait déjà
soigné il y a neuf ans, s'est rendu à
son chevet. Les assistants du grand
praticien ne quittent pas le malade.

Avis officiel CHœUR MIXTE
SION La municipalité de Sion Infor-  ̂ Â CATHEDRALE

me la population que le chemin des S*OIï * Mercredi 24 à 11 h., le Chœur
_. _.• _. __ _ _.» _, . . chante la messe d'enterrement de MmeAmandiers, depuis la bifurcation de la Joseph de T. avaliaZ) membre passif de
rue du Petit-Chasseur jusqu'à l'IIôpi- la société.
tal, constitue une servitude agricole et 
est interdit à toute circulation auto- LO nOStalqie dU détCNU
mobile.

¥ . .. .  . SION 3K Le nommé E. B., qui s'étaitLe parcours indique ne supporte pas , évadé £ Crêteiongue, vers la fin mars,
un tel trafic si bien que la municipa- après avoir passé quelques jours de
lité dénie toute responsabilité pour les vacances à Réchy et cambriolé plu-
accidents qui pourraient survenir par sieurs chalets dans la région de Mon-
. . .  . , .. . . ,. tana, Ayent et Conthey, est revenu sesuite du non respect de cette interdic- consiitu*r prisonnierF £ Samedi saint,

tion. Les contrevenants seront punis. piein de remords ! A moins que ce
Sion, le 22.4.1963. soit la nostalgie ?

COLLISION A L'ENTREE DE SION
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SION — Hier soir, vers 23 h. 30, en face du garage Couturier , à l'entrée de Sion ,
M. Robert Schmidhauser, d'Ardon, au volant de sa DKW venait d'effectuer sa
présélection en vue d'entrer dans le garage situé sur sa gauche , lorsqu 'une voi-
ture, conduite par M. Jean-Paul Delacrettaz , de Vétroz , qui le suivait , lui coupa
la route en le dépassant. Surpris, M. Schmidhauser ne put éviter la collision.
Sous la violence du choc un morceau d'aile est venu heurter l'avant de la VW
du serviceman, qui se trouvait en stationnement.

LES ACCIDENTS DE CIRCULATION ROUTIERE
Statistique du mois de mars 1963

Accidents mortels : 3. Avertissements :
Accidents avec blessés : 32. Avertissements donnés à la suite dc
Accidents avec dégâts matériels : 58. contraventions, avec menace de retrait
Les victimes des accidents mortels gu permis de conduire en cas dc nou-
son* : velles infractions graves : 15.

1 passager de voiture.
1 cycliste. Retrait du permis de conduire :
1 Piéton. pour une duree définitive : 2.

Lcs causes des accidents mortels sont : Pour la dulée de 6 mois : 1.
1 conducteur de voiture ; excès de £

our ia d,uté.c *° * mois : 
%vitesse lors d'un dépassement. £

our a 
^

ur
Ve 

 ̂ ? 

m0
!s : >

n
1 conducteur de voiture ; vitesse non £

our a *ure.c 
f ? mo!s : 1°'

adaptée à la distance éclairée par ses Poul la dulee de J mols : 9"
feux de croisement. ... . . .,
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Le général De Gaulle a ensuite évo-
qué l'avenir de la France et appelé les
Français à la solidarité dans l'œuvre
de transformation du pays, dans tous
les domaines.

Le cortège présidentiel s'est ensuite
rendu à Mézières, chef-lieu du dépar-
tement des Ardennes. Le général De
Gaulle a évoqué le passé historique de
cette ville et la place qu'elle a tenue
dans le destin de la France. Là encore,
il a appelé ses auditeurs à la « grande
tâche nationale ».

AMMAN, 22 # Dans une allocution
à son peuple, radiodiffusée lundi , le
roi Hussein de Jordanie a déclaré :
« Je suis un Arabe de Jordanie. Je ne
connais pas la peur. Ma destinée est
la destinée de mon pays ».

Le roi Hussein ajouta : « Je veux
que la Jordanie soit une pierre pré-
cieuse dans la chaîne de la grande na-
tion arabe et si je fais des sacrifices,
c'est parce que la Jordanie doit être
l'armure de l'arabisme, pour le défen-
dre contre ses ennemis et la cupidité. »

Le roi proclama que la Jordanie
« languissait après sa moitié absente,
le pays usurpé ». « La Palestine, dit-il ,
est pour moi la base de la liberté, l'é-
lément essentiel de l'unité et la porte

« Mais nous avons aussi », a-t-il pour-
suivi , « à accomplir une œuvre inter-
nationale, car la France n'est pas là
seulement pour elle-même dans le
monde. Elle a une tâche internationale:
cette tâche c'est d'abord d'aider à se
constituer l'union de notre Europe ».

Le général De Gaulle a fait ensuite
allusion aux menaces soviétiques sur
le monde libre :

« Il y a », a-t-il dit , « un certain clan
qui nous menace, qui a des ambitions
qui s'étendent sur nous-mêmes et sur

vers une vie meilleure... une question
de vie ou de mort. »

Le roi Hussein dit encore : « J'aspire
toujours à l'unité de mes frères li-
bres : l'unité des esprits et l'égalité
et non une unité basée sur une domi-
nation ou une suprématie. La Pales-
tine ne sera pas reconquise par des
mains qui ne se tendent pas sincè-
rement vers moi et l'unité arabe ne
prospérera pas sans mon pays. Nul
traître au monde ne saurait s'infiltrer
dans mon armée ou la frapper par der-
rière. La poignée d'agitateurs et d'op-
portunistes doit prendre bien garde. »

LA SITUATION
Aucun changement notable n 'est in-

tervenu dans la situation en Jordanie,
remarque-t-on à Amman. Quelques
manifestations ont eu lieu dans dif-
férentes villes du pays. Mais, toute-
fois, elles ont été rapidement disper-
sées par les patrouilles armées.

Le couvre-feu, levé pendant 2 h.
lundi après-midi à Jérusalem, a été
rétabli comme prévu à 16 h. (locales).

Conversations
franco-tunisiennes

PARIS, 22 avril s|e Une délégation tu-
nisienne, conduite par l'ambassadeur à
Paris, Sadok Mokadem , a entamé, lundi ,
à Paris, des conversations avec une
délégation française dirigée par M. Hu-
bert de Limairac, du ministère des Af-
faires étrangères.

Cimbà s au Vietnam du Sud
SAIGON, 2 — Vingt-huit engage-
ments ont eu lieu au sud de Quang
Ngai , au centre Vietnam, entre le 15
et le 21 avril , dans le cadre de l'opéra-
tion « Dan Thang 106 » (« Victoire du
peuple 106 ») a déclaré cet après-midi
le porte-parole du secrétariat d'état à
la Défense.

Les Viet-Cong, qui disposaient de
huit compagnies, ont attaqué en plu-
sieurs endroits au cours de la nuit du
15 au 16 dans les régions de Duchpho et
Moduc, a ajouté le porte-parole. Les
forces gouvernementales, qui dispo-
saient de deux régiments et de deux
batteries d'artilleries de 105. ont contre-
attaque le 16. Le 21 avril , le bilan des
pertes viet-cong s'élevait à 263 morts
et 17 prisonniers et celui des forces
gouvernementales à 32 morts , 70 blessés
et deux disparus. Le bilan des pertes
gouvernementales n 'est toutefois pas
définitif.

Une expérience de vie internationale
THE EXPER1MENT IN INTERNATIONAL LIVING

SION J)C L'idée a été lancée par l'Amé-
ricain Donald B. Watt , en 1932. Les
congrès, les écoles ne sont pas toujours
de nature à améliorer la compréhen-
sion entre les peuples. Le séjour dans
une famille est donc à la base de cette
expérience de vie internationale.

L'IDEE FONDAMENTALE
Pendant le séjour dans une famille ,

l'« expérimenter » n'est pas un hôte,
mais un nouveau membre de cette fa-
mille. Celle-ci lui réserve un accueil
favorable sans modifier pour autant
son standing de vie. Ce nouveau et
inédit contact apporte des idées nou-
velles et bien des joies. C'est un moyen
de comprendre les mœurs et la men-
talité d'un autre peuple. La vie en
commun contribue grandement à la
compréhension et développe une at-
mosphère de confiance ct de sympa-
thie. Ce séjour- englobe de plus un
voyage à travers des régions caracté-
ristiques.

A l'heure actuelle, cette expérience
s'étend à une vingtaine de pays.

QUELQUES ASPECTS
Chaque participant supporte les frais

du voyage. La famille qui s'est annon-
cée prend à sa charge les frais de
pension , fournit le logement, s'occupe
de l'entretien du linge. La jeune per-
sonne acceptée dans un ménage secon-
dera la maîtresse de maison dans ses

le monde libre tout entier. Ce camp-la
doit être contenu jusqu 'à ce que sa
propre évolution le rapproche des hom-
mes libres et l'amène à coopérer avec
eux.

DE BONNES RAISONS
DE RESTER ARMES...

« En attendant », a poursuivi le gé-
néral De Gaulle, tout doit être fait
pour que la paix soit assurée. Qu'elle
soit assurée par tous les moyens, en
particulier , bien sûr, les moyens les
plus puissants du monde. U n 'y a au-
cune raison , au contraire , pour que la
France ne se dote pas de ces moyens-
là. Elle en a, par contre, toutes les
raisons.»

Le chef de l'Etat a ensuite évoqué
l'œuvre de coopération de la France
avec les peuples jadis sous sa dépen-
dance : « Dans l'ensemble », a-t-il dit ,
« ce qui se passe du point de vue fran-
çais d'un bout à l'autre de l'Afrique,
est une grande réussite nationale ».

Le président de la République s'est
enfin rendu à Charleville , troisième
étape de la journée. Dans le discours
qu'il y a prononcé, le chef de l'Etat a
repris les thèmes qu 'il avait précédem-
ment développés, à Mézières.

Le général De Gaulle a passé la nuit
à la préfecture de Mézières avant de
reprendre son voyage qui le mènera
dans la région de Reims, dans la Marne.

La «liberté» revue et corrigée
en Pologne
VARSOVIE , 22 avril * « Depuis le
début de l'année, les inspecteurs
d'académie multiplient les interdic-
tions concernant l'enseignement re-
ligieux », écrit le cardinal Wyszinski,
primat de Pologne, dans une « dé-
claration » — et non dans une lettre
pastorale — lue en chaire, diman-
che, dans toutes les églises et qui
porte sa signature ainsi que celles
de tous les évêques et archevêques
de Pologne.

Le porte-parole a précisé d'autre part
que le pourcentage des pertes dans cer-
taines unités viet-cong avait atteint
80 %.

Mouvements de la 7e Hotte
américaine dans le Sud-Est

asiatique
WASHINGTON, 22 £¦ Les autorités de
la Défense américaine ont déclaré lundi
que, à titre de simple précaution, cer-
tains mouvements avaient été effec-
tués par la 7e Flotte en Asie du Sud-
Est. On apprend qu'il a été décidé
d"envoyer quelques navires supplémen-
taires de la 7e Flotte dans la zone du
golfe de Siam. Certains bâtiments de
la 7e Flotte se trouvent déjà dans le
golfe.

taches diverses de chaque jour. Elle
participera et vivra cette vie.

QUI PARTICIPE ?
Cet été, plus de 100 Américaines vi-

siteront ainsi notre pays. Un groupe
de 10 d'entre elles, formé de jeunes
étudiantes de 18 à 22 ans, ayant de
bonnes connaissances de français, vien-
dra dans notre ville. U est donc cher-
ché des familles qui accepteraient de
les accueillir suivant le programme
ci-dessous :
— séjour en famille du 1-7 au 14-8 ;
— voyage du groupe à travers la

Suisse du 13 au 27 juillet.
En compensation de l'accueil offert ,

un jeune membre de la famille est
invité à participer gratuitement à ce
voyage.

Ces jeunes filles , minutieusement
choisies et placées sous la conduite
d'un chef de groupe qualifié feront la
joie de votre famille et vous appren-
dront à connaître les U.S.A.

Quelle famille accepterait de rece-
voir une de ces jeunes filles ? Ce con-
tact international lui offrira une exoé-
rience tant enrichissante que divertis-
sante et procurera à un de ses enfanfs
un tour de Suisse dans une ambiance
sympathique.

Pour l'inscription ot demande de
renseignements complémentaires, s'a-
dresser à Mme Dr Théier, rue des
Petits-Chasseurs , Sion (tél. 2 14 84).
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... M .Dean Rusk a annoncé que « si
les accords sur le Laos venaient à
s'effondrer, les Etats-Unis devraient
décider des mesures à prendre pour
que ce pays ne soit envahi et exploi-
té par ses agresseurs. »

... Le roi Hussein de Jordanie a fait
un discours : « Je n'ai pas peur » a-t-
il dit à son pouple , « ma destinée est
celle de mon peuple. »

... De Gaulle fait un voyage en pro-
vince. Réception « assez enthousias-
te » disent les commentateurs offi-
ciels. Il est vrai que les grèves n'ont
pas amélioré sa popularité.

La succession
du chancelier Adenauer

On s'attend , dans les milieux politi-
ques, que le vice-chancelier et minis-
tre de l'Economie Ludwig Erhard sera
désigné à une très large majorité. La
décision de procéder dès maintenant au
choix de son successeur constitue un
échec pour M. Adenauer qui s'était ef-
forcé de faire ajourner cette désigna-
tion jusqu'après les vacances d'été.

La proclamation précise que l'ensei-
gnement du catéchisme a été ainsi in-
terdit aux ordres réguliers dans la
plupart des diocèses de Pologne et que
les curéa qui ne pouvaient se soumet-
tre à cette interdiction, « car leur con-
science leur fait devoir de dispenser
I enseignement du Christ », « ont été
frappés d'amendes ». On a interdit
également dans un grand nombre de
cas d'enseigner la religion dans cer-
tains lieux et même dans certaines égli-
ses. Cette interdiction n'a pas été ob-
servée non plus, car elle « équivalait à
la suppression de renseignetQent. reli-
gieux dans certaines localités. »

Ces décisions des « autorités scolai-
res », précise encore la proclamation,
sont contraires à la Constitution et à
l'accord entre l'Eglise et l'Etat, mais :
« nous continuerons la catéchisation de
la jeunesse et des enfants comme nous
l'avons fait jusqu'à présent. Nous le fe-
rons avec d'autant plus de détermina-
tion et d'esprit de sacrifice que nous
avons conscience de remplir notre de-
voir essentiel envers Dieu, qui est de
donner aux enfants une formation mo-
rale et religieuse. »

Cuba : libération de
*¦ 

•prisonniers américains
MIAMI, 22 — 21 citoyens américains qui
avaient été détenus à Cuba et qui ont
été libérés sont arrivés lundi à Miami
par la voie des airs. L'avocat new-yor-
kais James Donovan, qui a obtenu ces
libérations a déclaré avant son départ
de La Havane que Fidel Castro et lui-
même avaient conclu certains arrange-
ments touchant d'autres détenus politi-
ques des prisons cubaines.

Donovan a ajouté qu 'il avait égale-
ment obtenu l'élargissement d'autres
prisonniers américains, lesquels n'é-
taient cependant pas revenus aux Etats-
Unis.

Coup d'Etat déjoue
LE CAIRE, 22 — Selon la revue égyp-
tienne « Rosa el Youssef », le Gouverne-
ment séoudien aurait déjoué, le mois
dernier , un coup d'état dirigé contre le
prince Fayçal. rapporte l'agence du
Moyen-Orient. Le coup d'état, prévu
pour le 15 mars, aurait été découvert
grâce aux renseignements communiqués
au Gouvernement séoudien par les ser-
vices secrets d'une puissance étrangère
et de nombreuses arrestations auraient
été opérées par les parachutistes séou-
diens.

L'hebdomadaire « Rosa el Youssef »
affirme tenir ces informations de la
bouche d'un diplomate asiatique récem-
ment rentré d'Arabie séoudite.

Les services secrets de la puissance
étrangère auraient eu vent de l'organi-
sation du complot à la suite de tran-
sactions financières concernant l'achat
d'armes et de munition pour le compte
de Séoudiens réfugiés à Beyrouth.

LE COMPOSITEUR SOVIÉTIQUE
ARAM KATCHATOURIAN

ET SON ÉPOUSE
REÇUS PAR LE PAPE

CITE DU VATICAN, 22 # Le compo-
siteur soviétique Aram Katchatourian
ct son épouse ont été reçus lundi par
le pape avec un groupe de fidèles ita-
liens. Jean XXIII leur a offert une
médaille de son pontificat et un rosaire.

UN GARDE-FRONTIÈRE
EST-ALLEMAND SE RÉFUGIE

A BERLIN-OUEST
BERLIN, 22 # Un caporal de la garde-
frontière est-allemande, âgé de dix-
neuf ans, s'est réfugié ce matin à Ber-
lin-Ouest. Il a franchi sans encombre
les barrages dans la région nord de
la ville.




