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me permettra de n'accorder aucun crédit aux nouvelles, selon les-

quelles, parce qu'il approche de 70 ans, M. Khrouchtchev va quitter
la rampe. Regardez le chancelier Adenauer; il y a cinq ans que, pério-

diquement, il déclare qu'il va s'en aller. II est toujours là et déjà il annonce
que, pour son retrait , septembre pourrait bien être octobre ou novembre...

Ne serait-ce les irréductibles adver-
saires qu'il s'est fait au sein de son
propre parti, que personne ne parle-
rait de sa démission I

En ce qui concerne M. Khrouchtchev ,
la situation est un peu différente. Il
s'agit d'un « tout malin » qui n 'est d' ail-
leurs parvenu au poste suprême que
par ruse et rare habileté. La grande
presse a omis toute une série d'argu-
ments quand elle a triomphalement
annoncé sa retraite. C'était l'événe-
ment sensationnel qui permettait d'aug-
menter le tirage. Le bon peuple ayant
marché, examinons ce qu 'il en reste.
Disons-le franchement, la retraite de
M. Khrouchtchev pourrait être catas-
trophique pour l'Occident. Imaginez
que lui succède — cc qui est du do-
maine des possibilites ! — un sectaire
comme Staline. C'est toute la « guer-
re froide » qui reprend. Certes M.
Khrouchtchev défend , avec bec et on-
gles, ce qu 'il estime être la cause du
marxiste et celle de l' empire créé par
l'Union soviétique. Qui , à sa place, ne
ferait comme lui ? Il nous faut être
impartial. A chacun son patriotisme
et son idéologie. En revanche M.
Khrouchtchev est père et grand-père
et il a, pour un Slave, un sens étonnant
de l'humain. La grande presse étran-
gère ne veut tenir âùcûn ' compte de
cet élément. Elle est à la recherche
de sensations. Dans ce journal , nous
nous en moquons. Ce que nous cher-
chons, c'est de comprendre et d'expli-
quer.

Certes, M. Khrouchtchev ne fera pas
de cadeau. Cela n 'a jamais été dans
ses intentions. En revanche il est ar-
rivé à la conclusion qu 'il vaudrait
mieux ne pas détruire la moitié de
l 'humanité pour une question de pres-
tige et de préséance. Sans être un bien-
faiteur , ce n'est pas un destructeur.
J'en veux pour preuve les efforts qu 'il
fait pour se rendre à Rome, en visite
officielle auprès du gouvernement ita-
lien et par la même occasion, ren-
contrer sa sainteté le pape. Je ne me fais
aucune illusion . M. Khrouchtchev res-
te capable de tout — on l'a vu en 1956
à Budapest — mais ce n 'est pas un in-
sensé et s'il peut trouver un moyen
de préserver la paix du monde, il l'em-
ployera.

UN POINT D'INTERROGATION ?

Dès lors à quoi riment ces jérémia-
des touchant son âge, sa retraite et —
car c'est ce qui seul importe — sa
diminution d influence dans ce paniei
de crabes que constituent tous les am-

Lfl SUISSE VIGILANTE ?
EN TOUS CAS , LE CHEF DU DÉPARTEMENT MILITAIRE EST BIEN GARDÉ '

Le département Militaire fédéral a convié la presse à visiter son chantier
où sera érigé le pavillon « La Suisse vigilante », lors de l'Expo 64.
M. Chaudet , chef du département Militaire fédéral , assistait évidemment
à cette conférence de presse, encadré , ainsi que nous le voyons ici, de
Dorothée et de Christiane , les charmantes hôtesses de l'Expo. On est loin
des « gori lles •> protecteurs que l'on rencontre dans certains pays. II est
vrai que nous avons su évoluer I
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Mercredi ler mai 196a

bitieux qui , au Kremlin , gravitent au-
tour du pouvoir ? Malin et très malin ,
ai-je dit. On n 'ignore ni à Washington
ni surtout à Londres qu 'un changement
de pouvoir à Moscou, aggraverait con-
sidérablement les rapports entre l'Est
et l'Ouest. Certes, il ne sont pas faciles;
cependant on sait, depuis l'affaire de
Cuba , que l'URSS ne veut pas la guer-
re. Désormais on sait aussi , dans les
chancelleries, que le maître de toutes
les Russies sans cesse menace et se
moque mais qu 'il n 'ira guère plus loin.
S'il s'en va , c'est en revanche « l'in-
connue » . Les « durs » ou les « mous »
prendront-ils le pouvoir ? U y a beau-
coup à préjuger qu 'à cause des Chinois ,
la fermeté prévaudra. L'Occident a
tout à gagner à la persistance de la
présence de M. Khrouchtchev.

Or, pour lui , le moment est difficile.
Il a consenti une énorme concession
en ne déclarant pas la guerre à cause
de Cuba. Il en remercie d'ailleurs Fidel
Castro en le recevant en grande pom-
pe en URSS. Il a sacrifié sur l' autel
de la paix , en n 'envenimant pas le
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Echec à la persécution et à la propagande antireligieuse
L 'échec presque total de la nouvel-

le campagne de propagande anti-
reli g ieuse, décidée par les autorités
soviéti ques , à l'issue du X X H e  Con-
grès du parti  communiste d 'URSS
(oclobre 1961), est reconnu par l 'en-
semble des publications qui nous sonl
parvenues de Moscou.

Lors d' une réunion des théoriciens
du parti , tenue à Moscou en décem-
bre 1961 , il avait été décidé d'en li-
nir , -avant l'avènement du commu-
nisme prévu pour 1980 , aeve les sur-
vivances relig ieuses qui , de l ' aveu de
M.  llyilchev , grand responsable des
problèmes idéologi ques , sont « v/va-
ces et accaparent encore beaucoup
de travailleurs soviétiques » .

Un an après celle coniérence . les
principaux journaux el revues mos-
covites ne cachent pas que, loin
d' atteindre , comme on l'avait escomp-
té, le « noyau des croyants » , la nou-
velle campagne de propagan de esl
demeurée jusqu 'à présent pratique-
ment sans ellel sur la « masse des
croy ants ».

Le KOMUN1ST , revue doctrinale
du parli , .s 'émeut du lait qu 'une en-
quête récente ait démontré que le
nombre des croyants , en Union so-
viélique , était plus élevé qu 'on ne
le pensait : « Certains dirigeants ne
croyaient pa s à l' insistance de l'in-
f luence religieuse et jugeai ent inu-
tiles les cltorts de la propagande
athée. Ils ont élé détrompés... Devant
ces laits , les communistes ne peu-
vent pas ne pas s 'inquiéter du ni-
veau de la propa gande antireligieu-
se. K O M U N I S T  déplore le relàche-

complexe laotien , et , contre la volonté
de la Chine, son alliée idéologique, en
s'en tenant aux accords de Genève et
en permettant à M. Harrimann de
remporter un grand succès diplomati-
que. Tout cela — et bien d'autres choses
sur lesquelles nous reviendrons ! —
lui valent l'inimitié des « durs » et des
théoriciens. Il se sait en danger. Il l'est
réellement. Pour sauver sa position,
son crédit , pour forcer l'adversaire à
reconnaître, qu 'après tout, il est un
interlocuteur habile, M. Khrouchtchev
menace de s'en aller et d'aller jouer
au grand-père, avec ses petits-enfants.

C'est d'une suprême habileté. Aussi
paradoxal que cela puisse paraître, ses
adversaires peuvent beaucoup pour
qu 'il demeure au pouvoir. Ils n 'ont qu 'à
lui « faciliter un peu la tâche ». C'est
sur quoi M. Khrouchtchev a tablé.
Il ne sait plus quoi inventer pour em-
pêcher que Berlin ne cause un drame ;
il ne sait plus comment stopper l'ar-
deur des Chinois : il craint une nou-
velle invasion de l'Inde. Il est très
ennuyé et voudrait bien imaginer un
compromis en matière de cessation des
expériences atomiques. Tout en bran-
dissant le marxisme et ses impératifs,
M. Khrouchtchev ne demanderait pas
mieux que de conserver ses emplois.
L'Occident l'en empêchera-t-il ?

Me Morcel-W. SUES.
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ment , à Techelon local , de la vigi-
lance, quant à l 'observation de la
lég islation sur l ' exercice du culte.
Selon cette même revue, l'action an-
tireligieuse ne s 'exerce souvent que
sur les non-croyants -, les croyants ,
eux, s 'abstiennent d' assister aux réu-
nions.

A son lour, la PRAVDA . indi que ,
au sujet  de l 'échec de celte cam-
pagne , que la « Société pour la dit-
tusion des connaissances politiques
et scientili ques de l 'Union soviéti-
que » avait organisé en 1962 , en Bié-
lorussie seulement , plus de vingt
mille conf érences , sans que celles-ci
aient eu la moindre iniluence sur la
population croyante de la République
où l'activité des Eg lises catholique
et orthodoxe demeure toujours aussi
intense. A en juger par divers laits
signalés par la presse soviétique, la
nouvelle campagne n 'a pas eu plus
de succès dans d'autres républiques.

• . •
Comme on le suppose , les diri-

geants communistes , éclairés par
l' expérience , vont parer aux i n s uf f i -
sances publiquement avouées.

« I l laut , conclut K O M U N I S T . que
l'on substitue aux anciennes métho-
des la propagande par persuasion
individuelle : « Les sentiments des
croyants ne peuvent être ébranlés par
une attaque f ronta le .  Lorsqu 'ils voient
qu 'on s 'en prend à leur loi , les Iidè-
les se replient sur eux-mêmes et se
f e rmen t  aux arguments logiques. Le
croyant ne s 'ouvre à la propagande
athée que s 'il voit devant lui non
seulement le propagandiste , mais le
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camarade allenli l , capable de com-
prendre son cœur , de saisir ses be
soins, de sentir le soutien d'un ami » .

. * .
Quelles conclusions peul-on tirer

de loules ces criti ques, surtout si
l'on considère qu 'environ quinze cents
églises onl élé fermées /'année der-
nière en URSS -, que les séminaire dt
Minsk , Kiev , Saralov , Slavropol , onl
cessé toute activité -, que des prètret
onl élé condamnés à des peines de
prison pour divers délits , etc. ?

Sullit-il de noter , comme le laii
K O M U N I S T , que les prêtres ont si-
s'adapter aux circonstances nouvel
les et lait preuve d'une psychologie
plus évoluée que leur permet de bat-
tre, sur leur propre terrain les pro-
pagandistes de l' athéisme ?

La raison décisive esl ailleurs. Le
Christ ressuscité vit et agit toujours
dans l 'Eglise. Comme lous les empires
du monde , l 'E g lise esl composée
d 'hommes mortels et laibles , elle est
continuellement exposée aux attaques
de ses adversaires. Sans cesse , elle
a à soutlrir des persécutions de ses
ennemis el des péchés de ses mem-
bres Cependant , si les empires de
ce monde passent , l 'Eg lise continue ,
car les portes de l' enf er  ne prévau-
dront point contre elle (voir. l'Evan-
gile selon saint Matthieu , 16 , 18).

L 'Eglise vit , et c'est justement dans
les périodes critiques qu 'elle acquiert
de nouvelles f orces  et vroduit de
nouveaux f ru i t s .  Elle vit parce que
sa tête , vit. Elle est un signe qui
annonce à tous les peuples : «I l  n 'est
pas mort , il esl ressuscité » . F. Rey
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•*- LE MAIRE DE COLOGNY
M. W. HERREN, S'EST RETIRÉ
Le conseil municipal de Cologny a

pris officiellement congé du maire de
la commune, M. William Herren , qui
fut  pendant quarante et un ans à la
tâche, d'abord comme conseiller mu-
nicipal de 1922 à 1945, puis comme ad-
joint du maire, M. Chauvet , de 1945
à 1951, en enfin comme maire de 1951
à 1963.

M. Charles Duchemin , conseiller
d'Etat , dit à M. William Herren la re-
connaissance du gouvernement pour
son long ministère.
-H- UNE RÉCEPTION JAPONAISE
A GENÈVE
A l'occasion de l'anniversaire de la

naissance de S. M. l'empereur du Ja-
pon, le délégué permanent du Japon
auprès des organisations internationa-
les à Genève, et Mme Morio Aoki ont
offert , lundi soir, au siège de la délé-
gation à Genthod une réception. De
nombreuses personnalités genevoises,
ainsi flue des représentants des orga-
nisations internationales , avaient ré-
pondu à cette invitation.
¦K- UNE LEVÉE DE BOITES AUX

LETTRES LE DIMANCHE B E R N EAU LIEU DE DEUX »«_ » « «_
_ La direction des postes de Genève ® SECTION BERNOISE DU TCS

communique qu'en raison de la pénu-
rie de personnel, la direction des pos- La XXVIe Assemblée ordinaire des
tes est contrainte, dès le 9 mai, de le- délégués de la section cantonale ber-
ver les boîtes aux lettres une fois le noise du TCS a appelé à la présidence
dimanche au lieu de deux comme jus- de la section M. Rudolf Amstutz, avo-
qu'ici dans l'agglomération urbaine, cat à Berne, en remplacement de M.
D'autre part , il ne sera plus effectué Fritz Ramseier, avocat à Thoune, ap-
de levées de boîtes aux lettres le di- pelé, peu après son élection où il suc-
manche dans la grande banlieue, com- cédait à M. Edmund L. Platel, à la
me c'est déjà le cas dans d'autres villes présidence centrale du TCS.
de Suisse. Le président Ramseier au cours d'un

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

Actions suisses C. du 29 c. du 30 TENDANCE : IRRÉGCLIÊRE
Banque Leu 2520 2500 „ ,
U. B. S 3065 3960 , „ C. du 29 C. du 30
S B.S 2920 2915 America n Cyanamld 58 3;8 58 5/8
Crédit Suls_e 3030 3030 America n Tel et Tel 124 1/2 124 7/8
B. P S 2120 2110 American Tobacco 31 7/8 32
Allg Finanzges 555 540 g Anaçonda 47 1/2 47 3/4
Banque Com BSIe 500 g 490 g la!L',mi,re el °n,'0 37 37
Contl Linoléum 1560 1560 Bethlehem Steel 31 5/8 31 5/8
Banque Fédérale 455 450 g Canadien Pac.fio 25 3/4 26
Electrovat 2670 2660 ^

hr
y,sle' CorP. 104 105 1/8

Transport Glaris — 325 g £ren'e Petroinum 42 1/2 41 3/4
Holderbank port 1210 1215 S u Pont ?_* Nemo"" 247 1/4 252 1/4
Holderbank ni-ni. 1035 1020 Eastman Kodak 117 116 1/8
Interhandel 3900 3870 General Dynamtc 27 26 7/8
Motor Colun.bus 1850 1830 SZ££*\ E,'*?'"0 78 7/8 7B 3'4
Indelec 1340 g 1350 °OTer»l Moto» 67 3/4 68 3,8
Metalwerte 1975 2000 P"'1 S1' Corp 46 1/2 46 5/8
Italo Suisse 883 834 } ,B M, . .,. . , 468 1/2 463 3/4
Sudelektra 119 g 119 g International Nickel 63 7/8 64 5/8
Réassurance 4200 4200 l"lel Tw..e,„Tel 4.7 1/4 47 3/8
Winterthour Ace. 1015 1030 Kennecott Copper 77 3/8 78 1/2
Suisse PSS gén. 2500 g 2400 Lennrnnn Ç°rP 28 1/4 28 1/4
Zurich assurance 6000 6050 *,

ocl
^„

e?i' *irSÏ?lî. 56 3/8 56 7/8
Aare-Tessin 1740 b 1745 £,,0SlgomerZ,™ar.fL ' 30 3/4 36 3/4
Acoimul Oerlikon - — Nat ona Dalry Prod 65 3/8 64 3/8
Saurer 2235 2210 National Distiller» 25 1/4 25 1/2
Aluminium Chinois R' 5" fi 10° JJew York Centra) ïe 1/4 18 1/4Aluminium Chippis 

^^ 2
_ 7f) Owens Illinois CI fi4 1/4 84 fï4

Brown Boveri 3n'0 29^° 8 __

adl<_.,For_P. °,t Am 64 1/8 64 3/8urowp Boven g3
_
0 g22

_ Republic Stee) 38 1/4 38 1/4
En Elec Simplon R 9rl 880 5°VaJ D_,ul5'h, 49 1/4 49 3/8
Chocolat. Villars I 1"" 1*75 Standard Oil 67 1/4 67 5/8
Fischer ôort 2250 2235 Tri-Continental Cor 46 1,2 46
Fischer nom — — Union Carbide 110 1/8 110 3/4
Geiey Dort. 35500 g 35500 g U S  Rubber 46 3/4 46 5/8
Geigy nom 17B00 17nso <J S Stee) 49 7/8 49 5/8
j elmoli in40 ln30 Westinehnuse Elect. 36 36
Hero 7300 71n0 f°rd Motor 48 1/8 48 5/8

Uno G_ _.bta.PO ^O 
3
»3" Volume 3 980 000 4 680 000

1 1»°.- 2«m 2<î OO Dow Jones
f. l?hT,. 5850 5860 Industrielles 715,11 717,70
iwiiïon Atelier» ma . 1080 Ch de fer 163 163,78
Nestlé port Vm 3510 Services publics 138.80 130,94

Sandoz
n0aU 

9350 H» Bache New YorU

SÊT "3I0 52«o Cours des billets
"™»a 7125 708° Achat fente

Allemagne 106.50 109
Actions étrangères Angleterre 12 12,20

Autriche 16.60 16.90
Cla 23 23 Belgique 8.50 8.75
Pechlnev 160 156 Canada 3,93 4.03
Philips 189 189 Espagne 7.10 7.40
Royal Uuich 213 213 1/2 Etats-Unis 4 29 4.33
Sodec 86 87 France 86,50 89,50
Unilever 196 1/2 197 Italie 68 71
A E G .  448 447
Anilin 503 502 Pniire fil» l'orDemag 413 410 l»OUr5 06 I Oï
Degussa 637 631 Achat Vente
Bayer 539 536 20 francs suisse* 36 38,50
Hochste' 489 486 Napoléon 34 36
Mannesmann 203 1/2 202 Souverain 40.50 43
Rhein West ord. 568 567 20 dollars U S. 178 185
Rheir West priv. _ 543 
!!?««_, .01 in? Cours de bourse-communiqués par lamyssen ui ui Banque 7rolllet et Cio S A  Mart igny

ARGOVIE
# DES ECOLIERS ANGOLAIS

A AARAU
Cing gymnasiens angolais sont ar-

rivés à Aarau pour y faire leurs étu-
des pendant quelques années. Us bé-
néficieront d'une bourse offerte par le
Conseil d'Etat argovien qui leur per-
mettra de suivre l'Ecole cantonale dès
qu'ils connaîtront suffisamment l'alle-
mand.

9 GRAND CONSEIL ARGOVIEN
Le Grand Conseil argovien a adopté

en première lecture la loi portant ver-
sement d'allocations pour enfants. La
loi prévoit une allocation minimum
de quinze francs. Le Conseil a voté
un crédit de 800 000 francs pour l'achat
d'une machine électronique pour i'ad-
ministration cantonale, ainsi qu'un cré-
dit de 190 000 francs pour l'achat d'un
terrain situé devant le château d'Habs-
bourg.

expose sur les questions routières a
souligné que la politique de frein pra-
tiquée en matière d'aménagement du
réseau des routes nationales, telle que
la préconisent certains milieux , est-to-
talement erronée du point de vue éco-
nomique. M. Platel , président d'hon-
neur, a donné des renseignements sur
l'état des travaux de construction de
la maison du TCS, à la Thunplatz.

® CONFERENCE DES ECOLES
D'AIDES-SOIGNANTES

La Croix-Rouge suisse communique :
La conférence annuelle des écoles

d'aides-soignantes pour personnes âgées
et malades chronique s'est tenue à
Berne le 29 avril, sous la présidence
de la conseillère générale Maria L/_-
cas Stockli.

Indépendamment des directrices de
ces égoles, plusieurs médecins et moni-
trices ont participé à cette séance dont
le thème principal était consacré aux
méthodes modernes d'enseignement. M.
Willi Giger, professeur de méthodique
à l'Ecole normale de Saint-Gall a pré-
senté un exposé intitulé « Formation
des adultes, programmes scolaires et
méthodes d'enseignement » qu'il com-
pléta par la présentation d'une leçon-
type donnée à de jeunes élèves.

N I D W A L D
# DECOUVERTE D'OR
AU BURGENSTOCK

U y a quelque temps, un paysan
avait acheté un sapin au Burgenstock
et était en train de l'abattre quand il
constata au pied , la présence d'une
petite boîte de fer blanc contenant une
centaine de pièces d'or.

L'enquête établit qu 'avant la der-
nière guerre, une dame du sud de la
France, en séjour au Burgenstock,
avait caché, mais enterré surtout , en
plusieurs endroits trois boîtes conte-
nant des pièces d'or. A la fin de la
guerre, elle revint ¦ au Burgenstock,

Le trafic de Swissair
pendant le 1 er trimestre

Durant les trois premiers mois de cet-
te année , Swissair a offert 91 332 000
tonnes-kilomètres. Le 90,7 % de cette
offre provient des avions à réaction. La
production totale a dépassé de 17 %
celle du ler trimestre 1962 et a été su-
périeure au résulta t de l'année 1954. Les
causes de cette forte augmentation doi-
vent être recherchées dans le fait que
durant la petjode'.eonsidérée, l'Atlanti-
que sud a^ .été desservi exclusivement
par des Coronado alors qu 'en 1962 des
avions à pistons étaient encore utilisés
jusqu 'à la fin du mois de février et que
la ligne vers l'Afrique occidentale n 'é-
tait pas encore en service'.

Dans son ensemble, la demande s'est
accrue de 15 % pour atteindre 44 828 000
tonnes-kilomètres. Le taux d'occupation
moyen des avions s'est établi à 49,1 %
(1962 : 50 %). Le trafic des passagers et
des bagages a augmenté de 12 %, celui
du fret de 33 %, alors que le transport
de la poste est resté pratiquement in-
changé. Le taux d'occupation des places
dans le trafic de lignes atteint .48,1 %
par rapport à 48,9 % durant la période
parallèle de l'année passée.

Fire$totu

C est ici que naissent vos pneu
C'est dans ces vulcanisateurs automatiques, que les
pneus Firestone prennent leur forme définitive;
c'est là qu'est moulé leur profil stable, antidérapant
et doté d'un pouvoir de traction remarquable.
Sous haute pression et à une température d'environ
150°C se produit cette mystérieuse transformation
du caoutchouc qui lui confère sa résistance
permanente à l'usure. Jour et nuit ces presses sont
en action: chaque semaine, près de 35000 pneus
sortent des modernes ateliers de vulcanisation des
usines Firestone de Pratteln.

Information importante
de Firestone:
Quiconque connaît par expérience personnelle le pneu
PR 12 sait avec quelle rapidité il obéit aux moindres
mouvements du volant, avec quelle aisance il permet
de prendre les virages et de triompher même des
routes mouillées. En grand secret, le PR 12 vient
encore d'être perfectionné de manière décisive.
II est maintenant renforcé au «Diene». Le «Diene»,
caoutchouc synthétique créé par Firestone, accroît en-
core la résistance à l'abrasion des surfaces de roule-
ment et assure ainsi des kilométrages bien supérieurs.

mais ne put retrouver que deux des
boites. La troisième demeurait introu-
vable. Aussi abandonna-t-elle ses rer
cherches.

L'avenir dira à qui reviendra cet or ,
plus de vingt ans après. On se de-
mande qui revendiquera la propriété
de ces quelques milliers de francs, à
savoir le propriétaire du terrain, le
paysan qui découvrit l'or, ou l'ancien-
ne propriétaire clu précieux métal.

T E S S I N
© CONTREBANDE

Les douaniers italiens ont saisi une
somme de cent trente millions de lires,
en billets de banque , qu 'un contreban-
dier , venant de Germenate, près de
Côme, tentait d'introduire clandestine-
ment en Suisse à bord de son automo-
bile.

D'autre part , à la gare de Chiasso,
les douaniers italiens ont saisi un co-
lis contenant vingt kilos de saccarine
cristallisée qu 'un ressortissant de la
péninsule désirait. « exporter » dans son
pays.

Un an avant :

Lancement de l'indicatif sonore
Lorsque la direction de l'Exposition nationale confia au service musical du

Studio de Lausanne la tâche — combien périlleuse — de réaliser un indicatif
sonore destiné à annoncer les émissions de la radiodiffusion sonore et visuelle
consacrées à cette manifestation de très grande envergure, il est apparu d'em-
blée que le succès ne pouvait être espéré que par le labeur d'un travail d'équipe.
Pour arriver à cette conclusion, il suffisait de brosser le tableau complet des
exigences multiples auxquelles devaient
répondre les vingt secondes de musique
appelées à devenir le symbole sonore
de la plus grande manifestation natio-
nale de notre époque. Les voici :
¦ L'indicatif doit être entendu — c'est-
à-dire reconnu , agréé et... supporté —
par les auditeurs pendant dix-huit mois.
¦ Il doit concrétiser de la meilleure ma-
nière les tendances générales dominan-
tes qui ont déterminé le style de l'Expo-
sition.
¦ Il doit être assez simple pour c tre
immédiatement reconnu ,ret assez origi-
nal pour éveiller l'attention et la sym-
pathie.

Compte tenu des différents paramè-
tres de cette équation difficile à résou-
dre, nous avons établi derechef une li-
gne de conduite dans nos recherches :
utiliser des moyens modernes pour par-
venir à offrir à l'Exposition un symbo-
le sonore de la même veine que son
symbole graphique, admirable d'éviden-
ce et de simplicité.

Nous avons donc été naturellement
conduits à utiliser un petit nombre des
moyens offerts par l'électronique. Qui
dit électronique dit ingénieur et techni-
cien. L'équipe chargée de ce travail fut
donc constituée :

MM John Braun , ingénieur ; Roger
Volet et Henri Scolari , tous deux régis-
seurs du service musical , et le soussi-
gné. Env. cent cinquante heures d'es-
sais et de recherches furent utilisées à
l'élaboration de cet indicatif , qui néces-
sita le groupement d'un parc d'appareils
représentant une valeur de plus de
100.000 francs : cinq générateurs de fré-
quence, deux groupes d'enregistrement
multiposte, trois pupitres de modulation ,
chambre d'écho, haut-parleurs, etc.

Il importait de trouver tout d'abord
un signal simple servant de base de tra-
vail. C'est au cours d'une improvisation
au piano que nous trouvâmes — entre
des dizaines d'autres — le signal qui
sembla présenter les qualités requises.

Ce signal fut enregistré au piano une
octave plus bas et dans un tempo deux
fois plus lent. Filtré et accéléré artifi-
ciellement, selon les méthodes tradi-
tionnelles de la musique concrète, il fut
ensuite reporté sur une bande magné-
tique fermée sur elle-même — une bou-

S A I N T - G A L L
9 COMMISSION DU CONSEIL DES

ETATS CHARGEE DE LA LUTTE
CONTRE LA FRAUDE FISCALE

Sous la présidence de M. K. Obrecht
(Soleure) et en présence du conseiller
fédéral R. Bonvin , chef du Départe-
ment fédéral des finances et des doua-
nes, une commission du Conseil des
Etats a étudié le rapport du Conseil
fédéral concernant une lutte plus ef-
ficace contre la fraude fiscale, ainsi
que l'arrêté fédéral concernant l'octroi
d'une amnistie fiscale générale, propo-
janvier 1965, adopté par le Conseil
national pendant la session de mars.

La commission , à l'unanimité sauf
une abstention , suivant la décision du
Conseil national , a pris acte du rap-
port sur la fraude fiscale sans prendre
position sur les possibilités qui y sont
mentionnées en vue d'améliorer la si-
tuation fiscale , et en faisant toutes ré-
serves sur les constatations qu 'il con-
tient à propos de l'ampleur et des ef-
fets de la fraude fiscale. La commis-
sion a aussi approuvé par huit voix
contre quatre et une abstention l'octroi
d'une amnistie fiscale générale, provo-
sée et décidée par le Conseil national.
Le Conseil des Etats discutera les pro-
positions de la commission lors de la
prochaine séance d'été.

cie — qui en permettait la reproduction
sans interruption. A partir de ce signal ,
qui voulait éviter toute allusion patrio-
tique , il fallait adjoindre un contexte
sonore définissant d'une part le senti-
ment d'optimisme et d'allégresse qui
doit présider à une exposition placée
sous le « motto » de la plus haute te-
neur spirituelle « Croire et créer », et
d'autre part le modernisme audacieux
de la conception architecturale. De plus,
le lieu admirable de Vidy, merveilleux
mélange de lac, forêt et montagne , nous
incita également à tenter d'évoquer par
les moyens de la musique électronique
le cadre réel de la manifestation.

Nous nous accordâmes en définitive
sur ces oiseaux imaginaires qui prélu-
dent sur un fond de boîte à musique, et
dans lequel apparaît le signal, fier et
percutant.

Enfin , il fallait suggérer également la
dimension colossale de l'Exposition na-
tionale. L'accord final en ut fut obtenu
par cing générateurs de fréquence ac-
cordés et réinjectés dans une chambre
d'écho.

L'équipe élabora ainsi une centaine
d'indicatifs sur la base du signal choisi
et de cinq ou six autres, et en sélection-
na six qui furent présentés aux diri-
geants de l'Exposition.

La direction fixa son choix et deman-
da quelques retouches dans le sens de
la simplification. Puissent le peuple
suisse et les visiteurs de l'Exposition
nationale 1964 confirmer le généreux
« imprimatur » que nous a accordé la
direction de la grande et belle aventure
de l'an prochain !

Julien-François ZBINDEN
chef du service musical
du studio de Lausanne.
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Seize chevaux
ont conquis |

un empire immense j
! ; - |

22.— On imagine aisément l'émoi soulevé dans le camp par
les dons prodigieux de l'empereur des Aztèques ! Nombreux
avaient été les soldats qui avaient parlé de repartir, car ils
étaient décimés par les fièvres. Mais la vue de tels trésors
ranima leur ardeur combative ! Ainsi, il y avait un royau-
me à piller ! Ce pauvre Montézuma, pour employer l'expres-
sion anglaise «avait nourri le crocodile». Après le départ de
cette ambassade, Cortez n'hésita plus : il lui fallait à n'im-
porte quel prix s'emparer des richesses de Montézuma... et
ne pas avoir à les partager avec Diego Velasquez !

23.— Pour être le seul propriétaire des richesses, Cortez usa
d'un artifice juridique. Il gagna la majorité de ses hommes
à ses vues, et fit déclarer par devant notaire, que le camp de-
venait une cité indépendante du nom de Vera Cruz. Puis il
abandonna toutes ses fonctions et son commandement... mais
pour être élu par acclamation, chef de la nouvelle colonie
de la couronne d'Espagne. Il se débarrassait ainsi de toute
allégeance vis-à-vis du Gouverneur de Cuba. Il ne dépendait
plus que de son roi, qui était bien loin !

2-1.— Un jour , Cortez reçut une autre ambassade, singulière,
inattendue. Une tribu de l'intérieur appartenant à la race
vaincue des Totonacs venait implorer sa protection contre
les Aztèques, qui , paraît-il, les opprimaient. Quelle magni-
fique occasion de vaincre en divisant les indigènes. Il décida
donc de pousser une pointe jusqu'à Cempoala, capitale de
cette tribu. Marche pénible à travers la forêt, vierge, sous
un climat accablant. Ils furent enfin reçus avec honneur par
le cacique des Totonacs, un énorme bonhomme paré comme
une idole, tellement obèse qu'il pouvait à peine se remuer.
De grandes fêtes furent organisées en l'honneur des hommes
blancs.

REDACTION-ADMINISTRATION i Sion. rue de l'Industrie, tel (027) 2 31 5». PUBLICITE : Publicitas SA Slon. tel (027) 2 44 22 et »onte_ agence Publicitas Rédaction, régionale» Monthey tel (025i 
^4 12 38 : Saint-Manrlce. tél. (0251 3 64 83 ; Martigny. tel (026) 6 17 10 et Sierre. ,êl (0271 5 lfl B6 PRIX DP l'A BONNEMENT ¦ P, M.- ffi m„i« p, 20.--\ CCP tir 274 f.rf|„_n, lwnH_,<rt, Modem, SA Ston J

Locanda

Musée de la Majorie — Musée permanent
Pharmacie de service. — Zimmermann,

tél. 2 10 36.
Médecin de service. — Dr Kruczek Zésis-

law tél. 2 15 47. Pour le chirurgien , s'adres-
ser directement à l'hôpital. Tél. 2 43 01

Manège de Sion. — Ouvert chaque lour.
Leçon privée et en groupe Pension pour
chevaux Tel 2 44 80

Harmonie municipale. — Mercredi, de 19
heures à 20 h. 15, saxophones ; vendredi à
20 h. 30, répétition générale.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Vendre-
di 3 mai, répétition générale à 20 h. 30.
Dimanche 5 mai, le Chceur chante la messe.

Université populaire. — Ce soir à 18 h.
15 : Sainte Bible. Au Casino.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Mer-
credi ler mai , a
te la messe en
ouvrier Jeudi 2 répétition à 20 h. 30. Di-
manche 5, le Chœur chante la grand-
messe.

Chanson «alaisanne. — Vendredi 3, répé-
tition (Saint-Gall - Locarno).

Conseruatoire cantonal. — Lundi 13 mai ,
début des examens de fin d'année. Clôture
annuelle, 15 juin.

Cinen.a Corna (tel 8 10 22) Voir annonce
Cinéma Etoile. «tel 6 11 54) Voir an-

nonces
Hôtel de ville — Dernier jour : exposi-

tion Paul Messerli. „ „ _ „„ _.
Bibliothèque. — Ouverture de 20 à 22 n.
Petite Galerie — Avenue du Simplon ,

Jusqu 'au 11 mai, de 15 h. à 18 h 30. expo-
sition Ninon Bourquin.

Pharmacie de service. — Du samedi 27
avril à 17 h. 30. au samedi 4 mai à 17 h. 30
pharmacie Closuit. av de la Gare. tel.
6 11 37. Le jeudi après midi, seule;J3'phar-
macie assurant le service de • niât reste
ouverte. . . ,

La pharmacie Lauber est fermée jusqu au
6 mal pour cause de transformation.

Piazza ; tel « 22 80) »o« annonce
Montheolo (tel ? 22 601 voir annonce
Médecin dt. servie» — Pour les diman

ches et lour» .éri- >_ No » 11 92

par James Hilton

Des années passèrent. Charles changea de poste. Il avait
cessé d'être un débutant. Son travail lui présentait mainte-
nant des problèmes plus délicats, mais qu'il résolvait sans peine
(du moins, tel était son avis). Quelquefois, il s'ennuyait et pen-
sait : « Une autre occupation m'aurait peut-être rendu plus
heureux... » Puis un peu plus tard : « Non, c'était bien là le métier
qui me convenait... » En réalité, il n'enviait pas certaines gens
avec lesquelles ses fonctions le mettaient en contact : avocats ,
politiciens, hommes d'affaires. Il en enviait d'autres : _ les in-
venteurs absorbés par leur recherches et surtout les écrivains
globe-trotters, ivres de liberté, toujours en quête de couleur
locale et friands de réunions mondaines. Quelquefois aussi, il son-
geait aux millions d'individus qui l'entouraient. Ils n 'étaient, pour
la plupar, que des chiffres alignés dans les ouvrages de statistique.
Mais tous ces inconnus, obéissant à des forces incompréhensibles,
pouvaient du jour au lendemain devenir brusquement des
« alliés » ou des « ennemis »... Il en . venait à cette conclusion
que la diplomatie, comme toutes les grandes professions, n 'atteint
jamais, en fin de compte, que des objectifs inférieurs à ceux
qu'elle se propose, et que ses succès, comme ses échecs, s'élè-
vent rarement au-dessus de la moyenne.

Charles se trouvait en Amérique du Sud, en 1929, au mo-
ment du krach de Wall Street. Il reçut de sir Havelock une
lettre lugubre dans laquelle le châtelain de Beeching décri-
vait, d'une plume vibrante d'émotion, la débâcle simultanée du
marché de Londres. Ayant des amis américains que le krach de
Wall Street avait brusquement réduit à la gêne, Charles ne "-prêta
qu'une oreille distraite aux lamentations de son père. Mais il
fut désolé d'apprendre, par Cobb cette fois, que tante Hetty était
souffrante. Quelques mois après , elle mourut . Ce fut sir Havelock
qui annonça cette nouvelle ajoutant : « Voici pour moi une autre
croix à porter... » Toutefois, il avait glissé dans l'enveloppe un
extrait du «Times», reproduisant sa plus récente communica-
tion à ce journal. D'après cet extrait, il semblait avoir dé-
couvert, dans le cimetière de Pumphrey Basset, comté de Berks,
une tombe du XVIIIe siècle où devait être enterrée une naine,
si l'on en jugeait par l'inscription suivante : « Age quarante-
deux ans. Hauteur trente-cinq pouces. Parva sed apta domino. »
Charles, dans son enfance, avait souvent accompagné son père dans
les cimetières de la région. Il n 'eut donc aucune peine à l'imaginer
agenouillé dans l'herbe et, de ses doigts sensibles, déchiffrant

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

Dancing ouvert lusqu 'â 2 a. Ciné-mu Roxy — Tel 3 64 17 ou 3 64 84
voir aux annonces

La bonne tranche. — Jeudi 2 mai . Lieu
S I O N  d'émission : Foyer du collège.

Chœur mixte. — Répétition générale ieu-

20 heures, le Chœur chan
l'honneur de saint Joseph

rpnétitinn à 20 h. 30. Di

M A R T I G N Y

M O N T H E Y

di.
Vieux-Pays. — Jeudi r danses et chants.
Thérésia. — Répétition vendredi , à 20

heures.
Agaunoise. — Répétition mercredi et ven-

dredi , à 20 h. 30.
Gyms Hommes

20 h. 15.
Gym. fédérale. Pupilles. — Vendredi de

19 h. 30 à 20 h. 30. au local habituel.

MONTHEY DANCING

Aux Jxeize Ùoiles
Pour la première fois en Suisse

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

M. Buttet Fermé le lundi

L'âge a aimer
l'inscription sous la mousse recouvrant la surface effritée de
la pierre tombale...

Cinq ans plus tard, il était toujours en Amérique du Sud
lorsque la mort soudaine de M. Coppermill contraignit Jane
à regagner l'Angleterre. (

Il l'aurait volontiers accompagnée. Mais, à cette époque, il
était premier secrétaire. De plus, il savait que son chef envisa-
geait de prendre un congé. Aussi, après avoir consulté Jane, dé-
cida-t-il de rester sur place.

« Tu comprends, dit-il à la jeune femme, il ne faut pas que
je laisse passer cette occasion de remplir, pendant un certain
temps, les fonctions de chargé d'affaires. Je sais bien que notre
légation est peu importante. Mais, si le patron s'absente, c'est sur
moi que reposera toute la responsabilité. Cela peut être utile
pour mon avenir... »

Les relations entre le gouvernement de Sa Majesté et le
pays où Charles était en poste p'avaient jamais été troublées
par le moindre nuage. Elles étaient même si harmonieuses que
les deux jeunes gens, le soir où Jane s'embarqua , en vinrent à
souhaiter une catastrophe ou du moins des événements devant
permettre à Charles de montrer ses capacités.

« Ce qu'il faudrait, c'est que l'Argentine s'empare des îles
Falkland, dit Charles.

— Je préférerais un tremblement de terre, dit Jane. Tu
plonges dans les décombres et tu leur arraches des documents
précieux ! »

Il furent néanmoins d'accord sur un point : mieux valait ne
pas avoir recours au pire. A ce moment, l'attaché commercial
les rejoignit et, ayant été invité à partager leur jeu, il suggéra :

« Je vois très bien un aviateur faisant un atterrissage forcé
sur l'un des sommets des Andes. Charles seul réussit à lui
porter secours. Puis il s'aperçoit que le gaillard n'a pas de
passeport, ni de nationalité bien définie, mais il cache dans ses
vêtements une formule secrète qui doit révolutionner l'art de
la guerre...

— S'il en était ainsi, dit Charles, je l'abandonnerais à son

Sur nos ondes
SOTTENS 700 En ouvrant l'œil... 7.15 Informa-

tions. 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30
L'Université radiophonique et télévisuelle interna-
tionale. 9.30 A votre service ! 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.40 Chansons et musique légère. 12.00 Au Ca-
rillon de midi. 12.30 Pour le ler mai. 12.45 Informa-
tions. 12.55 La Rose du Colorado. 13.05 Au palmarès de
«Chansons sur mesure». 13.20 D'une gravure à l'autre.
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 L'Orchestre Ce-
dric Dumont. 16.40 Le pianiste John Browning. 17.00
Les merveilleux rêves d'Augustin. 17.20 Un métier pour
demain. 17.45 Bonjour les enfants. 18.15 Nouvelles du
monde chrétien. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.45 Impromptu musical. 20.00 Enquêtes...
20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30 Les Concerts de
Genève. 22.30 Informations. 22.35 Paris sur Seine.
22.55 Actualités du jazz. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME i? 00 E™ssl°n d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Sérénatine... 20.35 Un
métier pour demain. 21.00 La Terre est ronde. 22.00
Problèmes sociaux de notre pays. 22.30 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER 6'15 Informations. 6.20 Disques
pour tous les goûts. 6.50 Propos

du matin. 7.00 Informations. 7.05 Les trois minutes
de l'agriculture. 7.15 Sérénade matinale. 7.30 Ici Auto-
radio Svizzera ! 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 En-
chantement de mai. 13.25 Imprévu. 13.35 Succès inter-
nationaux. 14.00 Emission féminine. 14.30 Musique de
concert et d'opéra. 15.30 Pour le ler mai. 17.00 Danses
populaires d'Espagne. 17.30 Pour les enfants. 18.0!»
Concert populaire. 18.5 Expo 64. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00-21.30
Démocratie sociale et monde libre. 20.00 Allocution du
ler mai. 20.20 Musique. 20.25 Les vieux et les jeunes.
21.05 Le ler mai pour le syndicaliste. 21.15 Sur le che-
min de l'Europe. 21.40 Chine. 22.15 Informations. 22.20
Musique de danse. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI T8-°° MaJche- ™ J f̂fi. «fInformations. 8.20 Almanach so-
nore.. 8.55 Concert populaire. 9.15 Fantaisie. 9.45 Chan-
sons. 10.05 Orchestre de Radio-Beromunster. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 in-
formations. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00 Journal de
13 h. 13.10 Airs d'opéras 13.30 Sonate. 14.05 Comédie.
15.05 Orchestre D. Gillespie. 16.00 Journal de 16 h.
16.10 Thé dansant. 17.00 Invitation à la musique. 17.30
Paris qui chante. 18.00 Pour les enfants. 18.30 Chansons
enfantines. 18.50 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Disques. 19.10 Communiqués. 19 15 Inf. Il Quotidiano.
19.45 Musique légère italienne. 20.00 Menottes. 20.45
Interprètes sous la loupe. 21.30 A l'occasion du ler mai.
22.15 L'univers et nous. 22.30 Informations. 22.50 Quel-
ques pages pour piano. 23.00 Ronde nocturne. 23.15 Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal,
l'occasion du ler
20.40 La migraine
de Philippe Hotz.
journal. 22.40 Fin.

17.00 Le cinq à six des jeunes ! 18.10
Fin. 19.30 Horizons campagnards.
20.15 Carrefour. 20.30 Allocution à
mai. 20.35 Echos de la Rose d'Or,
quotidienne. 21.05 La Grande Rage
22.05 Soir-Information. 22.25 Télé-



Le rêve de chaque ménagère -
une cuisinière électrique moderne

Avec ristourne et 3 POINTS CO-OP ^- -̂  au lieu de

Mod.Luxe E55 Cuisiner sans surveillance! La ligne élégante de ceit<= cuisinière électrique
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Four géant avec * - ^™_!K^̂ ^S  ̂ automatique. Un seul 
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surfit: . Ses raffinements techniques sont une nouvelle source de
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Nous cherchons pour notre centrale des achats à
Martigny, un collaborateur pour le poste d'

adjoint
au chef des achats
fruits, légumes et fleurs

Les candidats devront posséder une bonne formation
commerciale , si possible dans le domaine des fruits
et légumes. Ils devront être dynamiques et généreux
dans leur travail et avoir le désir bien ancré en eux
d être dignes d'un poste de responsable.

En entrant au service de notre société, vous serez
mis au bénéfice d'avantages sociaux exemplaires et
vous aurez la possibilité de vous créer une situation
particulièrement intéressante au sein de notre cadre
directorial.

Veuillez nous adresser une offre de services manus-
crite , accompagnée d'un curriculum vitas, de vos
copies de certificats et de votre photo.

Tontes les offres seront examinées avec attention et dis-
crétion absolue.

SOCIÉTÉ COO PÉRATIVE MIGROS VALAIS
Chef du personnel , Case post. 148

MARTIGNY-VILLE

R E P R E S E N T A N T  "UN-CONTHEY
5 MAI

.rouve bonne place bien payée pour la
venle de nos articles d'usage aux Vg FESTIVAL
agriculteurs.

de l'Union Chorale du Centre
layon : canlon du Valais.

9 h 00 Office divin.
fous offrons : fixe, grande provision, 10 h 00 Concert religieux à l'Eglise,

frais de voyage, assurance-vieillesse. }J J JJ 
g^ege. 

^^ &  ̂ ^^ ^fêteions demandons : caractère sérieux, ac-
tivité et énergie, très bonne connais-
sance de la langue française. Dès 20 heures :

R A L)ffres écrites à la main , avec photo, _* # * _ _¦
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chez les spécialistes qui vous offrent
TOUJOURS LE MEILLEUR

BAUD & SENGGEN
SION Avenue de la Gare 31
Tél. 2 25 31

ROBERT GRAU
MONTHEY Rue des Bourguignons
Tél. 4 24 85

BRUCHEZ S. A.
MARTIGNY-VILLE
Tél. 6 11 71

P Ô786 X
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DANS LA SAAB 96
5 places — vaste coffre arrière — carrosserie de

sécurité — tenue de route étonnante

La voiture suédoise
de qualité avion Fr. 7950

SION : Rev Jean , Garage des Nations, av. de France, tel
(027) 2 36 17 ; LAUSANNE : Favre J.-P., Garage des Toises
av. Bellafontaine 16, tél. (021) 22 84 40.

MEUBLES
neufs, ayant • lé-
gères retouches, à
vendre avec fort
rabais : 1 armoire
bois dur , 2 portes,
rayon et penderie,
Fr. 155. — ; 1 bu-
reau plat teinté
noyer 1 porte, 4
tiroirs, Fr. 195.—;
1 divan-lit tête
mobile, protège-
matelas et mate-
las à ressorts, 140
__ 190 cm, Fr. :
3Ï0.— ; 1 superbe
entourage de di-
van noyer pyra-
mide avec coffre
à literie incliné, 2
portes et 1 verre
doré, Fr. 250.— ; 1
commode bois dur
3 t i r o i r s, Fr. :
135.— ; 50 chaises
salle à manger, la
pièce, Fr. : 18.— ;
1 tapis bouclé,
fond rouge, 190x
290 cm., Fr. 65.— ;
1 table de cuisine
Formica rouge, 2
rallonges, 1 tiroir ,
pieds chromés.
Fr. 145.— ; 1 tapis
moquette f o n d
rouge, d e s s i n s
Orient , 190 x 290
cm., Fr. 90.— ; 1
jolie salle à man-
ger, 1 buffet avec
vaisselier, bar et
argentier, 1 table
à rallonges et 4
chaises, l'ensem-
ble, Fr 650.— ; 1
tour de lit 3 piè-
ces, Fr. 65.— ; 2
fauteuils très cos-
sus, côtés rem-
bourrés , tissu rou-
ge, les deux , Fr.
180 — ; 20 jeté s de
divan , 160x260 cm
Fr. 20.— pièce ; 50
matelas à ressorts
90x190 cm. (ga-
rantie 10 a n  s),
Fr. 18.— pièce.

KURTH
MORGES

Tél. : (021) 71 39 49
P 1533 L

A louer
à OVRONNAZ ,
mai , juin,  septem-
bre, petit

chalet
neuf.
Cyrille Michellod.
Leytron.

Tél. : (027) 4 71 51
P 6728 S

On cherche du 15
au 31 juillet

chalet
1 ou 2 chambres.
Accessible en voi-
ture.
Offre à René Go-
laz. facteur, Au-
bonne.

SAAB - le bon choix

Appelez-nous —
faites la connaissance de la SAAB

P 177 Z

Bureau technique à Sion cherche
pour date à convenir,

D A C T Y L O
à la demi-journée

Connaissance de l'allemand désirée.

Faire offre avec prétention de salai-
re sous chiffre P 6720 S, à Publici-
tas, Sion. • ? '.

P 6720 S

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme il
suit :

Jeudi 2.5 0700-1200
Tirs avec pist. mitr.
Zone dangereuse : Sierre/Géronde : ri-
ve droite du Rhône.

Vendredi 3.5 0700-1200
Tirs avec revolver
Zone dangereuse : vers le pont du Rhô-
ne et île Falcon. 608700/126500, 609200/
127400.
Pour de plus amples informations on
est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Cdt place d'armes de Sion : Glassey.
P 214 Y

QUINCAILLERIE

de la place de Genève, cherche, pour
son service à la clientèle un

préparateur des commandes
bien au courant de la branche.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fre P 120785 X, Publicitas , Genève.

P 215 X

B E X
SAMEDI 4 MAI 1963, dès 20 h. 30

G R A N D  B A L
organise par le ski-club de BEX

Conduit par l'excellent orchestre
César Owens et ses 7 solistes

A vendre de particulier

M O B I L I E R
comprenant :

1 salle à coucher complète ;
1 salle à manger complète (6 chai-

ses) ;
1 studio complet (4 pièces).
Le tout à l'état de neuf.
Livraison à domicile. Fr. : 3.5U0.—.
Facilités de paiement.
S'adresser sous chiffre  P 6731 S à
Publicitas.  Sion.

P 6731 S

A vendre , Bra-
mois , en bordure
de route

appartement
4 pièces, bain, ca-
ve, grange, gara-
ge, 2 jardins et
place. Le tout at-
tenant , prix inté-
ressant.

Ecrire sous chiffre
P 6670 S à Publi-
citas , Sion.

A vendre un

chien
Berger des Pyré-
nées, 2 ans, dres-
sé 1 an avec mou-
tons, importé de
France.
Un Doberman , sé-
lectionné pr l'éle-
vage, « Didot » v.

Zahringe -f
Wasch.
Un chien d'appar-
tement, noir et
blanc, long poil.
Tél. (026) 6 10 44.

P 6675 S

Cherche à ache-
ter un

barraquement
de chantier

en bon état.
S'adresser au tél. :
(025) 4 24 84, le
soir.

A vendre

1 Simca
Montlhéry

i960, de première
main. 46.000 km.
Fr. : 3.600.—.
S'adresser à Ray-
mond BRUCHEZ,
Les Epeneys, Mar-
tigny-Bourg.
Tél. : (026) 6 14 14

P 6730 S

Camion
Ford Diesel , 23
CV. ; pont : 4,50
m. ; 1957 ; 38.000
km. ; garanti.
Peinture neuve au
gré du client.
Conviendrait spé-
cialement p o u r
primeurs et mar-
chand de fruits.
Prix : Fr. 19.000.—
Tél. : (021) 28 63 01

P 782 L

A vendre
Fr. : 1.700.—,

Mercedes
170 S

Radio, pneus nei-
ge.
Tél. (021) 32 39 80

P 781 L

Jeune homme
cherche pour le
ler juin ,

studio
meublé ou non ,
situé de préféren-
ce au centre de
Sion.
Pour tous rensei-
gnements , s'adres-
ser â M. Pierre
DORIER , 2. rue
du Château. La
Tour de Peilz (Vd)
Tél. : (021) 51 04 15
ou aux Grands
magasins de La
Porte Neuve S. A.,
Sion.

P 777 L

A vendre

motoculteur
Agriette: avec re-
morque.
S'adresser à Lu-
cien Cottagnoud
Vétroz.
Tél. : (027) 4 12 47.

P 6737 S

A vendre d'occa-
sion ,

machine
à laver

« Hoover-matic »
Parfa i t  état.
Tél. : (026) 6 01 58

P 194-20 S

Occasion 1:
à vendre

1 machine à la-
ver (cuit )  Betli-
na. 3 kilos.

I tente de cam-
ping avec acces-
soires.

1 machine à trico-
ter, Dubied , ja u-
ge 36.

S'adresser : tél. :
(025) 3 62 51.
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Elégant parce qu'il Brunex, c'est la
épouse si bien les perfection dans la
hanches coupe
La fermeture de la les boutons à pression
ceinture est sont brevetés
pratique et d'une
élégance discrète

Un tissu d'una tissus, coloris et dessins
classe à part sont sélectionnés
II a une tenue coupe et confection
exemplaire sont rigoureusement '

contrôlées
Brunex le pantalon parfait

RFIUNEX
chez

W

' 'fflrr-'

le spécialiste de la confection

P 36-32

S I O N

A vendre dans immeuble en cons-
truction , très bien situé, ensoleille-
ment maximum, vue dégagée, tout
confort.

beaux appartements
de 1, 2, 3, 4 et 5 pièces

bureaux
surface à déterminer (400 m2)

magasins et locaux
au gré des acheteurs

(jusqu 'à 1000 m2)

Pour tous renseignements s'adresser
Agence Métrailler & Fournier , av
Ritz 22 , Sion , tél . (027) 2 44 71 ou
Paul Proz , architecte, Grand-Pont
Sion , tél. (027) 2 16 37 ('envoi de
prospectus sur demande.

P 452-8 S

GRAINES DE
CAROTTES

Notre grande spécialité :

Nantaise améliorée,
sélection B.N.. quali té maraîchère
haut  rendement , régularité.

Tip-Top
Sélection de Nanta ise  hollandaise
Développement très régulier. F.x
cellenfo dans de bons terrains ma
raîchers.

A
B. NEUÎÎ Y SAXON
GRAINES EN GROS

Tél. (026) 6 23 6.'.
Nombreux dépositaires

en Valais
P 132-6 5
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découvrir

une saveur
si délicate !heureuse
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Une cigarette si différente... avec son filtre «Recessed»-haute efficacité - qui restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr.1

Touj ours les dernières noaveaDtés CHERCHE Station-wagon Willys A Iouei . .
S* . CS?* . SOMMELIERE Moteur Hurricane, 4 cyl , 11 CV, 7-8 St,l°n ™ COlffUrC

j f if  . C /̂rf •. yvmmiifcliint Moteur Hurricane, 4 cyl., 11 CV, 7-8 w—.-.. —- -~...~.w
C~yy Ws£Z/C4&~ \*<sOt (/£& places, en bon état. dames et messieurs, au centre du Valais

" S'adresser au Restauran t de l'Aviation. GARAGE CH. GUYOT S.A., Lausanne- Ecrire sous chiffre P 6389 S à Publi-
Av. Gare SION Sœurs Grichting à sion- Malley. Tél. (021) 24 84 05. citas Sion

Téléphone : (027) 2 21 19. P 1007-13 L P 6389 S

La ménagère expérimentée
utilise le Parfaitol

%' - y

Si vous
construisez..
une villa ou un gratte-ciel , ne manquez pas
de consulter ELCC. Spécialisée depuis 30
ans dans la fabrication de brûleurs à ma-
zout , ELCO vous garantit un chauffage
sûr, pratique et extrêmement économique.
Demandez l'envoi de prospectus ou la vi-
site de notre spécialiste.

car après avoir essaye bien des systèmes, quelques gouttes de Parfaitol sur le sol , s, vous vouiez s,mpi.rt _ r encore da™n.a0e
r J J » -i *i » l'entretien de vos parquets , utilisez le Parfaitol 3:

elle est convaincue que le Parfaitol est le retendez avec la brosse à récurer , essuyez M nettoie , cire et fait bniier. Fr. 3.40 net la boute me.
produit idéal pour entretenir parquets , lino- avec un chiffon propre, puis encaustiquez. c îïTiï^^Ziï^L
léums , carrelages , sans efforts, sans cour- Votre parquet brillera comme un miroir. que soit ia température et redonne aux sois
batures , sans s'abîmer les mains. La grande bouteille de Parfaitol, très écono- '****;e"t_eu*'ubidonaïïCbouchon*•"•¦"»«'
C' est te l lement  s imple :  Vous répandez mique :  Fr . 1.70 moins  5% d' escompte. En vente dans ies drogueries et ies épiceries.

3, rue du Bourg Sierra
Tél. 027/5 09 45

A vendre , d'occasion

pompo à sulfater
entièrement revisée Modèle récent ,
avec moteur quatre temps.
Ecrire sous chiffre PL 60745 L. à Pu-
blicitas. Lausanne.

P 757 L ries Réunies S.A.. Lausanna



CE SOIR, ler MAI, DES 17 H. 30, AU PARC DES SPORTS

Sion rentre les «amies»
L'étonnant redressement de l'équipe

sédunoise, depuis qu 'elle est dirigée
par Law Mantula n 'aura pas été sans
susciter de nombreux commentaires au
sein des amis sportifs qui voyaient
avec consternement et résignation les
défaites s'accumuler au fil des di-
manches.

Les dirigeants du F.C. Sion ont main-
tenant fait appel à un homme de grande
classe, un stratège de premier ordre et
que tous se félicitent de voir aussi sur
l'aire du jeu diriger les débats destinés
à « faire » des points.

Diff ici le , la situation du club valai-
san l'est encore. L'écart creusé envers
les derniers du classement est néan-
moins évident et quelques points en-
core suffiront peut-être pour pouvoir
terminer le championnat en toute con-
fiance.

Dame chance (...mais jusqu 'où peut-
on dire « chance » au moment où une
équipe veut le résultat ?...) a certes été
du côté valaisan dimanche au Wank-
dorf. Le « Berner Tagblatt » déplore la
qualité du football présenté à Berne

Voici une phase du jeu, lors du premier Grasshoppers-Sion, gagné par les
locaux par le score éloquent de 6—1. Notre instantané montre le gardien
sédunois Barlie saisissant la balle envoyée par Bernàsconi.

Rinkhockey : nouvelle défaite de la Suisse

Au cours de la troisième journée du
Championnat d'Europe , qui se dispute
à Porto, le Portugal , tenant du titre,
a battu la Suisse par 4-1.

Le match débute par une descente
helvéti que , sans résultat. L'équipe por-
tugaise joue calmement et utilise plu-
tôt le jeu individuel. Le gardien Bar-
bey accorde deux pénalties successifs.
Le deuxième permet aux Portugais ,
par Boucos , d'ouvrir le score. Il y a
trois minutes que l'on joue. Les Suis-
ses contre-attaquent vigoureusement,
obtiennent un penalty qui cependant
ne donne rien. A la sixième minute,
se sont encore les Portugais qui mar-
quent un nouveau but par Livramento.
Les joueurs à croix blanche se re-
plient en défense jouanl  la contre-at-
taque , sans succès d'ailleurs. Barbey
concède encore deux pénalties, qu 'il
retient ,  et la mi-temps survient sur le
score de 2-0 en faveur des Portugais.

La seconde mi-temps est la réplique
de la première. Les Portugais jouent
individuellement,  délaissant le jeu
d'équipe. Les Suisses, par contre, atta-
quent  dangereusement par Liechti et
Laubscher. très rapides. A la dixième
minute, sur un nouveau penalty, les
champions d'Europe portent la marque
à 3-0 par Adriao. Une minute après.
Livramento marque le No 4. Cepen-
dant, les Suisses ne se laissent pas
abattre et Laubscher , à la 13e minute,

mais il est certain que son chroniqueur
a oublié' de comparer d'abord le clas-
sement des deux équipes et ensuite et
surtout la valeur d'un Y.-B. qui fut
petit dimanche passé contre Sion.

Sur sa lancée, Sion attend Grass-
hoppers de pied ferme. L'enjeu est
trop important pour l'équipe valaisan-
ne pour qu 'elle cède le pas aux visi-
teurs et ne leur inflige une défaite.

L'entraînement en vue du match de
dimanche prochain contre Zurich est
donc sérieux et il est absolument né-
cessaire que Sion s'y prépare bien.

Ces trois matches en une semaine
— ou huit jours comme vous vou-
lez — sont éprouvants pour des gar-
çons qui travaillent toute la semaine
et qui ont aussi une famille.

Soyons donc généreux et n 'en de-
mandons pas plus qu 'il n 'en faut. Sion
doit gagner et c'est pourquoi nous irons
tous les encourager en fin d'après-
midi au Parc des Sports de Sion.

Match d'ouverture dès 15 h. 45.
BUT

sauve l'honneur. Le jeu continue à
être plaisant et rapide et le gardien
helvétique Barbey se met plusieurs fois
en évidence. Cependant le score res-
tera inchangé et le match se termine
sur une victoire portugaise par 4-1.

Voici les résultats de la troisième
journée :

Portugal-Suisse. 4-1 (2-0) ; Hollande-
France. 3-2 (2-0) ; Espagne-Belgique,
3-0 (2-0) ; Italie-Allemagne, 1-4 (0-2).
Classement actuel : 1. Portugal et Es-
pagne, 3 matches, 6 points; 3. Angle-
terre et Hollande , 2, 4; 5. Suisse et Al-
lemagne. 4. 3; 7. Italie et Belgique,
3, 1; 9. France, 4, 0.

FOOTBALL

¦& Le contrat de l'entraîneur Hele-
nion Herrera a été renouvelé par le
comité directeur de l'Internazionale.
Herrera l' a annoncé personnellement
aux journalistes dans l'euphorie créée
dans le clan des « noir et bleu » mi-
lanais par la victoire décisive sur la
Juventus.

<X* Deux matches des réserves de li-
gue nationale ne pourront pas être
disputés et de ce fait les équipes seront
ront classées avec 0 point et 0 but :
Chaux-de-Fonds- Lugano (ler mai) et
Lugano—Bàle (23 mai).

Avant les championnats
d'Europe

Vingt pays ont confirme leur parti-
cipation aux championnats d'Europe,
qui se dérouleront du 26 mai au 2 juin
au Palais des Sports de Moscou.

Le Danemark, en raison des mauvai-
ses prestations de ses boxeurs aux
championnats nordiques, a déclaré for-
fait. Toutefois, ce pays pourrait être
remplacé par la Turquie , dont on at-
tend la réponse. Les vingt pays en-
gagés sont :

Autriche, Bulgarie, Angleterre, Ita-
lie , Irlande , Yougoslavie, Hongrie, Al-
lemagne de l'Est , Pologne, Roumanie,
URSS, Tchécoslovaquie, Hollande. Fin-
lande. France, Suisse, Ecosse, Pays de
Galles , Norvège et Allemagne occiden-
tale.

La plus petite délégation sera celle
de Norvège qui ne comprendra qu 'un
seul boxeur , le mi-lourd Johnny Rom-
sas. Deux jour s avant le début du
championnat, une commission médicale
soviétique, composée des meilleurs
spécialistes, visitera les boxeurs. Cette
même commission assistera chaque
jour au pesage des combattants, les-
quels subiront un nouvel examen mé-
dical. On compte que plus de 250 jour-
nalistes seront accrédités auprès du
comité d'organisation.

Le prochain combat du champion
britannique Howard Winstone (poids
plume), qui vient de battre le Français
Gracieux Lamperli par arrêt de l'ar-
bitre au 8e round, l'opposera à l'Ita-
lien Alberto Serti , champion d'Europe
de la spécialité. L'organisateur londo-
nien Jack Solomons, qui assistait à la
rencontre, décidera prochainement si
ce combat se déroulera au cours de la
même réunion que la rencontre des
poids lourds Henry Cooper (champion
britannique) et l'Américain Cassius
Clay au mois de juin à Wemble". ou
en plein air. cet été à Cardiff .

Du pain sur la planche
Le programme des prochaines as-

semblées du comité international olym-
pique est le suivant :

5 juin 1963 •: comité exécutif du
CIO à Lausanne. - 6 juin : discussion
entre le comité exécutif et les repré-
sentants des fédérations internatio-
nales.

60e assemblée à Nairobi (Kenya). -
14 octobre : comité exécutif. - 15 octo-
bre : comité exécutif-comités olympi-
ques nationaux. - 16 octobre : discus-
sions avec les représentants de l'Afri-
que et ouverture de l'assemblée. - 17-
19 octobre : assemblée du CIO. - Les
représentants des villes candidates à
l'organisation des Jeux d'été 1968 se-
ront reçus le 18 octobre dans l'ordre
su ivant : Buenos-Aires, Détroit, Lyon,
Mexico.

61e assemblée à Innsbruck. - 25 jan-
vier 1964 : comité exécutif. - 26 jan-
vier : ouverture solennelle. - 27-28 :
assemblée du CIO. - Les représentants
des villes candidates à l'organisation
des Jeux d'hiver 1968 seront reçus
dans l'ordre suivant : Galgary (Can),
Grenoble, Lahti (Finlande), Lake Pla-
cid, Oslo, Sapporo (Japon) et Sion.

Football : un nouveau
statut pour les joueurs

étrangers en Italie
La Fédération italienne , sur pro-

position de la Ligue nationale , organis-
me régissant l'activité des clubs pro-
fessionnels, vient de rendre officiel
le nouveau statut concernant les
joueurs étrangers et les footballeurs
d'origine italienne, mais provenant de
fédérations étrangères (Oriundi).

Selon le nouveau statut , les clubs
de première et seconde division ne
pourront pas disposer de plus de deux
joueurs étrangers (l'on ne fait plus
de distinction comme naguère entre
étrangers et oriundi). Une exception
est faite en faveur des clubs, comme
la Juventus, par exemple, qui possè-
dent déjà trois étrangers (Del Sol, Mi-
randa , Siciliano). Le nouveau statut
prévoit , cependant , que si un club dis-
posant déjà de trois étrangers procède
à l'acquisition d'un quatrième, il sera
contraint de céder deux de ses joueurs
étrangers, avec l'obligation de céder
l' un des deux à un club étranger. Pour
prendre un exemple concret, celui de
la Juventus, le club piémontais. en ob-
tenant les services du Brésilien Ama-
rildo , devra céder deux de ses trois
joueuvs étrangers à un club italien et
à un club étranger. Cette clause a évi-
demment comme objectif de contrain-
dre peu à peu chaque club profession-
nel à atteindre le nombre limite de
deux. Le nouveau statut impose enfin
un versement à la Fédération d'une
taxe spéciale de 35 millions de lires
au moment de l'acquisition d'un joueur
venant directement de l'étranger.

BASKETBALL
A Sofia , en match retour des demi-

finales de la Coupe d'Europe féminine
des clubs champions , Slavia Sofia a
battu TTT Riga (URSS) 43-34. Les So-
viétiques ayant remporté le match al-
ler, à Riga, sur le score de 46-39. c'est
Slavia qui est qualifié pour la finale.

Prélude au Tour d Espagne
L'absence de l'Allemand Rudi Altig

au Tour d'Espagne 1963. dont le départ
sera donné mercredi (1er mai) du petit
port asturien de Gijon (arrivée à Ma-
drid le 15 mai), est unanimement re-
grettée en Espagne. A la fois bril lant
et inattendu vainqueur l'an passé après
avoir battu son coéquipier el chef de
file Jacques Anquetil dans l'étape con-
tre la montre, Altig n 'a pas été oublié
par les Aficionados espagnols. Les or-
ganisateurs sont cependant contents
de pouvoir compter une fois de plus
sur le grand champion normand qui
revient sur les routes espagnoles en
grand favori.

Quatre-vingt-dix concurrents (con-
tre 102 les deux années précédentes),
répartis en huit équipes de marques et
une équipe nationale (Portugal), dis-
puteront cette année la victoire à Jac-
ques Anquetil et à ses équipiers de
St-Raphaël. La tâche de cette année
sera beaucoup plus difficile pour eux
que l'an dernier où ils avaient trusté
les victoires : au classement général
individuel , par équipes et aux étapes.
En effet , d'une part les formations es-
pagnoles Kas et Ferrys, notamment, se
sont renforcées sensiblement, ce qui
leur a permis d'être retenues pour dis-
puter le Tour de France, et les for-

AH ! SI VOUS CONNAISSIEZ LA BOULE...

MARTIGNY — La pétanque , jeu  f a m i l i a l  du d imanche , est devenu un véritable
sport et il passionne désormais des milliers d' adhérents chez nous. La Coupe
suisse de cette disci p l ine  aura lieu dimanche , dans la cour du Collège communal ,
dès 9 h. _5.>. jusque tard le soir. Nous reviendrons demoiti sur cette importante

monij'estatioii qui attirera certainement de nombreux spectateurs.

ECHOS DU VALAIS * ECHOS DU VALAIS * ECHOS

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

communal s'est occupé notamment  des
questions suivantes : 1

— REGLEMENT s
DE CONSTRUCTIONS 1

La matinée a été consacrée entière- 2
ment à la mise au point de la première
partie du projet concernant le règlement 3
de constructions élaboré avec la colla-
boration de M. l'architecte .Albert Og-
gier et la commission communale des
constructions.

Vu l'importance de ce règlement , la
2ème partie sera reprise lors d'une pro-
chaine séance. Une fois le texte approu- t
vé, une cinquantaine d'exemplaires se- r
ront mis à la disposition des citoyens h
désirant en prendre connaissance. Les c
observations éventuelles seront adres- c
sées par écrit au Conseil en temps u t i l e  v
pour examen avant l'assemblée pri-
maire.

— COURSE POSTALE e
CHANDOLIN ET DRONE c

Suite à la requête de l 'Adminis t ra t ion i:
communale, la Direction d' arrdt.  de i
Lausanne nous a fa i t  savoir que la cour- 1;
se du matin part i ra  de Chandolin au a
lieu de Granois dès le 26 mai 1963. Par Q
contre elle estime que la mise en service e
d'une seconde voiture ne se j ustfie pas
en été pour Drône. mais la Direction
espère donner satisfaction pendant une
partie de l'hiver.

— OFFICE
DE RECHERCHES ECONOMIQUES
ET INDUSTRIELLES

La fabri que de montres Sandoz et
Cie est en princ ipe d' accord de venir
s' ins tal ler  à Savièse sous certaines con-
ditions. Aussi la commission est-elle
chargée de trouver un emplacement et
de préparer un local provisoire cn at-
tendant la construction de l' usine.

— ROUTES DRONE—MONTEILLER
ET ST-GERMAIN—PRINZIERES

U est décidé d' effectuer le plus tôt
possible la correction de ces deux rou-
tes et cela conformément aux plans éta-
blis par le Bureau Ribordy et Luyet et
d'entreprendre les démarches nécessai-
res nour être mi = au bénéfice des sub-
ventions y relatives.

mations étrangères présentent des
hommes de valeur, jeunes en quête de
révélation comme les Italiens Mecco et
Zancanaro , l'Allemand Van den Borg,
ou qui attendent une confirmation,
comme le Belge Sorgeloos. les Hollan-
dais Nijdam et Janssens, et des cou-
reurs aguerris comme l'Allemand Pus-
chel , les Belges Van Geneugden et Ae-
renhouts. La grande inconnue restera
encore l'équipe du Portugal, dirigée
par l'ex-Tour de France Barbosa et
emmenée par l'excellent Silva.

La représentation espagnole sera la
plus forte qui puisse être mise sur pied
en exceptant Angelino Soler et Baha-
montès. Chez Ferrys, nous retrouvons
Ferez Franccs, Manzaneque et Kar-
many. chez Kas le jeune Gabica et
Momene, chez Faema Antonio Suarez
et Antonio Gomez del Moral. Cepen-
dant, les « Saint-Raphaël », dirigés
par Geminiani , apparaissent nettement
au-dessus du lot avec, outre Anquetil,
le champion du monde et récent vain-
queur de Paris-Bruxelles. Jean Sta-
blinski , l 'Irlandais Seamus Elliott et
le Hollandais Maliepaard. qui vient
de s'illustrer dans une autre épreuve
espagnole par étapes, le Grand Prix
d'Eibar.

— ROUTE DU SANETSCH
Le Bureau est chargé de répondre à

la lettre de la Sté Kraftwerk Sanetsch
AG. du 28-3-63 au sujet des points
suivants :
1. Utilisation de la route en 1963.
2. Ouverture de la route au-delà de

1963.
3. Garant ie  des prix des transports et

utilisation du Silo.

— RAPPORT D'ANALYSE
CONCERNANT LES EAUX
POTABLES

Suivant rapport du chimiste cantonal
toutes les sources du réseau commu-
nal  provenant de Dilogne sont reconnues
bonnes. Une faible présence de bactérie
coli a élé constatée dans l' ancienne sour-
ce de Chandolin . mais celle-ci n 'a rien à
voir avec les eaux de Dilogne.

— NOUVEAU CIMETIERE
La commission des t ravaux publics

est chargée d'étudier la possibilité de
créer dans un avenir  pas trop loi n ta in ,
un terrain pour un f u l u r  cimetière. Il
importe en effet  d' examiner  avec soin
la s i tua t ion  teUe nu 'elle semble évoluer
af in  de prendre à temps les mesures
qui  si' mpospnt et avoir en temps ut i le  un
emplacement  à disposition.

— FETE CANTONALE
DES COSTUMES A SAVIESE

Le Conseil in rorpore est invité â
cette belle fête des t ra di t i ons  qui cette
année se déroulera à St-Germain le
23 mai 1963 Tous les voeux pour que
cette mani fes ta t i on  obtienne un plein
succès.

— DIVERS
Le Conseil s'est égal ement occuné de

divers problèmes et requê' ps intéres-
sant les t r avaux  publics , en t r 'autres :
a) réclamations au sujet de dommages

à Ln==p -T.a-Dent;
b) reouête ..dry Emile à Vui .se;
c) dern ier délai aux nrnnri'étai rPs avant

empiété avec lpur m'iurc mr le ta-
lus de la routp Vnisse- - Ohando 'jn ;-1) devis à demander à unp maison spé-
cialisé? nour l'installation éventuelle
d'un haut-narlpur dp^finé aux criées
publique- H,] dimanrh".

L'Administration communale



GRASSHOPPERS

(

Elsener
Hummel Ghilardi

Menet Wespe Faccin
Bernàsconi Burger Kunz Citherlet Duret

peuvent également jouer Wiitrich, Gronau, Winterhofen

I
pes valaisannes en 1re Ligué

« Place à l'efficacité », nous disent les frères Anthamatten ;z :: ï̂zzz e::;z
tard, une promotion en LNB qui

A la veille de SION—LUCERNE, les frères Anthamatten avait exprimé une
opinion sur le- football valaisan et sédunois que les résultats confirmèrent
pleinement par la suite. C'était en début de championnat. Avant d'entamer
la dernière phase et au moment où les équipes lancent leur sprint final
dans cette passionnante course aux points , il nous parut opportun de
reprendre contact avec les intéressés qui se sont prêtés de bonne grâce à
l'interview ;

Que pensez-vous de la position
actuelle du F.C. Sion ?
Elle correspond à notre attente
car elle laisse la porte large-
ment ouverte au maintien de
l'équipe en LNA. C'était là le
but essentiel en début de cham-
pionnat et s 'il n'est pas encore
atteint , tous les espoirs sont
permis. L'adaptation est très dif-
ficile en LNA et il importe , avant
tout, de franchir le premier cap
pour forger un avenir durable.
Se sauver d'abord et pour y ar-
river , tout sacrifier à l'efficacité.
Vous restez, malgré tout, fidèle
au principe: «beau jeu d'abord»;
en vous rendant au Parc vous y
songez, mais cette opinion ne se
trouve-t-elle pas modifiée par les
circonstances actuelles ?
Evidemment. Au moment où le
danger devient réel et pressant , le
spectacle passe après le souci
de faire des points. Nous admet-
tons donc certaines tactiques vi-
sant à renforcer les possibilités
de tenir en échec voir de battre
un adversaire mais le danger
écarté nous serons toujours pour
un jeu ouvert et dépouillé de tou-
tes consignes trop strictes.
Si vous étiez entraîneur quelles
seraient vos principales préoccu-
pations ?
D'abord un esprit d'équipe irré-
prochable , donc basé sur une ca-
maraderie totale ; un bagage tech-
nique pour chaque joueur ; une
forme physique permettant de
tenir un match à un rythme élevé.
Vous citez en premier l'esprit
d'équipe. Vous estimez donc que
celui-ci permet d'obtenir le meil-
leur rendement ?
Sans aucun doute ; il maintient
le moral à un niveau réjouissant;
sans moral à quoi serviraient la
technique et la forme physique.
Pour atteindre cette camaraderie ,
il faut donc des joueurs discipli-
nés, ayant bon caractère. Ce
n'est pas toujours le cas et un
homme comme Anker, excellent
footballeur mais rouspéteur-né,
irait, semble-t-il à ('encontre de
vos vues...

Nous ne pensons pas , en effet ,
qu'un joueur qui parle sur le ter-
rain ou manifeste sa mauvaise
humeur puisse apporter un rôle
positif dans cet esprit d'équipe
recherché. Mais tout mal à son
remède et il y a des moyens de
préserver ce que l'on construit.
Anker a tendance à réclamer par-
ce qu'il est souvent visé par
l'adversaire ; il est bon toutefois
de souligner , à l'appui de notre
thèse , qu'il a fait ses meilleurs
matches lorsqu 'il n'a pas en-
freint la disci pline ou, si vous
préférez , la tenue exemplaire.
C'est une opinion très intéres-
sante surtout venant d'anciens
joueurs comme vous. Que pen-
sez-vous des Grasshoppers ?
Les Zurichois manquent de sta-
bilité dans leurs prestations. Cer-
tains dimanches , ils font penser
à la grande formation d'autrefois ,
celle des Bickel , Ballaman , Ama-
do, Minelli, Weiler , etc. ; mais
ils déçoivent trop souvent pour
penser réellement à leur retour
au premier plan de notre foot-
ball. En tout cas pas , sans un
renforcement sérieux de leur
équipe qui semble avoir un cu-
rieux mélange de footballeurs
doués et moins doués.
Vous avez donc bon espoir pour
le match de mercredi ?
Sion ayant fait le geste de se
déplacer à Zurich pour la Coupe ,
il est permis de penser que ies
Grasshoppers ne mettront pas
toute leur ardeur dans la lutte.
Et si Sion veut vraiment , il a
déjà prouvé qu'il pouvait tenir
tête aux meilleurs.
Et comment voyez-vous l'avenir ?
L'école de football créée à Sion,
notamment par Jacques Guhl ,
est une œuvre qui groupe un cer-
tain nombre de juniors ayant déjà
appris les rudiments du jeu à
l'âge des premières classes. Nous
sommes certains qu'il en sortira
des éléments de valeur pour au-
tant que la continuité de l'œu-
vre soit assurée et que des chan-
gements de direction et d'entraî-
neur ne viennent pas compromet-
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Présentation des équipes

¦_¦_¦

Barlie
Salzmann de Wolff Germanier Héritier

Mantula Gôlz
Gasser Meier Anker Sixt II

tre ce programme de prépara- d'eux. Trop d'entre eux sentent constituerait ainsi les divers
tion. ta route barrée et ne font plus échelons de la valeur réelle de
Terminons, voulez-vous, par quel- l'effort nécessaire pour progrès- notre footba ||. Mais là encore,
ques mots sur les réserves. ser ' nous estimons que certains clubs
. , . . - Une question encore : Que pen- sont allés trop loin chercher desA notre avis , ce championnat des . , ¦ •"¦ _ _ _ _ ¦• j  _ . _¦\ ,,., sez-vous du championnat de 1re joueurs au lieu de faire confian-reserves n a pas sa raison d être. r ' . . . . ..

KI • _ • _i i ¦ _ u I imip pt dp In situation de Mon- ce a leurs propres juniors , ilsNous préférons de loin un match Ligue et de la s,tuat,on Mon 
^̂  

P P ,

de juniors en guise d ouverture. 
^

J^l m»., lnnin,,PmPnt mais , en définitive , ils sont lesLes juniors auraient intérêt a se - Ces  affl géant mais logiquement • 
victimes de leur propredistinguer devant un nombreux il fallait s y attendre. Sion en LNA , M ¦* r

public et Ils se familiarise raient les clubs de. 1re Ligue devaient _ g,
0
,̂ M

*
e.al«_«. Votre avis au-avec ses reactions. Les reser- fata lement en patir , surtout ceux .̂̂  
 ̂certainement |(J avec

vistes ne remp lissent que rare- qui ont laisse partir des joueurs intérêt
ment le rôle que l'on attend de valeur. Le maintien des équ .- _

VISITER L'EXPOSITION DE MEUBLES

A N T H A M A T T E N  
^̂ ^̂ \̂\

à Saint-Maurice 
^̂  jf&Sïypl^ 9^Ë£

découvrir dans *̂ r?—feîjp Ĵ _j| ĵjM Ĵ

un choix -5=:a__a=====i==̂ ^

insoupçonné  ̂ » -

ie beaucoup,

les meubles qui conviennent exactement à vos goûts et à votre budget ;

de plus...

c'est faire la connaissance d'une éauine de soéeinlistes en la matière oui se met avec

plaisir à votre disposition pour vous faire « gagner »

Pai roule ou par chemi n  'de ler laites h ne f i l  dép lace- f f̂e&SKSp Br^B̂ H'J6 _̂ .̂'aSfe|_fc«»

ment o la Maison du Beau Meuble. Jamais . ous ne UHU _______ L_J5L jjfi. ffl ' _9l 1 ' '̂  B ¦ ik I

le regret terez I "̂ÏSriSîfi 'SmaSi • ¦  .MfflK t̂P'



IMPORTANT BUREAU DE SION
cherche , pour entrée à convenir ,

apprenti dc
&p il ni ni 6 r i* t*

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffre P 6395 S à
Publicitas , Sion.

'
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Maison de la place de Sion cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir une

EMPLOYEE DE BUREAU
pour correspondance, travaux de bureaux généraux,
débutante acceptée.

Nous offrons un emploi stable bien rétribué et des
conditions de travail agréables. Semaine de 5 jours.

! " "
Prière d'adresser offres manuscrites, avec copies de
certificats, curriculum vitae> photo et prétentions de
salaire, sous chiffre P 6740 S à Publicitas, Sion.
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UNE BELLE JAMBE
avec

I '̂ ^ L̂m
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--—*& bas de qualité
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le bas de qualité
emballage économique

2 paires sans couture

pour Fr. 5.90

A LOUER A MARTIGNY-VILLE

pour été 1963 ou date à convenir, dans villa située en
bordure de la rue du Léman, de la rue de la Mala-
dière et de la route de Fullv ,

3 pièces, 70 m2,
ENTRÉE INDÉPENDANTE

Conviendraient comme bureaux, étude d'avocat ou
autre.

Ecrire sous chiffre P 90604 S à Publicitas, Sion.

Jeune fille trou-
verait place

d'apprentie
coiffeuse

dans bon salon
moderne.

Ecrire sous chiffre
P. 1699 S à Publi-
citas , Sion.

On cherche

jeune fille
pour s'occuper de
2 enfants et petits
travaux de ménage

Hôtel Nikita, Sion
Tél. (027) 2 32 71

P 20679 S

Je cherche

employé
de cuisine

garçon ou fille.

Bons gages.

Congés réguliers.

Tél. : (026) 6 46 53

A vendre sur ter-
re de Grône et
Chalais, plusieurs
milliers de m2 pr

vignes ou
abricotiers

Pompage sur pla-
ce. Prix : 1 fr. le
m2. Grande faci-
lité de paiement
pour personne sol-
vable.
Ecrire sous chiffre
P 6754 S à Publi-
citas, Sion.

A VENDRE

Voilure NSU Sport Prinz
1963, neuve , jamais en circulation.
Valeur, Fr. 7.250.—.
Cédée au plus offrant.
Affaire unique.
Ecrire sous chiffre P 277-8 S, à Pu-
blicitas, Sion.

P 277-2 S

VW 1200

On cherche pour institut de jeunes
gens

CUISINIERE
FILLE DE CUISINE

Travail et congés réguliers.

Bon salaire.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre : Jolie-Brise, Sainte-Croix.

Téléphone : (024) 6 24 87.
P51 E

VENDEUSE QUALIFIEE
Eventuellement débutante,

est demandée pour entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offre à Société Coop Consomma-
tion , Martigny.

Téléphone : (026) 6 12 07 ou 6 15 84.

P 121-2 S

C R A V A T E S
Terylène

pour messieurs

la pièce 11. _C«dU

Dessins mode

Envois partout

Place du Midi - SION

A vendre voiture

Occasion.
60.000 km. V
Pas accidentée.
Bon état de mar-
che.
S'adress. au (025)
5 24 75, pendant
les heures de bu-
reau.'

A vendre plu-
sieurs

lapins
Géants belges, pu-
re race.
Mâle et femelle
de 2 à 7 kilos.
Tél. : (026) 6 31 27
à Fully.

A louer

chambre
meublée, indépen-
dante.
S'adress. au (026)
6 07 73.

A vendre .
d'occasion

deux vélos
d'homme et un de
femme.
Bas prix.
S'adress. au (026)
6 30 65.

On cherche pour
tout de suite, à
Vevey,

sommelières
JEUNE FILLE

pour a i d e r  au
comptoir.
Tél. : (021) 51 28 82

P 776 L

Café du Valais, à
MORGINS
cherche pour en-
trée tout de sui-
te ,

sommelière
Bon gain.
Congés réguliers
et vie de famille.
Tél. : (025) 4 31 69

P 90603 S

On cherche pour
remplacement de
3 mois,

sommelière
pour le café.
Faire offre au
Café - Restaurant
« Les Touristes »,
à Martigny-Ville.
Tél. : (026) 6 16 32

A vendre
porcs

plusieurs g ran-
deurs,
ainsi que

des griffes
d'asperges

S'adresser chez M.
Paul Cretton, à
(""barrât.
Tél. : (026) R 30 87

p onfinn s

Deux bonnes

ouvrières
de 20 à 30 ans
sont demandées pi-
être formées l'une
à la préparation
des commandes et
l'autre pr le ser-
vice de l'échantil-
lonnage.
Entrée en fonc-
tions tout de suite
ou à convenir.
Quelques

jeunes filles
de 16 à 18 ans pr
être formées dans
nos services de fa-
brication.
A. Falbriard, fa-
brique de chaus-
settes et bas sport
Saint-Maurice.

P 6650 S

A vendre vélomo
teur

Florett
batterie.
S'adr. aux heures
des repas au tel
(025) 4 29 26.

<$™ï_>*E=JJ> Baoum...
. , Contre les grandes chaleurs...
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/ I J l l  Luxo  155 " 115 57 57 cm. 528.—
TOBBHP  ̂^MIH Luxe 180 11 127 57 .7 cm 
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Klffl lll Luxe 230 1t. 134 ( i l  61 cm. <i :>8 —

__B 'il (Mod. de luxe avec dégivreur automatique et
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. f  Grône : C. VUISSOZ-DE PREUX

¦ •"" . S.̂ Sjl A Sion :
(̂|. " \ » ' î j COMPTOIR DES ARTS MENAGERS

~ C " HJ Grand-Pont (à gauche de l'Hôtel de Ville)
P116-17 S

Nous livrons

pour sulfatage-purinage, toute grandeur avec ou sans châssis, ronde , ovale,
Monter avec pompe.

pour prise de force tracteui

« Au Négrillon »,
bar à café, Sierre,
cherche

serveuse
Horaire de 8 heu-
res. Tél. (027)
5 07 98 ou Case
postale 117, Sierre

P 6700 S

POMPES
pour petite et grande cultures, benzine-diesel portative et sur châssis
Prix depuis 850 francs.
RAST — Atelier méc. pompes — FULLY Tél. (026) 6 33 38

?
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I_a Compagnie générale de navigation sur le lac léman cherche un

EMPLOYE DE BUREAU - CAISSIER
parlant couramment une seconde langue (allemand ou et anglais) pour
travailler à la direction en morte saison et s'occuper de la vente des
billets, du change et des renseignements à un guichet pendant la saison
de navigation.
La préférence sera donnée à un candidat de nationalité suisse ou
française, âgé de moins de 32 ans.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions à la Direction de
la CGN, Lausanne-Ouchy.

P 783 L

Etudiant
possédant maturité

commerciale

cherche
place

jusqu 'en septem-
bre.

Ecrire sous chiffre
P 6535 S à Publi-
citas, Sion.

Le Buffet de la
Gare de Montana
cherche une

sommelière
connaissant les 2
services.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. (027) 5 23 33.

P 6669 S

On cherche pour
entrée immédiate,
gentille jeune fil-
le comme

sommelière
F a i re offre au
Café de la Paix,
à Monthey.
Tél. : (025) 4 22 79

P 6685 S

REMORQUES-CITERNES

POMPES POUR ARROSAGE

Cafe de l'Hotel-de-
Ville, Martigny,
cherche pour lout
de suite

sommelière
ainsi qu 'une

remplaçante
Service à rotation.
Tél. (026) 6 11 04.

P 90609 S

A louer

villa
jumelée

4 pièces, tout con-
fort complètement
indépendante, ga-
rage, cave, jardin
et verger, à Mu-
raz-Collombey.
S'adr. sous chiffre
217 L à Publicitas
Sion.

Saison d'ete en
montagne (Juillet-
août)

serveuse
éventuellement

débutante cher-
chée pour le res-
taurant-tea-rôom.
Bon traitement.
Tél. (026) 6 59 16

P 6751 S

Couple avec deux
enfants cherche
pour juillet

chalet
bu appartement, 4
lits, dans les Al-
pes valaisannes.
Tél. (021) 26 39 49

P 207-2 S

Un choix d'occasions
révisées par nos soins

VOLVO 122 S, rouge, modèle 1962
VOLVO 122 S. bleu , modèle 1960
IIILLMANN Super Minx, gris, 1962
OPEL Record, rouge, modèle 1962
AUSTIN Cooper, rouge, modèle 1962
OPEL Record , gris-noir, modèle 1958

Camion Chevrolet avec pont bas-
lant Prix 3600.—

Garage de l'Aviation S. A.
agent général pour le Valais
Voitures et camions VOLVO

SION — Tél. 2 39 44 ,

P 6759 S

Nous cherchons pour magasin alimen
tation dans station Bas-Valais

G E R A N T E
de préférence couple sans enfant , ayant
de l'expérience dans le commerce.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 6752 S à Publi-
citas. Sion.
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__ VENTES

' ACHATS
ASSURANCES



Pour vous qui aimez le beau linge !

Avec BC, vous
pouvez amtao

^directement fl

la machine a I

ENFIN VOUS POUVEZ
RETROUVER VOTRE LIGNE
ÉLÉGANTE ET SPORTIVE

IMMITS
s;_ vT" .;; ~Af"v"5.

Grâce à LIMMITS, maigrir esf un plaisir. Vous perdez
1 à 2 kg par semaine sans jamais ressentir la faim
Quelle joie alors dô voir disparaître tout excès de
poids, de retrouver une taille' idéale, de se sentir à
l'aise. Et tout au long de là cure, vous serez en pleine
forme, car LIMMITS contient les vitamines et sels

.minéraux essentiels.

Les biscuits LIMMITS» existent en trois arômes diffé-
rents: fruité, à l'orange -r doux, à la vanille — piquant,
au fromage, ce qui permet de composer à sa guis©

un repas àgréablemeint varié.

Emballage^ur3 repaè frs. 3.50
En vente dans les pharmacies et drogueries

m %P
!* 

v- ;sfling-ChomiB SA. Zurich

Entreprise commerciale de Sion
cherche

secrétaire bilingue
Faire offres écrites avec prétentions
de salaire sous chiffre P 219-5 S à
Publicitas, Sion.v \\< ĵ ^ ai agréable grâce à

V"~ la triple fermentation

r* Fongicide organo-cuprique pour traiter contre

j  le mildiou.

SjJ Pour lutter simultanément contre le mildiou
04 et l'araignée rouge, on utilise le
)
ki Nospore-Acaricide.

F 

WMA m m
w àf % 11# w//M 11

KR I .63 m m% 0m m

Pommes
de terre

de consommation
Bénédicta 32,50
Siriema 35,—
Urgenta 37,50
Plantons 2e année
Voran et Bénédicta

37.50
Expéditions CFF.
Une carte suffit.

M. Beauverd-Mer-
mod Rennaz-Ville-
neuve.

É %k

mm
w/Â

Où
demandez-vous

lo programme dea
semaines de ski

pour ce printemps?

Au
Centre d'Alpinisme

et de Ski

La Fouly-Val Ferret
tél. (026)68444

Attention !
le kilo

Salami Nostra-
no, extra 11.—

Salami
Milano I 10.—

Salami Bindone 8,50
Salametti I 7.—
Salametti

« Azione » 5,50
Mortadella

Bologna 5.—
Viande de vache

pour bouil l ir  3,50
Lard mai gre sé-

ché à l'air 7,50
Boucherie - Charcu-
terie FIORI, à Lo-
carno .
Tél. : (0931 7 15 72

P 2077 O

r ^Prêts
^^eA^QÙÈT^̂

Banque
EXEL

ï av Rousseau

Téléphone s
f038) 5 44 04

VFUCHATF.I ,

Éffil  ̂"$0~

une grunpeuse
aussi robuste* que "brillante "!

u. ' ——¦—¦ ..,

&3§£g$ mm

•" ¦'Xg mtSSZïrzx

¦
- i

C CSÏÏi Çtt*ï m>tt> mj BCmm» W€0WM<E> Çttm Par tous les temps, sur toutes
les routes, ' avaler confortablement , rapidement et en toute sécurité des kilomètres
heureux... L 'Anglia séduit sans cesse plus d'automobilistes amoureux de sa vigoureuse
personnalité! Son nouveau moteur super-carré de 1200 cc, mis en valeur par une
nouvelle boite à 4 vitesses toutes synchronisées , fai t  d'elle une remarquable grimpeuse
et une championne des démarrages en flèche. Parfait confort pour 4 personnes
(et tous leurs bagages), tenue de route infaillible , nouveaux freins surdimensionnès,
visibilité panoramique... sous tous ses angles, vive i Anglia ! * Une robustesse stupé-
fiante , qu 'app récient chaque jour davantage plus de 500.000
heureux possesseurs d'Ang lia : sous le contrôle of f ic iel  du A_f&&gÊ^_,Britain 's Automobile Club , 160.000 km "non stop " accomplis ^S&f âtj J L̂sÊy
"sans pépins ", sur route, par une Anglia strictement de série ! *̂*B!̂
Et tout cela au nouveau prix " Incroyable " de Fr.6.190.- (6153 ch). FORD .SUISSE ) : PLUS DE 200 AGENCE .

FOIIB ANGLIA
>G3

A COUP SUR, LA QUALITE ET L'EX PERIEXCE f WXBIALE BE FOBB FO.\T BE I IIAQI E FORB l'XB VALEUR SURE

SIERRE : GARAGE DU RAWYL S. A., Téléphone (027) 5 03 08.
BRIGUE : Franz Albrecht , Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin,  Garage de Charrat
— COLLOMBEY : Gérard Richoz, Garage de Collombey — GRONE : Théoduloz Frères —
MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, Garage — SION :
Kaspar Frères, Garage Valaisan — TURTMANN: P. Blatter . Garage — VISP : Edmond Albrecht,
Garage.

On demande pour tout de suite ou date
à convenir,

SOMMELIERE
Débutante acceptée.

Vie de famille , bon gain , nourrie, lo-
gée et blanchie.

S'adresser à famille ROCH, Café de
l'Etoile, Noville (Vd).

Téléphon : (021) 60 10 58.

a

M%.

En vente dans les pharmacies et drogueries

BC - l'amidon pur
et doux pour le linge
soigné et coûteux. 

^

'3C-Spray- idéal pour «Ç
l'amidonnage séparé de i» £•
chaque pièce de linge, 

 ̂
"

directement sur la J? Q)
planche à repasser. ™ «
Fr. 4.20 la boîte _? «I*

/?Amidon BC en poudre
pour la lessive
ordinaire.
Se dissout simplement
dans l'eau froide !
Très avantageux!
Fr. 1.75 le paquet
Fr. 4.90 le gr. paquet

JF

&jf i£&£m!2^Êk

Nous cherchons pour chantier de montagne du Haut-
Valais

un conducteur de bulldozer
CP. D8
expérimenté

Faire offres ou se présenter à S.A. Conrad Zschokke,
Dépôt Ardon-Vélroz.

P 6702 S

NOUVEAU: Désormais ^$[7
plus efficace encore , par une ^B
formule améliorée et l'adjonc-
tion d'oligo-éléments.Un vin médicinal
pur et de premier choix lui confère un
goût très agréable. Nouvel emballage
pratique à porter.

Pourla cure: Emb. original de 4flacons
Fr. 17.50

Flacon d'essai Fr. 4.90
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M. Marcel Gard a été nommé
président du Gouvernement

M. Marcel Gard

M. Oscar Schnyder

> 1tltilta32
lionne, soustrait
ement sous zéro)
possibilité

:umuier les résultats
lémoire
Iplication
:lve et négative
matirjue
ira-rapide
e au transfert
matique.
ue produit et chaque
-ne est à disposition
l'ooéraiion suivante

iXC l

ll̂ ^BSI
S 

Concessionnaire pour la Suisse:

S.A.pour Machines à Additionneretà Calculer
Zurich Bahnhotplatz 9 Victoria-Ha.'.
Tèléonone (051) 2701 33/27 0134

Agence _ Lausanne : J . R.ûhne ,
12, rue Pichard , Lausanne.

Tél. : (021) 23 29 90

SION îjî Dans sa séance ordinaire tenue
hier matin, le Conseil d'Etat a appelé
à sa présidence, pour cette année, M.
Marcel Gard.

M. Gard prendra ainsi, à partir d'au-
jourd'hui ler mai, la place de M. Marcel
Gross, à la tête de notre exécutif can-
tonal.

Selon une rotation bien établie, la
vice-présidence revient, pour cette même
période, à M. Oscar Schnyder.

M. Gard, radical, de Sierre, est le
doyen d'âge et de fonction de nos cinq
conseillers d'Etat. C'est en 1945, en
effet, qu'il a quitté la présidence de
la ville de Sierre, à la suite de son
élection au Gouvernement, où il prit
la relève de M. Coquoz comme chef de
nos finances cantonales.

C'est la quatrième fois qu'il est nom-
mé président du Conseil d'Etat.

Né le 31 octobre 1892, â Bagnes, où
son père était instituteur, M. Gard fut
un brillant élève du collège de Saint-
Maurice , avant de gagner l'Université
de Lausanne, où il obtint son diplôme
d'avocat et notaire. En 1920, il s'établit
à Sierre, sa ville d'adoption, qui lui
conféra d'ailleurs récemment, ainsi qu'à
sa charmante épouse, la bourgeoisie
d'honneur. Notons, en passant, qu'il est
père d'une belle famille de cinq en-
fants.

II ne tarda pas à se voir confier, en
terre sierroise, de nombreuses charges
politiques. II fut conseiller-secrétaire
communal, président de la ville, député
au Grand Conseil, président du parti
radical valaisan et président du Grand
Conseil.

En tant que grand argentier, il sut
doter notre canton d'une législation fis-
cale moderne.

A l'occasion de cette double nomina-
tion, nous adressons à MM. Gard et
Schnyder nos félicitations en leur sou-
haitant une excellente législature. — t

MQ Jacquod nomme
juge instructeur

suppléant
SION >j« Dans sa séance de mardi , le
Tribunal cantonal valaisan a fait appel
à Me Christian Jacquod , de Bramois,
pour occuper le poste de juge instruc-
teur suppléant du Tribunal d'Hérens-
Conthey.

Me Jacquod a déjà été nommé ré-
cemment greffier auprès de ce même
Tribunal. Rappelons qu 'il est le fils
de M. René Jacquod, conseiller natio-
nal.

Nos sincères félicitations.

Deux bâtiments détruits par le feu
VETROZ >(c L'émotion était grave, Hier
après-midi , à Vétroz , où un violent in-
cendie s'était déclaré en plein cœur
du village, dans un quartier composé
de bâtiments construits en grande par-
tie en bois et où se trouvaient plu-
sieurs granges et remises garnies de
foin et de fascines.

On craignit , un instant, que tout le
pâté de maisons allait y passer. C'ast
pourquoi , devant leur impuissance de
lutter seuls contre les flammes, les
pompiers de la localité alertèrent leurs
collègues de la capitale et ceux de
l'aérodrome militaire de Châteauneuf.

Sous les ordres de M. Bernard pio-
rina, les pompiers sédunois et les au-
tres ont fait de l'excellent travail et
purent protéger trois immeubles que
i'on croyait perdus.

UNE IMPRUDENCE D'ENFANT ?
l'-

Ont été néanmoins réduits en cen-
dres : un bâtiment servant de dépôt ,
propriété de M. Henri Coudray et fa-
mille, et une maison d'habitation , où
M. Oscar Coudray, veuf , septuagénaire,
demeurait seul. Ce dernier, d'ailleurs ,
se trouvait absent du village lorsque le
feu éclata.

Il y a pour une cinquantaine de mil-
liers de francs de dégâts. On connut
un instant un grand branle-bas au
village, car plusieurs familles avaient
commencé à évacuer, emportant tout
ce qu'elles pouvaient.

Une enquête a été ouverte pour éta-
blir les causes.

On pense que le feu a été mis dans
une remise par un enfant qui jouait
avec des allumettes.

Tur.

Après deux heures de lutte pour sauver ce quartier menacé par le {eu pompiers et civils sont enfir maîtres de la situa tion
Devant eux se dressent les murs calcinés de la maison Coudray dont tout l'intérieur ¦ >té détruit  (photos Thurre '

Le départ de
SION .{< On sait que M. Maxime Evé-
quoz , chef de service au département
de l'Instruction publique, avait fait va-
loir, il y a quelques mois déjà , ses
droits à la retraite.

Ce haut fonctionnaire vient de pren-
dre officiellement congé du Gouverne-

IONESCO JOUE A SION
SION il- Hier soir , on a joué à La
Matze la pièce d'Ionesco « Les Chai-
ses ». Le public — s'il était peu nom-
breux — était composé néanmoins de
connaisseurs qui apprécièrent la pièce,
fort bien interprétée. Auparavant , on
avait entendu un récital de poésie.

EMOTION. HIER. A VETROZ

• f *_i

[Assemblée dans les ruelles adjacentes la foule assiste au travail des pompier*
accourus de Châteauneuf et de Sion.

M. Evéquoz
ment et de tous ses collaborateurs.

C'est une raison pour nous de lui
adresser aujourd'hui en toute simpli-
cité nos remerciements pour tout ce
qu 'il a fait, en faveur de l'instruction
publique dans notre canton.

Rappelons ici que M. Evéquoz , Con-
theysan d'origine , quitta en 1931 l'en-
seignement qui l'occupait depuis une
quinzaine d'années , pour entrer à l'Etat
Après avoir servi , durant sept ans, au
Bureau des étrangers, il fut nommé, en
1938. chef de service à l'Instruction
publique , où son principal collabora -
teur, M. Adalbert Chastonay, est ap-
pelé à le remplacer.
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JEUX et JOUETS
FUMEURâ
SOUVENIRS
VOYAGES
CADEAUX
PAPETERIE

P h o t o
votre photographe

HÔTEL DE LA GARE
SALLES POUR BANQUETS ET SOIREES

Famille R. Gruss

Bazar de la Poste JES/SS
Aldo Defabiani cigarettes

mÊÈIBÊ C/AV
AUX VIEUX PLANTS DU VALAIS S.A. VINS SION

C I N E
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¦
*
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â

ïf iU aneu^
NETTOYAGE Tél. 2 19 92

CHIMIQUE A SEC Av. de la Gare, 24
Travail soigné

et le plus rapid»

i

 ̂ ELEGANCE FEMININE «10»
Avenue de la Gare 10

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE

«A L'ANNEAU D'OR»
W. HOCH

Même Maison Grand-Pont

R7j Banque Populaire Suisse
M iw ¦ 15, Avcnue de ia Gare - Tél> 2 46 65

— ACTIONS OU OBLIGATIONS ?
— ACHETER OU VENDRE ?

Notre service de gérance de fortunes est à votre entière
disposition.

_rfgilig°-t Z g ëBOl

j ^Êf u ^h
SION % CONFECTION fl/& Cic

Confection pour Dames

Jf eùeg^
Sœurs Grichting

T Ti 1 •* Tea-Room +«La Bonbonnière» Pâtisserie
lou\ours le meilleur Café ef /e cfio/x c/e Pralinés

M. Follonier

Teinturerie SIXT Sion
I Angle Planta ... C'EST TELLEMENT MIEUX ! ! :

GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

ART et HABITATION
14, Avenue de la Gare - Armand Goy - Ensemblier - Décorateur

TRADITIONNEL - MODERNE - STYLE - RUSTIQUE

MIEUX ET MOINS CHER

CRÉDIT SUISSE
LA PLUS MODERNE DES BANQUES DE LA PLACE

Confection CZ J /̂PK^*™1
^florale \£ ^MjÊÊm '̂j '̂-soignôe ^S /̂^'0^ié '̂/ . .

chez le Ç *Q t»? S ̂  / 
au 

fond
fleuriste ^mj  ̂ +. + %s de l'Avenue
spécialisé « ANNY-FLEURS-» Tél 2 25 32

/^ Son Restaurant

JHK /̂ ^S') son ^ea'^oom

^^^ ^̂^dJ^^T&^P son ^ar Genfi/homme
Ç^̂ ^rCL  ̂ <&r~ xa, 2 14 8i

K j r 1 l| | 3 J*k ENCORE MIEUX
M V ¦¦ ¦ ¦ W choisissez BORTIS

^^^ X̂ io^eJ2^^7̂n Le rendez-vous
fëyll.fHuLL-ROOM DU CAFE - RESTAURANT II CCS flOUf/liefS
M^ DES CHEMINS DE FER
V * ÇÇ ( f - - -  Ta. t il ir

*IIU_ *">*¦

<SL Une Maison Valaisanne
£̂?lpp spécialisée

yiJ '̂fl%l__g^r^ EN 
GROS 

- 
SION 

- Tél . 2 15 52

Le bons vins de table

LE CAVEAU v:;:r_:;
Georges de Preux Liqueurs - Apéritifs

Tél. 2 20 16 _ ~ .Whiskies

4* S0C  ̂Ali
$p Baup suisse

1872

Toutes opérations
de Banque et de Bourse



NOUVELLE TRAGEDIE SUR LA ROUTE DE PLATTA

Mi ieoiie père de iamille lue
SION _4c La liste des personnes qui ont
trouvé la mort sur le tronçon de Plalta ,
à l'entrée de Sion , côté Saint-Léonard ,
s'allonge tragiquement.

On se souvient du drame survenu
l'autre année qui fit ici six morts. Hier
matin , à ce même endroit , soit à quel-
ques mètres de la montée de Molignon ,
un terrible accident se produisait , une
fois de plus, coûtant la vie à un jeune
père de famille valaisan , M. Jean-
Claude Antiile. 24 ans , fils de Marcel.
originaire de Chalais , mais domicilié
à Muraz-sur-Sierre.

A CAUSE D'UNE LAME DE FER
Vers 7 h. du matin , M. Antiile , pilo-

tant la fourgonnette des glaces Lusso,
roulait en direction de Sion. Au mo-
r- ' .nt même où il allait amorcer la
n mlée de Platta , il vit venir en face
de lui un camion de l'entreprise Sa .ro.
U serra sur la droite , contre les murs
de vigne. Hélas ! à cet endroit se trou-
vaient des escaliers formés de lames
de fer pour accéder de la route can-
tonale au vignoble.

La fourgonnette heurta une de ces
lames, fut complètement déportée sur
la chaussée et projetée contre le camion
qui venait en face. Elle tourna fond
sur fond pour aller s'écraser une di-
zaine de mètres plus bas , dans le ravin
qui borde la voie ferrée, resta là les
quatre roues en l'air. Le jeune con-
ducteur fut tué sur le coup.

CET ENDROIT LUI FAISAIT PEUR

A la suite de cette terrible collision ,
la fourgonnette fut démolie. Le ca-
mion a subi des dégâts, mais son chauf-
feur n 'a pas été blessé.

Cet endroit dangereux de Platta était

Un piéton meurt écrasé
entre deux véhicules

BRIGUE * Un habitant de Bitsch,
M. Théodule Wellig, célibataire, âgé
de 47 ans, cheminait à l'intérieur du
village de Naters. A un moment
donné, il longea une voiture en sta-
tionnement, pour se rendre dans le
café d'Aletsch.

Survint un scooter , piloté par M.
Pierre Vitalaro, de Bitsch également,
qui l'écrasa contre l'autre machine.
M. Wellig a été tué sur le coup.

Quant au scootériste , il a été vio-
lemment projeté au sol et dut être
hospitalisé à Brigue, avec une frac-
ture du crâne. Son passager a éga-
lement été blessé. II s'agit de M.
Lucien Edotti, 22 ans, célibataire,
souffrant de fracture du nez et de
contusions sur tout le corps.

La vo iture démolie s'est arrêtée parmi les blocs de rocher qui l' ont empêchée de
sauter dans la Pr intze . (photos Thurre)

douloureusement connu déjà de M.
Antiile. A ce même endroit , en effet ,
il avait déjà eu un grave accident,
alors qu 'il roulait, il y a quelques an-
nées, avec un scooter II sortit de la
route et dévala ce même talus.

Ses amis et camarades de travail nous
disaient hier : « Chaque fois que Jean-
Claude passait par là , il se souvenait
toujours de son accident et ajoutait
également : « C'est ici aussi que les
Chalaisards ont été tués », rappelant
par là la catastrophe routière à laquelle
nous avons fait allusion plus haut.

La mort tragique dc M. Antiile a
jeté la consternation, hier, dans la ré-
gion de Sierre. Jeune marié, il était
père d'un charmant bébé âgé de huit
mois. Fils de Marcel, il avait deux frè-
res, dont l' un travaille à Moutier et une
sœur occupée dans le canton de Vaud

A la famille si durement éprouvée
vont nos plus sincères condoléances.

Pascal THURRE.

Roulant sur Sion la fourgonnette vire-volta sur la chaussée à droite , heurta un camion qui venait en sens inverse et dévala
le talus pour s 'arrêter f inalement  sur le toit en bordure de la voie ferrée.  (photos Thurre)

SUR LA ROUTE DE NENDAZ

Une voiture saute dans un
précipice de 100 mètres

NENDAZ a+c Légèrement en amont de
Baar , sur la route Sion-Nendaz , se
trouve tout un tronçon de chaussée
actuellement en réfection. La route

m

C'est de cet amas de ferrai l le  que f u t  extrait le corps du malheureux conducteur
tué sur le coup.

se faufile dans les rochers au bord de
précipices vertigineux. C'est ce tronçon
qui a vu se produire un accident dont
les suites auraient pu être bien plus
graves.

En début de matinée, en effet , une
machine, conduite par M. Guy Four-
nier. peintre , célibataire , de Veysonnaz ,
descendait sur Sion. A un moment
donné, le véhicule sauta hors de la
route, alla piquer du nez contre une
dalle de pierre située sur le côté gau-
che, tourna fond sur fond et entreprit
une chute effarante sur une centaine
de mètres dans une décharge.

La machine s'arrêta près d'un petit
tablard de vignes en s'enfonçant parmi
les blocs de rochers.

M. Fournier était accompagné de M.
Michel Théoduloz, de Veysonnaz éga-
lement.

UNE CHANCE ETONNANTE !

Prisonniers de la ferraille , les deux
hommes hurlaient au secours. On finit
par les entendre de la route. C'est
au prix de grandes difficultés que les
hommes de la S.O.S. générale retirè-
rent les deux blessés du gouffre , en
les montant sur deux brancards , par
un véritable raidillon. Les premiers
soins furent donnés sur place.

M. Fournier souffre d'une fracture
ouverte de la ja mbe et de plaies diver-
ses, à l' exemple de son camarade d'in-
fortune Quoi qu 'il en soit, les deux
hommes ont eu une chance étonnante
de sortir vivants d'un tel gouffre .

On nous apprenait dans la nuit que
les blessés souffraient tous deux d'une
fracture du crâne sans que leur vie
cependant soit en danger. TUR

BTgjfï
-H___;

Cett e photo prise depuis la route donne une idée de la chu te  '1- <• ¦ jue
l'on aperçoit au bas du préci p ice.

LA VALLENSIS AURA LIEU A SIERRE
SIERRE. — Nous pouvons déjà an- cité sierroise et du .nombre '-•ans ''esse
noncer que la fête de la Vallensis. croissant d'êt 1 - ' '¦ ¦¦ _ ol-
Fédération valaisanne des étudiants leges.
suisses, aura lieu à Sierre le jeudi 30
mai. La cité du soleil s'est mise au Que les anciens réservent dès main-
travail et les préparatifs avancent. Une tenant cette date pour renouer leurs
nombreuse participation est à prévoir liens d' amiliés et encourager par leur
du fait de la position centrale de la présence les jeunes générations.

___v ̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m̂ ^^^^^^ m̂*

Tous les soirs à 20 heures
— 16 ans révolus —

Après « Ben-Hur » . un film émouvant
retraçant la vie du Christ.

LE ROI DES ROIS
Location à la caisse du cinéma de 10

à 12 heures et de 14 à 22 heures.
Téléphone : 6 11 54

Majoration imposée : Fr. —.50 par place

Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus
Un captivant « policier » français...
Un « suspense » étonnant :

La loi des hommes
avec Micheline Presle et Arletty

Jeudi 2 - 1 6  ans révolus
Un « western » sensationnel :

L'homme qui n'a pas d'étoile
Dès vendredi 3 - 1 6  ans révolus

La nouvelle version cinématographi-
que du prestigieux roman populaire :

Les mystères de Paris

Mercredi ler. mai - 16 ans révolus
Un film qui crache le feu :

L'homme qui n'a pas d'étoile
Dès vendredi 3 - 1 6  ans révolus

Un sujet d'une brûlante actualité.
Celui des jeunes d'aujourd'hui :

Les nouveaux aristocrates

Tél. (025) 3 64 17
Dès ce soir à 20 h. 30 - Dimanche 17 h.

Une adorable tragicomédie
en Technicolor-Panavision

Jessica
(La sage-femme, le curé et le Bon Dieu)

NoL'1-Noêl, Angie Nie Vinson
et Maurice Chevalier

dans un film de Jean Negulesco
Jeune veuve, jolie et court vêtue... elle
échauffait le sang généreux des villa-

geois siciliens !
Dès 18 ans révolus
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Mercredi ler mai 1963

Une camionnette sort de la route,
sectionne nn poteau électrique...

...et le chauffeur s'en tire sans trop de mal !

Notre photo prise en contre-bas de la route : la camionnette en tort pileux élat
au premier p lan , çt , au second p lan , le poteau suspendu au-dessus de la route

VETROZ ^c Hier , à l'entrée de Vétroz ,
à la hauteur de la villa Cottagnoud , non
loin du garage Germanier, une four-
gonnette VW, conduite par M. D., de
Leytron , qui se dirigeait vers Riddes ,
a subitement dérapé sur la chaussée.

La fourgonnette sortit à vive allure
de la route, sur sa droite, fit un tête-
à-queue, bascula en contrebas, coupant
en deux , au passage, un poteau sup-
portant des lignes électriques , dont
l'une des parties resta suspendue au-
dessus de la route cantonale par les
fils haute tension.'

Fort heureusement, alors que son
véhicule était mis hors de service, le
chauffeur s'en tire avec seulement
quelques plaies au visage et à la main
droite.

Notons que cet accident a occasionné
une coupure de courant de longue durée
à Vétroz. Tandis que le blessé était
conduit chez un docteur , la gendarme-
rie était alertée par M. Germanier qui ,
en attendant son arrivée, avait pris

PANDORE EST BON PAPA !
AIGLE — Tandis que ses parents étaient
à une soirée, un bambin de six ans errait
à demi-vêtu et fiévreux dans les rues
de la cité où il était à la recherche de
ses parents. Les agents du poste de
police cn prirent soin jusqu 'à 23 heures
et les parents n 'étant pas encore ren-
trés à 23 heures , un agent le ramena à
domicile et le mit au lit peut-être en lui
chantant une berceuse. Il y a là des pa-
rents qui sont bien inconscients.

ROUTE OBSTRUEE
Un eboulement de terrain a obstrué

la route des Plans s/Bex à Pont-de-
Nant. Toutes les mesures ont été prises
pour enlever les matériaux afin de
rendre la route à la circulation.

UN NOUVEAU GARAGE
MONTHEY — Autorités et membres de
la presse, entourés de nombreux invi-
tés, ont participé à l'inauguration d'un
nouveau garage, à la route du Simplon :
le Garage de Bergère-Monthey S.A.,
placé sous la direction de M. Froide-
vaux. Après la visite des installations
chacun prit part à un apéritif où M.
Froidevaux se fit  un plaisir de saluer
ses hôtes tout cn formulant  les vœux
les meilleurs pour le développement
économique de la région.

LA VILLE DE ST-MAURICE
OPPOSEE A CELLE DE BEX

ST-MAURICE — Rassurez-vous ce sera
une rencontre pacifique bien que l' en-
jeu soit d'importance : d' abord l'hon-
neur de vaincre et* ensuite celui du
gain. En effet jeudi prochain , à 19 h. 30.
Ci_ sera l'émission de Radio-Lausanne
« La bonne tranche ». Dans ce match
épique . St-Maurice qui est une vil le
d'étude voudra lc prouver et remporter
le plus grand nombre de points face à
sa voisine et amie Bex.

A St-Maurice comme à Bex. nom-
breux seront les habitants qui voudront
que triomphe leur ville. Pour cela , ils
se rendront nombreux dans les salles
respectives pour aider à trouver la ré-
ponse juste qui vaudra 100 francs et
comme il y a neuf questions , ce sera
un petit pécule intéressant à remettre
à diverses insti tutions qui seront choi-
sies par l' autori té .

d excellentes mesures de sécurité rou-
tière. La police se chargea du constat ,
mit en place une signalisation appro-
priée et avertit les Services industriels
pour qu 'ils procèdent à la réparation
des lignes.

Apres l'accident
de Tourbillon

SION — On sait que la jeune Marcelline
Piccot tombée dans les rochers de Tour-
billon alors qu'elle jouait avec un groupe
d'éclaireuses a dû être transportée d'ur-
gence à ll'hôpital de Lausanne. Les nou-
velles que nous avons pu obtenir dans la
nuit n'était guère rassurantes et l'état
de la pauvre enfant continuait à inspirer
les plus vives inquiétudes.

LE TOURNOI DU MONT-BLANC
MONTHEY — Le FC Vétérans de Mon-
they organise la Sème édition du Tour-
noi du Mont-Blanc avec la participation
des équipes d'Annecy et de Bourg-St-
Maurice (France), Aoste (Italie) et Mon-
they. Cette manifestation sportive aura
lieu dans le cadre des journées organi-
sées par la commune de Monthey pour
la remise du drapeau de l'Europe.

Fête des chanteurs
du Bas-Valais

VOUVRY. — Au village, les ultimes
préparatifs, signes précurseurs des bel-
les journées des 4 et 5 mai, s'intensi-
fient. Dans la région , livrets de fêtes,
affiches, programmes sollicitent par-
tout l'attention, suscitent l'intérêt. Pré-
lude aux insignes manifestations du
lendemain , le samedi 4 mai à 20 h. 30,
débutera à la salle de gymnastique
une grande soirée artistique, folklori-
que et récréative. Y prêteront leur
bienveillant concours : la fanfare « La
Vouvryenne », le « Choeur-mixte de
Vouvry », la Chorale de Monthey, le
dynamique fantaisiste Léo Verles et le
« Vieux-Pays » de Saint-Maurice dans
ses chants et danses du terroir. Un vrai
régal n 'est-il pas vrai ? Un départ sen-
sationnel , aussi ne le manquez pas...
vous le regretteriez.

Tirs obligatoires 1963
TROISTORRENTS. — La dernière
journée pour les tirs obligatoires en
1963 aura lieu le samedi 4 mai de 15
heures à 18 heures.

Le dimanche 5 mai dès 15 heures
auront lieu les tirs au pistolet , pro-
gramme fédéral à 50 mètres.

Le Comité

LES CONSCRITS
SE FONT ENTENDRE

MONTHEY — Les opérations de recru-
tement dans le district de Monthey ont
débuté mardi par ceux de la ville de
Monthey. Quarante-huit jeunes gens ,
après avoir subi les épreuves physiques
et l'examen médical ont commencé leur
ronde à travers la ville, tambours et
grosses caisses en tète. Coutume pitto-
resque certe. bruyante il est vrai , mais
suivie avec attendrissement par la po-
pulation car elle rappelle à chacun qu 'il
fut un temps où on avait... 20 ans.

Coups de cornes
pour la
chapelle

MARTIGN Y — Tout le monde parle du
match de reines qu 'un comité met sur
pied depuis de nombreuses semaines et
qui permettra dans une certaine me-
sure de trouver une partie des fonds
destinés à la construction d'une nou-
velle église à Martigny-Bourg. Chacun
sait que la chapelle Saint-Michel , dé-
centrée , est devenue trop exiguë pour
recevoir les fidèles se rendant: à la
messe le dimanche. Il fallait d' autre
part trouver une solution car le cen-
tre de l' agglomération tend à se dépla-
cer vers le quartier des Epineys.

Mais revenons à nos reines... et au
site qui les verra combattre dimanche
prochain.

Bien qu 'un peu éloignés du Bourg, les
prés du Guercet sont territoire commu-
nal depuis fort longtemps. En 1535 déjà ,
le nom du Guercet évoquait de fort bel-
les forêts. Quant aux prairies sur les-
quelles se déroulera la manifestation ,
elles étaient surtout célèbres par leurs
« gouilles », royaume du moustique et
maquis où chasseurs, naturalistes trou-
vaient un merveilleux champ d'explora-
tion.

Le Pied-du-Mont retrouvera en ce di-
manche de mai l'animation qu 'il a con-
nue au temps où les quartiers qui for-
maient la châtellenie de Martigny y
possédaient tou s les pâturages commu-
naux et des forêts , théâtre de nombreu-
ses querelles de voisinage.

Le paysage y est beau , la plaine s'y
étale tout d'un coup après l'étrangle-
ment du coude rhodanien , les arrière-
plans forment une toile de fond admi-
rable : Alpes neigeuses, tour de La Bâ-
tiaz , contreforts feuillus du Mont-Che-
min et , plus loin, les admirables paliers
de La Combe conduisant à La Forclaz.

En un si merveilleux décor, il rie
pourra y avoir que du plaisir... et sans
risque de souffrir de faim et. de soif :
une cantine que nous qualifierons de
« valaisanne » contribuera à enrichir le
fonds qu 'on tend à crëé_\

Cent vingt bêtés choisies parmi lcs
meilleures lutteuses^é^'environs se bat?*
tront pour notre plâisiïsà tous. Une tom-
bola , dont le premier priic est une gé-
nisse d'une valeur de plus de 1000 francs ,
incitera certainement/ les nombreux
spectateurs à tenter leur chance.

Resolution
des fonctionnaires

aux douanes
VILLENEUVE. — Au cours de son
assemblée générale tenue hier à Ville-
neuve, notre section, groupant les
agents des douanes à formation tech-
nique (fonctionnaires de la direction et
des bureaux des douanes) du Ve ar-
rondissement (Vaud , Valais, Neuchâtel
et Fribourg), a décidé de faire connaî-
tre au grand public la situation diffi-
cile et les vœux de cette catégorie de
personnel.

A l'unanimité, l'assemblée a voté la
résolution ci-après.

RÉSOLUTION
Réunie le 28 avril 1963 à Villeneuve,

la section du Ve arrondissement de
l'Association suisse des fonctionnaires
aux douanes, qui groupe les agents
techniques des bureaux de douane de
la Suisse romande (sauf Genève et le
Jura bernois) :
— salue l'action du Comité central de

Genève en vue d'une reclassification
complète des fonctions du service
civil des douanes ;

— relève une fois de plus qu 'il ne s'agit
que de rattraper le retard dont les
fonctionnaires aux douanes à for-
mation technique ont, à tous éche-
lons, pâti depuis 1954, les nouvelles
exigences qui leur ont été posées
n'ayant de plus pas été suffisam-
ment prises en considération :
constate que le développement des
échanges commerciaux avec les
pays étrangers a eu pour consé-
quence une augmentation très im-
portante du trafic dans tous les
bureaux de douane et que la ca-
rence des' autorités responsables en
matière de recrutement et de rému-
nération du personnel reste la cau-
se essentielle des difficultés actuel-
les dues à l'intense pénurie dc per-
sonnel :
appuie donc sans restriction les ef-
forts que la Direction générale des
douanes déploie actuellement dans
ce sens, en lui demandant toutefois
de ne pas perdre de vue ses res-
ponsabilités envers le personnel
douanier, toujours plus surchargé
dc travail.

yBEMkSmàLWàBtiEm
À ORSIERES, LE 12 MAI

• 20 FANFARES , 1000 MUSICIENS
ET L'ORCHESTRE DED GERVAL
Les derniers préparatifs pour l'orga-

nisation du LXXIe Festival des fan-
fares radicales-démocratiques du Cen-
tre, qui aura lieu le 12 mai à Orsières,
se poursuivent activement.

L'imposant livret de fête , puisqu 'il
comptera plus de trois cents pages , va
sortir de presse:

L'aménagement de la place de fête ,
près du terrain de football va être
terminé.

Le programme intégral des manifes-
tations musicales et politiques est au
point et minuté.

Les vivres et liquides sont comman-
dés. Us seront de qualité et en quan-
tité.

La tombola , dont les lots compren-
dront , un vélomoteur d'une valeur de
600 francs, ainsi que jambons et fro-
mages, est prête à démarrer.

Les divertissements et la décoration
seront très soignés.

C'est donc à un grandiose festival
musico-politique que l'« Echo d'Orny »
et Orsières vous convient.

Retenez tous la date du 12 mai. Ce
jour-là. le déplacement à Orsières vau-
dra la peine.

Mais le samedi soir 11 mai déjà , dans
la cantine de fête , le célèbre orches-
tre DED GERVAL conduira le bal d'ou-
verture.

A ne pas manquer !

Fraternité catholicuue¦

des malades
MARTIGNY. — Comme chaque année
au temps pascal , les malades de Mar-
tigny et environs ont eu leur Journée
de fraternité.

Par un temps radieux , nos handica-
pés ont eu la joie de se retrouver à
Notre-Dame-des-Champs, dans la salle
paroissiale abondamment fleurie.

Après la bienvenue de notre aumô-
nier et d'une responsable, nos mala-
des purent fraterniser entre eux.

Bonnes histoires, chants et poésies
agrémentèrent l'après-midi.

Puis des chanoines du Saint-Ber-
nard vinrent nous divertir en chan-
tant accompagnés de l'accordéon. A
eux, mille fois merci !

La sainte messe avec communion fut
, célébrée _par le .chanoine Gaillard.
'." ¦'Notre : aumônier dans un magnifiqu e

sermon._ nous parla de .. l'utilité et.  de
la grandeur de la souffrance.

Tâchons d'amener d'autres frères ma-
lades à connaître notre fraternité et
les bienfaits que celle-ci peut leur
apporter.

Que nos sentiments reconnaissants
soient à tous ceux qui ont oeuvres et
priés pour la réussite de cette j our-
née.

Au revoir chers amis et recevez nos
plus fraternelles salutations.

Pr la F.C.M.S. de Fully
A. V.

î
Madame veuve Hélène ANTILLE-CA-

• LOZ et sa fille Leslie, à Muraz-
Sierre ;

Madame veuve Marcel ANTILLE, à¦ Chalais ;
. Monsieur et Madame Joseph ANTILLE

et leur fille Colette, à Roche (Jura
bernois) ;

Monsieur et Madame Georges AN-
TILLE, à Sierre ;

Mademoisele Lorette ANTILLE, à Mon-
treux ;

Monsieur et Madame Eugène CALOZ-
ZUFFEREY, à Muraz-Sierre ;

Monsieur et Madame Jean ANTILLE,
à Muraz-Sierre ;

Monsieur et Madame Régis CLAVIEN,
à Miège ;

Monsieur et Madame Alain CALOZ,
à Muraz-Sierre ;

Mademoiselle Marie-Thérèse CALOZ,
à Muraz-Sierre ;

Monsieur Gérard CALOZ, à Muraz-
Sierre ;

Monsieur Gérard CALOZ, à Muraz-
Sierre ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ANTILLE, CALOZ, CLAVIEN , ZUF-
FEREY, WALPEN, DEVANTHERY ,
PERRUCHOUD et PELLAT, ont la
profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude ANTILLE

leur très cher époux , père, fils , frère,
beau-frère, oncle et cousin , suvenu ac-
cidentellement , dans sa 24e année, muni
des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi
2 mai 19G3, à 10 h., en l'église de Sainte-
Catherine, à Sierre.
Départ du domicile mortuaire , Muraz-

Sierre , à 9 h. 30.
Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de faire-part.

_________r____Rn____R__«______^_____ f_n______^___HB____n______.

C O N C E R T
FULLY sp Un concert en plein air _era
donné par la fanfare L'Avenir, aujour-
d'hui mercredi , ler mai , dès 20 h. 30,
devant le Café des Vignerons, à Châ-
taignier.

INHUMATIONS
MARTIGNY-VILLE : ensevelissement

de M. Michel Torrione, industriel ,
jeudi 2 mai à 10 h. 30.
Domicile mortuaire , avenue du Saint-
Bernard , 8.

SIERRE : ensevelissement de M. Ga-
briel Julen, mercredi ler mai 1963,
à l'église Sainte-Catherine, à 10 heu-
res.
Domicile mortuaire : 17, avenue des
Alpes.

YVERDON : ensevelissement de M.
Marcel Demont , maître d'hôtel, jeu-
di 2 mai 1963.
Culte à la chapelle des Quatre-Mar-
ronniers , à 15 heures.
Honneurs devant la chapelle à 15 h. 30
Domicile mortuaire : Hôpital d'Yver-
don.
Domicile de la famille : .Yverdon ,
17, rue du Midi.

La classe 1916, de Martigny et en-
virons a le pénible regret de faire
part du décès de

Monsieur
Michel TORRIONE
leur cher membre et ami.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le jeudi 2 mai 1963, à 10 h. 30

Le groupe de Martigny du Club Al-
pin suisse a le pénible regret de faire
part du décès de

Monsieur
Michel TORRIONE

membre actif.
L'ensevelissement aura lieu à Mar

tigny, le jeudi 2 mai 1963, à 10 h. 30

Le conseil d'administration et le pcr-<
sonnel de la Rizerie du Simplon SA,
Martigny-Ville, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Michel TORRIONE

administrateur délégué.
Us garderont de leur collaborateur

et patron le meilleur des souvenirs.
Les obsèques auront lieu à Marli-

gny-Ville , le jeudi 2 mai 1963, à
10 h. 30.

Monsieur Ulrich FROSSARD, à Mar-
tigny ;

Monsieur et Madame François FROS-
SARD et leurs enfants Michel et Da-
niel , La Plaine-Genève ;

Madame et Monsieur Raphaël MOT-
TET-FROSSARD, à Renens ;

Madame et Monsieur Léo ANTILLE et
leurs enfants , à Réchy-Chalais ;

Monsieur et Madame Roco ALBER-
GANTI et. leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame François ALBER-
GANTI et leurs enfants , à Granges.;

Monsieur et Madame Emile ALBER-
GANTI, à Granges ;

Madame et Monsieur Robert SALA-
MIN et leurs enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur Michel HAI-
NEAUD et leurs enfants , à Cha-
monix ;

Madame Veuve Eugène FROSSARD
et ses enfants , à Martigny ;

Madame et Monsieur John BOUR-
GEOIS et leurs enfants , à Prilly ;

Madame et Monsieur René IMOFF, à
Renens ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées , ont la douleur de vous faire part
du décès de

Madame
Marthe FROSSARD

nec FANTINI,
leur chère épouse, maman, belle-ma-
man , grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante  et cousine, survenu le 30 avril
1963, à l'âge de 67 ans . munie des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
ligny. le vendredi 3 mai. à 10 h. 15.

P. P. E.



E geins italiennes : la coalition cenire
la ma ori
O

INSI, 31.816.012 électeurs el
électrices italiens ont pris pari
au scrutin du dernier week-end,

ce qui représente une belle partici-
pation de 93,3 " o par rapport aux
inscrits (93,8 "In en 1958).

Nous donnons ci-dessous les ré-
sultats pour le Sénat et la Chambre
des députés.

En très bref , l'on peut dire que
la coalition du centre-gauche a perdu
la majorité et que les extrêmes se
se sont renforcés.

LES ELECTIONS AU SENAT
Voici le résultat officiel des élections

pour le Sénat :
o/

Voix % 1958
Chréliens-dém. 7 551 258 39.66 42 .4
Communistes 4 561 603 23.95 22.7
Socialistes 2 583 223 13.57 14.2
Monarchistes 390 299 2,05 4,8
Néo-fascistes 1153 914 6.06 4.8
Sociaux-démocr. 1 361 232 7, 14 4.5
Libéraux 1 274 104 6.60 3,5
Républicains 165 757 0.88 1.4
Divers 1.7

Ainsi le parti  chrétien-démocrate, qui
l'an dernier imprima à sa politique un
cours de centre-gauche, a perdu aux
élections du Sénat le 4 % de ses adhé-
rents, alors que les communistes réali-
sent de remarquables progrès. Ces deux
résultats dépassent les prévisions géné-
rales.

TRENTE-DEUX TIBÉTAINS
CHOISISSENT LA SUISSE

COMME NOUVELLE PATRIE

CALCUTTA, ler mai -fr Trente-deux
Tibétains, et parmi eux quelques en-
fants, sont partis mardi de Calcutta
par la voie des airs pour Zurich. Ils
ont choisi la Suisse comme nouvelle
patrie.

Aux Communes: offensive Wilson
LONDRES , 30 avril * « II faut atten-
dre la réponse de M. Khrouchtchev» ,
a déclaré, mardi, M. Macmillan, à la
Chambre des communes, à un dé-
puté travailliste qui lui demandait s'il
entendait prendre l'initiative d'une
rencontre des ministres des Affaires
étrangères anglo-soviéto-américains
au sujet de l'arrêt des expériences
nucléaires.

Faisant allusion à l'entretien qu 'ont
eu , récemment, avec le premier mi-
nistre soviétique, les ambassadeurs de
Grande-Bretagne et des Etats-Unis, à
Moscou , le premier ministre britanni-
que a précisé que M. Khrouchtchev
avait reçu , à cette occasion , un mes-
sage émanant du président Kennedy et
de lui-même.

« J'espère », a ajouté M. Macmillan ,
« que ceci permettra d'élaborer une so-
lution à l'un des grands problèmes in-
téressant l'Est et l'Ouest , mais je pré-
fère ne pas en dire plus long pour
l'instant et j' espère que mon interpel-
lateur voudra bien ne pas me presser
de questions. »

LE CHARGÉ D'AFFAIRES
DE LA R.A.U. A PARIS

PARIS, ler mai ir M. Gamal Mansour ,
chargé d'affaires de la République
Arabe Unie, est arrivé mardi soir à
Paris venant du Caire, via Rome, par
avion. U ouvrira l'ambassade d'Egypte
à Paris , fermée depuis la rupture des
relations diplomatiques entre les deux
pays en novembre 1956.

COMMISSION D'ENQUETE
DE L'O.E.A. A HAÏTI

PORT-AU-PRINCE, 30 — La commis-
sion d'enquête formée de 6 personnes de
l'Organisation des états américains est
arrivée mardi à Port-au-Prince. Elle
aura une lâche de médiation dans le
conflit entre Haïti et la République do-
minicaine. Le président dc la commis-
sion, M. Alberto Zuleita, de Colombie, a
déclaré être heureux de constater que
la tension s'était relâchée depuis le dé-
part de la commission au cours de la
nuit de lundi à mardi. U a enfin expri-
mé l'espoir de rencontrer dans la jour-
née le présid-ent Duvalier et son minis-
tre des Affaires étrangères afin d'exa-
miner la situation avec eux.

DEMANDE D'ASILE POLITIQUE
Le chargé d'affaires d'Haïti en Ré-

publique Dominicaine , M. Jean-Louis
Charles, a demandé l'asile politique
dans ce pavs. Cet asile lui a été accordé.

es entrâmes se renforcent nettement
Les libéraux , qui se situent à droite

du centre, et les sociaux-démocrates
modérés , favorables à l'Occident , ont
réalisés d ' importants progrès. Les so-
ciaux-démocrates font partie de la coa-
lition du gouvernement Fanfani  avec les
républicains , situés à gauche du centre ,
et qui ont perdu des voix.

RESULTATS DEFINITIFS
POUR LA CHAMBRE

Voici , enf in ,  les résultats déf in i t i f s
pour la Chambre communiqués par M.
Paolo Emilio Taviani.  ministre de l'Inté-
rieur (entre parenthèses les chiffres de
1958) :
D.C. 11 763 418-38,3 .» - 2 6 0  sièges

(12 524 207 - 42,4 - 273)
P.C.I. 7 763 854 - 25,3 % - 166 sièges

( 6 704 545 - 22.7 - 141)
P.S.I. 4 251 916 - 13,8 % - 87 sièges

( 4 206 726 - 14.2 - 84)
P.L.I. 2 182 053 - 7,0 % - 39 sièges

( 1 047 081 - 3.5 - 17)
P.S.D.I. 1 874 379 - 6,1 % -  33 sièges

( 1 345 447 - 4.5 - 22)
M.S.I. 1 569 202 - 5.1 % - 27 sièges

( 1 407 718 - 4,8 - 24)
P.N.M. 533 552 - 1,7 % - 8 sièges

( 1 436 916- 4,8- 25)
P.R.I. 420 746 - 1.4 % -  6 sièges

( 405 782 - 1,4 -  6)

Le nombre total des députés est de 630
contre 596 en 1958.

La coalition gouvernementale de cen-
tre-gauche perd la majorité qu 'elle at-
teignait de justesse à la Chambre, c'est
ce qui ressort des résultats complets
communiqués par le ministre de l'In-
térieur.

Dans la Chambre précédente, compte
tenu des variations en cours de législa-
ture , la distr ibution des sièges entre les
trois partis de la coalition s'établissait
ainsi :

Démocratie-chrétienne 276
Sociaux-démocrates 19
Républicain "- 6

Puis , rouvrant , au nom de l'opposi-
tion , le débat sur le rapport Beeching
relatif à la modernisation des chemins
de fer britanniques, M. Harold Wilson
a accusé le Gouvernement de vouloir
pratiquer « une intervention chirurgi-
cale avant d'avoir pu établir un dia-
gnostic ».

Le rapport Beeching, qui prévoit la
disparition d'un tiers du réseau ferro-
viaire du Royaume-Uni, constitue, a
poursuivi le chef du Labour, un docu-
ment réussi par rapport à ce que le
Gouvernement exigeait de ses auteurs,
mais il reste que le problème de la
transformation des chemins de fer ne
pourra être réglé que grâce à un pro-
gramme de planification d'inspiration
socialiste intéressant, non le seul che-
min de fer , mais l'ensemble des moyens
de transport, de même que l'économie
nationale et l'urbanisme.

C'est en intégrant rail et route, en
taxant les entreprises de camionnage
lorsqu 'elles exercent un rôle contraire
à l'intérêt public, en sachant exploiter
au maximum le matériel roulant , que
les chemins de fer français ont mis
sur pied l'efficace réseau que l'on sait ,
a ajouté M. Harold Wilson.

Soulignant qu un wagon de marchan-
dises, en France, transporte une charge
moyenne de 70 tonnes, soit le double
de la charge moyenne en Grande-Bre-
tagne, le leader socialiste a demandé
qu 'une enquête soit faite sur tous les
transports britanniques avant l' appli-
cation du rapport Beeching qui , selon
les syndicats, priverait de travail au
moins 25.000 cheminots.

Conflit social
STUTTGART, 30 -* Les syndicats
d'Allemagne et de l'étranger se décla-
rent solidaires des ouvriers métallur-
gistes en grève de Bade-Wurtemberg
dans les messages qu 'ils leur ont adres-
sés mardi , à la suite de la fermeture
des usines ordonnée par le patronat ,
réagissant contre la grève des métal-
los. Le dernier mouvement de celte
envergure avait éclaté en Allemagne
en 1928. A cette époque, plusieurs cen-
taines de milliers d'ouvriers occupés
dans lc land allemand d'aujourd'hui dc
la Rhénanie du Nord-VVestphalie et de
Basse-Saxe avaient été exclus de leurs
entreprises pendant une grève.

La lutte du syndicat ouest-allemand
des ouvriers métallurgistes pour l'ob-

la majorité absolue étant de 299 voix
surt_ _96.

Dans la nouvellee Chambre, la distri-
but ion des sièges est la suivante :

Démocratie-chrétienne 260
Sociaux-démocrates 33
Républicains 6

Total 299 ,
la majorité absolue étant de 316 voix
sur 630.

Il manque donc 17 voix à la coalition
pour atteindre cette majorité.

EN NOUVELLE GUINEE HOLLANDAISE

L'Indonésie prend les pouvoirs
KOTA BAHRU (Irian Occidental), le:
mai >(c « A partir de mercredi , l 'Iriar
occidental fera partie intégrante de
l'Indonésie, qui y sera responsable de
la sécurité et de la défense », a déclaré,
mardi. M. C.V. , Narasimhan, délégué
du secrétaire général de l'O.N.U. aux
cérémonies de transfèrement des pou-
voirs , au cours d'une conférence de
presse à Kota Bahru (ex-Hollandia)

En réponse à une question , le délé-
gué de M. Thant a dit qu 'il ignorait
l'effet que la présence de quelque 15.00C
soldats indonésiens sur le territoire aura
sur les habitants, à qui l'O.N.U. a ga-

TEUF-TEUF...

Les vieux tacots part icipant  au rall ye Paris-Genève-Turin sont arrivés aujourd 'hui
dans la ville genevoise , où ils prendront un repos bien mérité avant de s 'élancer

en direction de Turin. Voici la Chenard-el-Walker 1910 , première à Genève.

Prudence gouvernementale devant le mécontentement
des paysans
PARIS , 30 avril * Face aux reven-
dications des paysans, le Gouverne-
ment fait appel à leur collaboration.
Le Conseil des ministres, réuni
mardi matin, à l'Elysée, a adopté un
certain nombre de décisions de
principe concernant les marchés du
lait et de la viande, décisions dont
l'adoption dépendra du concours actif
que les dirigeants agricoles sont
prêts à apporter au Gouvernement ,
ainsi que d'engagements que ceux-
ci accepteront de souscrire.

en Allemagne
tendon d'une augmentation de 8 p. 100
de salaires et des traitements pourrait
amener à une extension de la grève
la semaine prochaine cn Rhénanie du
Nord-Wcstpnalie, pays fort industria-
lisé, au cas où les négociations d'arbi-
trage engagées par le gouvernement du
land à Dusseldorf devraient échouer.
L'industrie métallurgique de la Rhé-
nanie du Nord-Westphalie occupe quel-
que 800 000 ouvriers.

Faisant allusion au fait que la grève
est à la porte, le syndicat d'Essen, dans
une feuille volante distribuée mardi ,
engage ses membres à exercer une
stricte discipline et à suivre les ins-
tructions du comité dc grève.

oayche péril

Pour pouvoir continuer l' expérience
de centre-gauche, le prochain gouver-
nement ne pourrait absolument pas se
passer de l'appui des socialistes de M.
Nenni qui a amélioré sa position avec
87 députés contre 84.

Ce gouvernement aurait, d'autre part,
à compter avec une opposition renfor-
cée à l'extrême gauche , et à droite,
puisque les communistes sont passés de
141 sièges en 1958 à 166. et que les li-
béraux , les monarchistes et les néo-fas-
cistes totalisent 68 députés contre 57.

ranti  le droit d'autodétermination dans
sept ans. Ce droit figure dans l'accord
hollando-indonésien signé l'an dernier.

Fribourg: rue des Bouchers
FRIBOURG, 30 avril _(c Dans sa séance
de vendredi , le Conseil d'Etat du can-
ton de Fribourg a pris connaissance
d'une communication du département
fédéral de l'Intérieur selon laquelle
celui-ci proposera au Conseil fédéral
une importante subvention pour la res-
tauration des bâtiments de la rue des
Bouchers, à Fribourg.

Le Gouvernement a été guide dans ses
décisions par la nécessité d'organiser le
marché des produits laitiers dont la
production est à l'heure présente dé-
sordonnée et excédentaire. « L'organisa-
tion du marché constitue un préalable
indispensable à la mise en place du mar-
ché européen. Tant que cette organisa-
tion ne sera pas faite , la France ne
pourra pas voir entrer sa production
laitière d'une manière normale dans le
Marché commun », a déclaré le ministre
de l 'Information à l'issue du Conseil.

Pour le lait la réforme envisagée con-
siste en la fixation d' un prix annuel et
non plus saisonnier. Les agriculteurs de-
vront s'engager à ne pas remettre en
cause le prix annuel qui devra rester va-
lable jusqu 'au ler avril 1964. De même
en ce qui concerne le marché de la vian-
de, un rendez-vous de printemps avec
les organismes agricoles , au cours du-
quel sera discuté un rapport annuel sur
la situation dans l'agriculture, dictera la
route à suivre.

En dehors des problèmes agricoles , le
Conseil des ministres a pris de nom-
breuses, décisions dont certaines re-
vêtent une importance particulière. Tel
est l'abaissement anticipé des droits de
douane.

Usant de la faculté que lui offre le
Traité de Rome, le Gouvernement f ran-
çais va abaisser de 10 % les droits de
douane de différents  pro duits indus-
triels : i! s'agit essentiellement d' ar t i -
cles d'ut i l i sa t ion courante tels que vê-
tements, l inge de maison , articles de mé-
nage, outi l lage à main,  piles, accumula-
teurs, lampes électrioues et jouets , etc..
Il s'agit également d' accessoires d'équi-
pement destinés à la construction tels
oue robinetterie , ascenseurs, compteurs ,
etc.

Dan? le même esprit, en mars dernier,
le Gouvernement avait, décidé d'abais-
ser les droits de douane nour certains
produits nécessaires à l' agriculture.

... Pour les élections italiennes, les
premières impressions se sont con-
firmées : la démocratie-chrétienne
recule, les partis extrêmes, par con-
tre, se renforcent.

. . . L c  Gouvernement  f r a n ç a i s , ( i r a n f
la leçon de la grève des mineurs ne
veut pas d 'épreuve  de f o r c e  avec les
a g r i c u l t e u r s .

... L'Allemagne a également de gros
soucis « sociaux ». Les métallos sont
en grève, les patrons ont fermé les
usines.

Mme GARDY EST DECEDEE
ANGLET, 30 avril î|c Mme Paul Gardy,
épouse du général Gardy, chef de
l'O.A.S., actuellement en fuite, est dé-
cédée à son domicile d'Anglet , dans
les Basses-Pyrénées.

Ses obsèques ont été célébrées mardi ,
dans cette ville.

Des tracts de l'O.A.S. à Paris
PARIS, 30 * Des tracts ont été dis-
tribués mardi à Paris, publiés au nom
du capitaine Pierre Sergent, des trou-
pes de parachutistes, et annonçant
qu 'il assumait le commandement de
l'Organisation secrète armée an t igau l -
liste. Sergent, ancien chef OAS en
France, a été condamné par contumace
il y a un an à vingt ans d'emprisonne-
ment. Il passe pour être partisan de
la terreur et de l'action directe.

Lcs tracts ont été adressés aux jour-
naux. Il ressort de ces manifestes que
« lc conseil national de la résistance »
de Georges Bidault, qui vit en exil au
Brésil, est chose dépassée. Il a été
remplacé par le « conseil national de
la révolution ».

LE PRESIDENT NASSER
EST PARTI POUR ALGER

ALEXANDRIE, 30 -fr Le président
Nasser a quitté mardi, à 10 h. 30, Ale-
xandrie, à bord du yacht présidentiel
« Hurriya » (Liberté), à destination
d'Alger , annonce l'agence du Moyen-
Orient. Le chef de la R.A.U. et les
membres de la délégation officielle qui
l' accompagnent avaient quitté Le Caire
dans la matinée à bord d'un train
spécial.

Violentes secousses telluriques
à Johnnnesbourg

JOHANNESBOURG, 30 # Deux vio-
lentes secousses telluriques, espacées
d' une heure, ont été ressenties lundi
soir dans la ville de Johannesburg et
ses faubourgs. La première secousse,
la plus forte enregistrée depuis de
nombreuses années, a eu lieu à 21 h.
(heure locale), plongeant le centre de
la ville et les quartiers périphériques
dans l'obscurité. Une maison s'est en
partie effondrée et les émissions de la
radio nationale ont été interrompues par
deux fois pendant une minute environ.

On ne signale aucun accident de
personne.

RENTREE PARLEMENTAIRE
PARIS, 30 avril _f Le Parlement fran-
çais a effectué, mard i, sa rentrée, à
quelques heures de la fête nationale du
travail. La reprise des travaux parle-
mentaires à la veille du ler mai — j our
férié — est uniquement due à l'obliga-
tion pour les présidents des deux
Chambres de se conformer à la Consti-
tution qui fixe l'ouverture de la session
« au dernier mardi d'avril ».

L'Assemblée a renouvelé son bureau,
à l'exception de son président , M. Jac-
ques Chaban-Delmas. qui avait été élu
en décembre dernier pour une durée
de cinq ans.

Les travaux effectifs du Parlement
s'ouvriront la semaine prochaine, avec
le grand débat financier , économique
et social , annoncé par le Gouvernement.

AUCUN DIPLOMATE
AMERICAIN

AU 1er MAI DE MOSCOU

MOSCOU, ler mai # L'ambassade des
Etats-Unis à Moscou a annoncé mardi
qu 'aucun dc ses membres ne serait pré-
sent mercredi matin aux cérémonies
traditionnelles du premier mai. Au-
cune raison officielle n 'a été donnée.
On croit savoir cependant de source
américaine que cette décision serait
motivée par la présence à la place
d'honneur sur la tr ibune du mausolée
de Lénine, au côté de M. Khroucht-
chev , de Fidel Castro et de sa suite.




