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R A D I O  technicien di plômé Tél. 6 15 89
DE VSNCENTI ... à votre service
pour tout ce qui touche à la radio et la télévision
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TO TPO R LA MUSIQUE
FG5S l6f  Radio - Télévision - Transistors -
Tel 1026) 6 10 34 Disques - Instruments - Part i t ions -
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Coif fure et Beauté PARFUMERIE
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Le rendez-vous des gens qui  désirent  une cuisine soignée Ir
et des prix honnêtes  Salles pour sociétés Q

de 90 à 400 I
M E N A- L U X vous présente
toute une gamme des plus
beaux réfrigérateurs ARTHUR
MARTIN et PRESTCOLD

BRUCHEZ S. R. 1̂̂  I
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'tâfeICÇ* m* Vous verrez, tout compte fait,
Y que ces réfrigérateurs restent

J\*2Î 'es P'us avantageux!

Renseignements,
prospectus et vente
par les magasins
spécialisés.

La garantie d'une haute qua
lité et d'un irréprochable ser
vice après-vente !

I Chaussures Ménage vos pieds 
|

MARTIGNY-VILLE et votre bourse I K
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ROGER BORELLA - Monthev
PFEFFERLE & Cie - SION Electricité

Quincaillerie BRUCHEZ S. fl. - Martigny

Distributeurs agrées
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Seize chevaux I
ont conquis i

j un empire immense j
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28. — En pénétrant à l'intérieur d'un temple, les Espagnols
eurent la surprise de découvrir dans une cour, une immen-
se croix de pierre. Ils en déduisirent que les Totonacs
avaient dû être convertis au christianisme quelques siè-
cles plus tôt. Ils ne voulurent rien entendre quand la belle
Marina leur assura que cette croix n'était qu'un symbole de
leur déesse de la pluie. Mais les travaux archéologiques ac-
tuels ont démontré que c'était Marina qui avait raison. Pour
se concilier les bonnes grâces de Cortez, le gros cacique lui
offrit sa nièce...

29. — Triste cadeau, car la pauvre fille était d une laideur re-
poussante ! Cortez dut pourtant en être ravi... Les Espagnols
échangeaient des babioles, de la verroterie, contre autant
d'or qu'ils en pouvaient porter. «Alors, dirent certains, pour-
quoi aller plus loin ? » Nombreux furent ceux qui craignèrent
de courir de nouvelles aventures... D'autre part , Diego Ve-
lasquez gardait des partisans secrets. Cortez craignit une
rébellion. Et pour la faire avorter, il usa du plus héroïque
des stratagèrhes.
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30.— Avec un détachement de sûrs partisans, il retourna vers
la côte, et , quand il fu t  au port de Vera Cruz... il brûla lui-
même ses vaisseaux, coupant ainsi toute possibilité de re-
traite à son expédition. Il fallait désormais vaincre Monté-
zuma ou périr ! Epouvantés par l'acte de leur chef, les Espa-
gnols en restèrent épouvantés et matés. Ce fut avec un som-
bre courage qu 'ils suivirent tous Hernan Cortez quand il
les arracha aux délices des Totonacs et les entraîna vers la
capitale de Montézuma.
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*J ĵ Sj t^IIj Ùî5̂ '-410

^ V-\ Ï^̂ SlilïllS p mr?wï°tîmorn
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Cinéma Rory -
Voir aux annonces

Tel 3 64 17 ou 3 64 64Dancing ouvert Jusqu 'à 2 n»Locanda

Theresia.
heures.

Agaunoise
heures 30.

Répétition vendredi , à 20
S I O N

Répétition vendredi , à 20
Musée do la Madone. — Musée permaneni
Carrefour des Arts. — Exposition Jaques

BERGER, du 4 au 24 mai. Vernissage le
samedi 4 mai à 17 heures. Cette exposition
sera ouverte tous les jours de 9 h. à 12 h.
et de 14 à 19 h. Fermée le dimanche.

Pharmacie de service. — Zimmermann,
tél. 2 10 36.

Médecin de seruice. — Dr Kruczek Zésis-
law tél. 2 15 47. Pour le chirurgien, s'adres-
ser directement à l'hôpital. Tél. 2 43 01

Manège de Slon. — Ouvert chaque )our.
Leçon privée et en groupe Pension pour
chevaux Tel 2 44 80

Harmonie municipale. — Ce soir , à 20 h.
30, répétition générale.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. ¦— Ce soir .

Gym. fédérale .  Pupilles. — Vendredi de
10 h. 30 à 20 h. 30, au local habituel.

répétition générale à 20 h. 30. Dimanche
5 mai , le Chœur chante la messe.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Di-
manche 5 mai , le Chœur chante la Grand-
Messe.

Chanson valaisanne. — Ce soir , répétition
(Saint-Gall , Locarno).

Conservatoire cantonal. — Lundi 13 mai ,
début des examens de fin d'année. Clôture
annuelle. J 5 juin.

Université populaire. — Ce soir , à 18 h.
15 : philosophie. A 20 h. : droit.

M A R T I G N Y

Ctnèn.a Cor«o (tél 8 18 22) Voir annonça
Cinéma Etoile. (tel 6 11 54) Voir an-

nonces
Petite Galerie — Avenue du Simpion,

Jusqu 'au 11 mai . de 15 h. à 18 il 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. tél.
6 11 37. Le jeudi après midi , seule la phar-
macie assurant le service de nuit reste
ouverte.

La pharmacie Lauber est fermée jusqu au
S mai pour cause de transformation.

Slci Club Martigny-Bourg. — Dimanche
5 mai , sortie au Bierhorn.

M O N T H E Y
P!az;a : tél « 22 80) voir annonça
Monthéolo (tel 4 22 60) voir innonce
MéCecln di seruice — Pour les diman-

ches et Jours fèrifts ¦ No « 11 92.

eau minérale ARKINA S.A. Yverdon- es-Bains

P" James Hilton | L 306 d 31111 ^
Stupéfait , Charles s'excusa. Ce bref entrelien avait eu lieu

pendant l'entracte d'un concert d'après-midi et les deux inter-
locuteurs s'étaient exprimés en français. Le jeune homme
était persuadé que personne n'avait rien remarqué.. Cepen-
dant , durant tout le reste du concert, il demeura malheureux
et inquiet.

Un peu plus tard en regagnant la légation , il ne put s'em-
pêcher de penser à plusieurs reprises : « Quel dommage que
Jane ne soit pas ici ! » Il ne s'était pas montré d'une indis-
crétion exceptionnelle avec Mme Salcinet, et la question qu 'il
lui avait posée n'était pas plus de mauvais goût que celles
dont elle l'avait bombardé. D'autre part , il se disait : « Elle
ne peut guère me nuire. Si elle se plaint , sir Bancroft prendra
certainement ma défense... » Toutefois, cet incident était de
ceux que Jane savait régler avec un art souverain. Il est vrai
qu 'il ne se serait pas produit si elle avait été présente au
concert...

La semaine suivant, les Allemands organisaient une petite
réception pour les ministres et leurs femmes seulement.
Charles avaient des appréhensions. Il aurait donné cher pour
savoir si Mme Salcinet projetait toujours de se plaindre. Sa
curiosité ne fut , hélas ! jamais satisfaite, car, la veille de la
réception , le bruit courut que l'épouse de M. Salcinet avait
dû être transportée d'urgence dans une « maison de santé ».
Sir Bancroft dit à Charles :

« Elle a complètement perd u la boule, paraît-il. Il faut que
j'écrive un mot de sympathie à Salcinet... Si j 'ai bonne mé-
moire, Anderson , vous l'avez rencontrée l'autre jour au
concert , n 'est-ce pas ? On m'a même dit que vous aviez ba-
vardé avec elle. Vous a-t-elle semblé dans son assiette ?

— Elle s'est montrée charmante, comme à l'ordinaire, ré-— Elle s est montrée charmante, comme a l ordinaire , re-
pondit Charles. Et Toscanini a été plus éblouissant que jamais. »

Il commençait à devenir un vrai diplomate.
» * *

Sir Bancroft ne prit pas de congé. Charles se vit donc privé
de remplir les fonctions de chargé d'affaires. Puis Jane revint ,
brunie, rajeunie par la longue traversée. Elle était heureuse
d'avoir retrouvé son foyer, d'autant plus qu 'elle avait passé
tout son séjour en Angleterre à traiter des questions d'in-
térêt , à échanger des visites moroses avec les membres de

ErOTTENS 7 l),) Réveil en musique. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Propos du matin. 7.30 Ici Au-

toradio Svizzera ! 8.30 Les éléments de la musique vi-
vante. 9.45 Œuvres de Franz Schubert. 9.15 et 10.15
Emissions radioscolaires. 10.45 Chansons populaires.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Sur trois ondes... 12.00
Au Carillon de midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.45
Informations. 12.55 La Rose du Colorado. 13.05 La ron-
de des menus plaisirs. 13.35 Les Sonates en trio. 14.00
Quatuor d'orchestre. 14.15 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 14.45 Musique descriptive. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 A tire-d'aile... 16.30 Les grands
festivals de musique de chambre. 17.00 L'Eventail.
17.45 Aspects du jazz. 18.15 La marche des idées. 18.30
Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Im-
promptu musical. 20.00 Le Fantôme de l'Opéra. 20.35
L'art lvrique. 21.10 Mégalopolis... 21.30 Le concert du
vendredi. 22.30 Informations. 22.35 Le Magazine de la
science. 22.55 Mélodies de Brahms et Fauré. 23.15 Fin.

SECOND PROGRAMME J? - 00 ,?n™ssi°n d/ense">-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Les éléments de la
musique vivante. 21.00 Perspectives. 21.45 Le Bottin
de la commère. 22.15 Micro-magazine du soir. 22.30
Aspects de la musique au XXe siècle. 23.15 Fin.

BEROMUNSTER 6*15 Informations. 6.20 Par monts
et par vaux. 6.50 Propos sur vo-

tre chemin. 7.00 Informations. 7.05 Concert matinal.
7.20 Chants d'oiseaux. 7.30 Ici Autoradio Svizzera !
8.30 Arrêt. 10.15 Disque. 10.20 Emission radioscolaire.
10.50 Folklore de l'Engadine. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Conseils pour les voyageurs. 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le Radio-Orchestre.
13.30 Piano. 14.00 Emission féminine 14.30 Musique de
chambre française. 15.20 Adam et Eve. 16.00 Conseils
du médecin. 16.15 Disques demandés. 17.00 Orchestre
symphonique de Louisville. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Variétés. 19.00 Chronique mondiale. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du temps. 20.00 Chan-
sons israéliennes. 20.30 Véritable légende. 21.25 Chan-
sons et danses populaires. 22.00 A propos de la pa-
resse. 22.15 Informations. 22.20 Orchestre national de
la Nouvelle-Zélande. 22.45 Piano. Fin.

MONTE-CENERI ™° Ma ':che* t̂J J oncer\ 715
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30 Arrêt. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 In-
formations. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00 Journal
de 13 h. Pour les sportifs. 13.15 Revue musicale. 13.50
Mélodies enfantines. 14.00 Radioscolaire. 14.45 Suite
pour violon et piano. 15.00 Orchestre de Radio-Bero-
munster. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant.
16.40 Lieder de Schubert. 17.00 Heure sereine. 18.00
Swedish jazz Combos. 18.40 Musique de films. 18.50
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Prélude mélodico-
instrumental. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf. II Quoti-
diano. 19.45 Chansons napolitaines. 20.00 Interdit aux
Anges. 21.05 Orchestre Radiosa. 21.35 Chansons an-
glaises. 22.05 Littérature enfantine de 1600 à nos jour s.
22.20 Mélodies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Ga-
lerie du jazz. 23.00 Ronde nocturne. 23.15 Fin.

TFI FVIÇinN 2.0.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.l ELCViaïun 2Q 30 Echog de ]a Rose d
,
0r 2Q 35

Le Roman d' un jeune homme pauvre. 22.05 Soir-Infor-
mations. 22.30 Gala de clôture du 3e Concours de la
Rose d'Or de Mon lreux 22.50 Dernières informations.
22.55 Téléjournal. 23.10 Fin .

sa famille. Son père lui avait laisse quelque argent.
« Mais, poursuivit-elle, la majeure partie de la fortune ira

à mes frères. D'autre part , nous avons décidé de vendre Bur-
ton Bridgewater, à condition de trouver un acheteur. Nous
espérons cependant nous en débarrasser plus facilement que
s'il s'agissait de Beeching, par exemple. Tu comprends, nous
avons dépensé des sommes folles pour moderniser Burton Brid-
gewater, pour y faire installer je ne sais plus combien de
salles de bains. Tout cela pourrait séduire un Américain... »

Dans le taxi qui les conduisait du port à la maison qu 'ils
occupaient près de la légation , elle bavarda sans répit de cetle
façon , comme si elle s'était adressée à un étranger. Ce fut
seulement lorsqu'elle se revit dans le cadre espagnol, si calme,
si frais, de leur intérieur, qu 'elle se tourna vers Charles et lui
demanda :

« T'ai-je manqué ?
— Je pense bien ! Plus que je t'ai manqué , sans doute...
— Détrompe-toi, Charles !
— Vraiment ?
— Oui , vraiment.
— Cela me paraît impossible !
— Cette conversation , ne trouves-tu pas ? commence à

devenir puérile... Viens. Andy,  viens... • >
A certains moments de grandes in t imi té , elle l'appelait .

Andy. C'était l'un de ces moments. Quelqu 'un eut cependant
la mauvaise inspiration d'uovrir la porte, puis se retira en i
hâte. Ils pensèrent : « C'est Severirtg. ¦¦> Plus tard , lorsque ce-
lui-ci se présenta, ils lui posèrent, f ranchement  la question.
Severing protesta avec tant  de véhémence qu 'ils en furent,
presque soulagés. « Dieu merci, se dirent-ils , ce n 'étaient que lui !...»

Charles fit  apporter une bouteille de Champagne. La conver-
sation fut pleine d'entrain. Quand Severing les eut quittés ,
Jane dit à Charles :

« A  Londres, on m'a aff i rmé que tu étais très apprécié au j
Foreign Office et que tu ne tarderais sans doute pas à obte- :
nir un poste en Europe... J'ai vu aussi ton père, deux ou trnî» I
fois. Il se défend bien pour son âge. Sa dernière marotte
il s'est mis à aimer les an imaux .

— Ça ne m'étonne pas. Au reste, il ne les a jamais ma l t r .-r '

fA «nivre l

aqence Publicitas Rédaction» régionales Monthe v lél .»*/ A
(fi mnlc Pr 2n. -| TCP flr 274 Frl l lp n ,  lmn.|m »,i„ Modem» SA Slon .!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^maammmmmmm^m^m^^aam^m^m^^mm^mm^



Ti

CONFORT 63
Nouveau

marque de tradition, de qualité et de sécurité

- Garantie 1 année ou 100.000 km -
Moteur Skoda 706 r

Diesel 6 cyl., injection directe,
Examinez et comparez  ̂ _ 175 cv à 1900 tours/minute.
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Agences : VALAIS/VAUD/GENEVE : R. Gailloud, Garage des Masses. Aigle, tél. (025) 2 27 55. Ik Livrable tout de suite.
VALAIS sous-agence : R. Huber, Garage du Lac, Saint-Léonard, tél. (027) 4 41 46. W-  important stock de pièces détachées

AGENCE GENERALE POUR LA SUISSE : EC0SA-IMP0RT S. A., Locarno. Tél. (093) 7 74 62 
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Commencez votre
cure de yoghourt t

? •

chaque iour son yoghourt ! « ¦ lit¦ V " - '

&-«883* ¦• ¦¦: rv'ASB

C'est sam, cela vous rendra
SVelte , fraiS et plein d' entrain. Yoghourt aux fruits , yoghourt aux p arfums natu-

i rels, yoghourt nature — frais du jour chez votre
Finalement ce n'est pas sans rai- laitier.
son que "beaucoup de médecins re- 
commandent le yoghourt. Suivez
leur conseil, - et invitez toute
la famille à vous imiter! *v*

m̂m.

Cet ensemble élégant et moderne ne
coûte que Fr. 885.- !
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Elle est plus belle
et plus précise:
C'est une Tissot.

A l'entrée de l'été, choisissez
une montre Tissot, la montre
idéale pour le travail, la ville
et le sport ; l'une des meil-
leures montres suisses de
précision d'un prix exception-

nellement avantageux.

Tissot-depuis 1853 au service»
ide la précision.

VESPA m
transporte n'Importe quoi r "*"1

. ^ê Même avec un chargement Important et varié
f j  >(\ VESPA monte allègrement les pentes les plus

~ ~̂\f / ià—% raides. Un moteur puissant , une conduite aisée
if r fflJzK *on* un lon9 Parcou rs un v°yaae d'agrément.

X ^rp"
— 

\0) Vespa 125T Fr.1590.- 125 GT Fr. 1650.-
-̂  ̂ N--/ 160 GS Fr. 1895.-

Sion- E Bovier &. Cie., Av. de Tourbillon 40. Martigny-Ville: Tissières frères,
pl.de la Liberté. Monthey: C. Launaz. Sierre: A.Brunetti. St. Maurice: M. Coutaz,
Grand-Rue. Vionnaz: G. Richoz. _̂__ ^̂ _̂_

MARTIGNY-BOURG
Prés du Guercet
DIMANCHE 5 MAI 1963
dès 13 heures

Combat de reines
Cantine sur place Grillades
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M. Witschard , rue Grand-Verger, MARTIGNV-VILLE , tél. (026) 6 16 71 % Philibert , SION . Grand-Pont , tél. (027) 2 12 17 Reprise de votre ancienne machine (toute marques )

44S14 T12
Super étanche,
acier inoxydable,
automatique.. .Fr. 190.-
Plaqué or Fr. 195.-
Autres modèles
T12 dès Fr. 130.-
(suppl. pour bracelet
acier extensible)

Fr. 30.-

1750*1 Seaitar
Acier inoxydable,
étanche Fr. 115.-
Plaqué or Fr. 120.-

17028
Glace saphir facettée
Plaqué or Fr. 140.-
Or lS ct Fr. 245.-

Autres modèles Tissot
'. <Jès Fr. 80.-
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M O N T H E Y

I REMOR QUES
Jeeps, Land-Rover , Unimog et bétaillères,
plusieurs remorques d'occasion en stock

J. GERMANO - MARTIGNY - 026 6 15 40
ATELIERS DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE
Route Gd-St-Bernard - Ancienne place Comptoir

Un réchaud Butagaz
- une aide précieuse
Dans une cuisine installée à
l'électricité, ou comme
complément à une cuisinière à
bois, un réchaud Butagaz est
l'aide souhaitée de chaque
ménagère, surtout lorsqu'il lui
faut préparer rapidement des
boissons ou des plats chauds.

Butagaz ne nécessite aucune
installation, n'est pas toxique et
son emploi est très économique

Réchauds Butagaz à partir de
fr. 65.-

A Çf*C23 \ i\eunauu& Duwyai a peu i

^A©** fr. 65.-

Stragiotti Frères S.A.
Ferblanterie-couverture, installations sanitaires

MARTIGNY-VILLE Tél. 610 07
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GRO - OREEN
ENGRAIS FOLIAIRE AVEC DIETINE
N'oubliez pas de l'ajo uter à vos bouillies de traitement

Vous serez stupéfaits des résultats obtenus !
dès qu 'il y a des feuilles.

Plus de carences, et quel rendement !

GRO-GREEN nourrit sûrement toutes vos planles.
Ne brûle pas !

Dans toules les maisons spécialisées.

AGENT GENERAL :

A. JORDAN
DROGUERIE, rue du Rhône

SION — Tél. 2 20 83

P.S. — GRO-GREEN est indispensable pour planta-
tions et pépinières.

P 427-2 S
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GARAGE DE LA PLAINE
AGENCE REGIONALE

HILTBRAND RIDDES Tél. (027) 4 71 79
Facilités dc paiement P 204-1 S

Âbonnez-vous EU « Nouvelliste du Rhône »
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un
1711 IQ nouveau loup !
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BON pour une riche
documentation avec vé-
ritable échantillon de
couture et procès-ver-
bal d'essais dé l'Institut
Suisse de Recherches
Ménagères. A adresser
comme imprimé non af-
franchi à TAVARO Re-
présentation S.A., Case
Charmilfe-i, Genève.
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— Reflets du Haut-Valais
NOS PAGES SPECIALES en

pages © et ©
INFORMATIONS LOCALES,

en pages © © et © :
— Décès d'un chef d'orchestre
— Chute mortelle
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L'HIVER A ETE RUDE, MAIS GRANDE LA GENEROSITE

Du nom de tous les chamois: merci!
SION * On sait que, depuis 1955, a été créé , à l'aérodrome de Sion,
un fonds spéciale en faveur des chamois surpris par les rigueurs de
l'hiver. Tenaillés par la faim et le froid , combien de bêtes sont mortes
dans nos alpes.

Ce fonds créé par Geiger et tous les

POLITIQUE FEDERALE

Mes meus
On sait que les comptes cle la Con-

f édération pour 1962 établissent un
nouveau record : pour la première
lois, les recettes ont dé passé 4 mil-
liards (4116 ,6 millions). Les dé penses ,
elles, s 'en approchent. Le boni est de
432,4 millions. Ce qui permet de ra-
mener le délicit du bilan ù 5,4 mil-
liards. Quant à la dette totale de la
Conf édération , qui élait de 8,95 mil-
liards aussitôt après la guerre , elle
est maintenant de 6,12 milliards. Det-
te longue à éteindre. Dans les an-
nées diiliciles , les tonds manquent -,
cl dans les années de prospérité , les
autorités craignent d' accentuer l 'in-
llation en alimentant trop iort le mar-
ché des capitaux ! En 1962 , elles ont
procédé au remboursement de quel-
que 260 millions , lout en retirant du
cicuit économique , notamment par
des prêts à l'étranger , 350 millions.
Cel adroit système ne pourrait-il êlre
utilisé dans une p lus large mesure,
de f açon que la dette diminue au plus
vite p endant les années grasses que
nous vivons et qui ne dureront pas
toujours ?

Ces résultats mirobolants n étaient
pas encore connus lorsque le Conseil
national discuta la possibilité d' at-
ténuer l'impôt dit de déf ense nalio-
nale. Le Conseil lédéral envisage-t-
il maintenant de se montrer moins in-
transigeant t C'est la question qui a
éfé posée la semaine dernière à no-
tre ministre des f inances lorsqu 'il a
présenté à la presse le message du
Conseil f édéral à l'appui des comptes.
Il a répondu que la commission du
Conseil des Etats avait précisément
demandé sur ce point un rapport
complémentaire -, des calculs vont être
f ai t s  sur diverses possibilités d 'étire-
menl des taux ou de rabais linéaires ,
allant au-delà de ce qu 'a décidé le
Conseil national. Le Conseil lédéral ,
quant à lui , n 'a encore rien décidé.
Mais l 'intervention des commissaires
cantonaux va peut-être rapprocher ii-
nalcment le point de vue of f ic ie l  de
celui des auteurs de l 'initiative en
cours , laquelle demande une diminu-
tion d'imp ôt de 20 %.

Les cantons , au demeurant , en pren-
nent quelque peu pour leur grade
dans le message gouvernemental , qui
insiste sur le lait que l 'augmentation
des dépenses iédérales n 'esl pas dû
seulement aux nécessité nouvelles de
la collaboration internationale , mais
aussi au lail que les cantons lont de
plus en plus appel à l'aide f édérale
dans des domaines qui relèvent de la
souveraineté cantonale ou même com-
munale.

«Pour arrêter celle évolution , il
est absolument nécesaire de se pré-
occuper sans cesse de nos constan-
tes, tout particulièrement du respect
de l 'idée f édéraliste.  La volonté de ra-
mener l 'activité du pouvoir central à
sa juste place doit naître d' un senti-
ment protond et d' un sens de la res-
ponsabilité se rencontrant à l 'éche-
lon de l'individu , de la f ami l le , de la
commune cl du canton. Ce n'est que
si l'individu ct ces diverses commu-
nautés acceptent de f a i re  davantage
et d 'assumer plus de responsabilités
que l 'augmentation des dépenses ié-
dérales pourra être maintenue dans
des limites raisonnables. »

On reconnaît bien dans ces lignes
la hauteur de vues et la perspicacité
du conseiller f édéral  Bonvin. Il nous
semble cependant qu 'en attendant cet-
te prise de conscience , il sied de tenir
compte aussi de la réa lité parlemen-
taire : plus il y aura d' argent en cais-
se, plus les demandes de subventions
et les propositions de dépense s seront
nombreuses ct ptessantes. Une di-
minution des recettes , c'est-à-dire des
impôts , jouerait certainemen t aussi
un rôle de f rein.  Les deux éléments
peuvent se compléter.

C. Bodinier.

P R E M I E R  Q U O T I D I E N  V A L A I S A N  DU M A T I N
TELEPHONE (027) 2 31 51-52 — C.C.P. R C 274 — LE NUMERO i 25 CENTIMES

amis de nos chamois, a connu une
popularité rare. Cette année surtout ,
les dons ont été plus nombreux que
jamais. Cela a permis d'entreprendre,
dans tout le secteur des Alpes, des vols
pour plus de 10.000 francs. Des crè-
ches spéciales ont été achetées, des
tonnes de foin acquises. Plusieurs so-
ciétés, notamment les Diana du canton
ont pris à leur charge une large part
de ces frais.

Tout le solde a été couvert sans
difficultés par des dons privés, des
collectes effectuées à la suite de con-
férences données en Suisse et à l'étran-
ger par le pilote des glacier , des prêts
de clichés pour conférences , des droits
de radio et de publicités diverses, tels
ceux des jumelles, dont la réclame a
paru dans de nombreux journaux.

La ligue valaisanne pour la protec-
tion des animaux, ainsi que d'autres
associations similaires extra-cantonales,
ont participé également à cette action
de sauvegarde du gibier le plus cher
que nous avons.

Des enfants se sont également oc-
cupés de vendre des cartes dont le
bénéfice a été versé dans ce fonds.
Des dons sont parvenus de l'étranger
tels ceux de Liège, deRoubaix ou d'au-
tres localités, à la suite d'appels for-
mulés dans la presse ou à l'occasion
de conférences.
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Af f a m é s , dans la nei ge , les chamois
vont recevoir la manne céleste.

Elections présidentielles
(DE NOTRE CORRESPONDANT A VIENNE)

Ainsi, le président de la République, M. Schaerf , candidat du parti socialiste,
a été réélu à la charge suprême de l'Etat. Encore une fois s'est vérifiée la tradi-
tion établie par la Deuxième République qui veut que le président de la Répu-
blique soit socialiste et le chancelier fédéral catholique. Même un homme popu-
laire comme Tex-chancelicr Raab n'a pu provoquer l'exception , lui qui ayant
obtenu la liberté de l'Autriche en 1955 fut appelé le «pater patriae ».

Un fait ne manquera pas d'étonner
les commentateurs : le nombre de voix
supplémentaires que reçut M. Schaerf.
Si les socialistes ont été vaincus l'an
dernier lors des élections , cette fois-ci ,
ils enregistrent une avance de presque
66 000 voix. Il ne faudrait pas croire
que les rangs socialistes se soient ren-
forcés pour autant. Il ne fa it aucun
doute que de nombreux électeurs ont
rendu hommage au travail de M.
Schaerf et sont satisfaits de son admi-
nistration. La santé affaiblie de son
adversaire a certainement retenu de
nombreux citoyens de voter pour lui.
M. Raab avait bien déclaré qu 'il ne
briguait pas la place de professeur de
gymnastique mais celle de président de
la République, cela fut insuffisant et
le corps électoral préféra le laisser bé-
néficier d'une retraite méritée.

Il est d'autre part certain que les
électeurs ont également voulu montrer

Une dizaine de tonnes de foin ont
été larguées au cours de cet hiver. Ces
« actions » ont été tout à fait efficaces,
puisque les garde-chasse dont le tra-
vail est également méritant, ont dési-
gné ou contrôlé eux-mêmes les sec-
teurs de nos montagnes où le chamois
était en danger et où il pouvait trouver
aisément la nourriture qu'on lui lan-
çait.

Au total, ce sont près de quatre-
vingt vols qui ont été effectués, cette
année, dans le cadre de cette action
« chamois ».

Dans l'impossibilité de répondre à
tous ceux qui participèrent, par leurs
dons ou leur travail, à cette belle en-
treprise, l'aérodrome de Sion et les
autres responsables de ce fonds adres-
sent ici à tous, par la voie de la presse,
leurs plus sincères remerciements.

Grâce à eux, des centaines de cha-
mois ont pu être sauvé cet hiver.

En leur nom, merci !

L'avenir de l'économie alpine
Le Congrès européen de l'économie alpine a émis certaines idees-forces sur

lesquelles il vaut la peine de s'arrêter. Il a porté l'accent sur les problèmes de
l'exode rural, de l'infrastructure et des diverses activités économiques. En ce
qui concerne l'exode rural et l'agriculture, des spécialistes de la question ont porté
l'accent sur le fait que l'économie alpine, si elle veut vivre, doit développer
l'agriculture de qualité et procéder non seulement à des remembrements parcel-
laires mais aussi à des regroupements d'exploitations.

Pbur que le paysans puisse subsister
sur sa terre, il faut quUl possède un
minimum de surface cultivable, mini-
mum au-dessous duquel il n'est pas
possible de vivre honnêtement. Cela si-
gnifie, par conséquent, qu'une partie
de la population agricole devra trouver
une activité économique en dehors de
l'agriculture, c'est-à-dire dans l'indus-
trie, le tourisme et les autres profes-
sions du tertiaire.

Faudra-t-il par conséquent se résou-
dre à un exode des campagnes ?

Que non pas En effet selon les études
faites , il apparaît que certains, centres
urbains de moyenne importance, dont
la population varie de 2 à 5 et 15 000
habitants , possèdent une infrastructure
leur permettant de recevoir l'industrie
et le tourisme. Autour de ces centres
urbains de moyenne importance se gref-
fent des activités économiques intéres-
santes. Notons en passant que le can-
ton du Valais possède une multitude de
ces centres le long de la voie de chemin
de fer et de la route du Simpion. Le
développement de ces centres urbains

leur mécontentement vis-à-vis du parti
populiste qui — par la faute des col-
lègues socialistes — ne purent réaliser
les promesses faites lors de la forma-
tion du nouveau gouvernement. Les Au-
trichiens accusaient aussi ce parti d'ê-
tre à la base de l'augmentation des
prix. Enfin, pour ne pas perdre l'habi-
tude peut-être (!) les populistes parti-
rent en guerre en rangs dispersés tan-
dis que toute la gauche et l'extrême-
gauche faisaient front en faveur de M.
Schaerf. Les populistes eux s'étaient
partagés en trois groupes. La partie li-
bérale , en signe de protestation , pro-
posa à ses membres de s'abstenir ou de
voter «blanc», le parti du général Kim-
mel qui s'est séparé de l'OVP recueillit
un joli succès d'estime. Les populistes
essaient de se consoler en affirmant
que cette défaite ne change rien à rien,
que M. Schaerf n 'aura pas besoin de

On charge le f oin  dans l 'hélicoptère ,qui ira déverser son précieux chargement
là où les chamois sont en danger de mourir de laim.

de moyenne importance permettra de
maintenir sur place la population acti-
ve et évitera un appauvrissement de la
région par l'émigration de ses meilleurs
éléments.

A noter que le maintien d'une certaine
population dans la région permet une
augmentation des ressources publiques
et par conséquent la réalisation de tra-
vaux d'intérêt commun. Plus l'on est
nombreux pour édifier les œuvres pu-
bliques, moins est élevé le coût de l'in-
frastructure par tête de population..

Quand au tourisme, le congrès a porté
l'accent sur le tourisme social et a
souligné que les Alpes sont « le creuset
de l'Europe de demain»; certains au-
teurs ont relevé que les Alpes vont
devenir « le terrain de jeux » de l'Eu-
rope.

Toutefois il faut prendre garde de ne
pas fonder l'activité .économique uni-
quement sur l'agriculture et le tou-
risme.

En effet , l'agriculture et le tourisme
sont saisonniers, et on connaît oujour-
d'hui le penchant des jeunes pour les

déménager de la Hofbourg et qu il peut
bien y rester encore 6 ans. Mais les
chiffres, eux , se chargent d'enlever
toute idée utopique. Si l'on regarde les
dernières élections présidentielles, on
remarque que l'OVP a perdu quelque
350 000 voix , que l'EPO en a gagné
215 000. Autre signe caractéristique de
mécontentement chez les partisans de
la droite, c'est que le petit groupe du
général Kimmel s'est terriblement
agrandi depuis 1962. Alors qu 'à cette
date il dénombrait 21 000 fidèles, il en
a 176 000 actuellement. Cette différence
a été fournie exclusivement par des
voix de membres de l'OVP.

S'il ne faut donc pas sous-estimer la
défaite du parti gouvernemental , il ne
faut pas non plus surestimer la victoire
socialiste. Cette victoire n 'a été possi-
ble que par l'apport de voix de mécon-
tents qui , la prochaine fois, pourraient
bien voter différemment. C'est à quoi
vont veiller dès à présent les dirigeants
du OVP qui appliqueront dorénavant
une politique plus prudente. Quoi qu 'il
en soit, le verdict du peuple est clair.
Malgré l'ampleur des luttes électora-
les, les deux grands partis autrichiens
devront continuer à collaborer pour le
seul bien de la patrie.
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professions procurant une activité sui-
vie. D'autre part , l'agriculture et le
tourisme exigent une très forte pro-
portion de personnel non qualifié ou
semi-qualifié. Il est nécessaire de déve-
lopper d'autres activités secondaires et
tertiaires pour maintenir un niveau
élevé de la formation dans l'ensemble
du peuple.

En outre, si les Alpes se conten-
taient d'être le terrain de jeux de l'Eu-
rope, elles se rapprocheraient de l'éco-
nomie des pays sous-développés, qui
attendent de riches industriels, de ri-
ches commerçants étrangers venant dé-
penser leur argent dans la région.

D'où la nécessité de développer à cô-
té de ces deux activités de base — agri-
culture et tourisme — une industrie
prospère. Et pas n'importe quelle indus-
trie, mais l'industrie dite de qualité,
celle que connaît précisément la Suisse.

Le Congrès a rendu les participants
attentifs au fait que l'ère de l'industrie
électrochimique et électrométallurgique
est pratiquement révolue dans les Alpes.
En effet , la grande industrie électro-
chimique et électrométallurgique s'est
installée au début du siècle à proximité
des sources d'électricité , alors que cette
dernière n 'était pas transportable. Au-
jourd 'hui il ne faut pas compter voir
s'installer de nouveaux complexes in-
dustriels de ce genre.

Si les Alpes ne veulent pas être; con-
damnées au vieillissement et à l'im-
mobilisme, elles doivent coûte que coûte
trouver des activités industrielles indé-
pendantes pour une bonne part de l'é-
nergie hydroélectrique : l'électronique,
l'énergie atomique , la construction de
machines-outils, etc.

Le Congrès a fait un parallèle entre la
localité de Çhambéry, qui est restée
cristallisée autour des complexes élec-
trochimiques et électrométallurgiques
du début du siècle, et la ville de Gre-
noble, qui à côté des complexes électro-
métallurgiques et électrochimiques du
début du siècle a cherché des voies nou-
velles dans l'énergie atomique , l'électro-
nique, la machine-outils , etc. Grenoble
connaît une expansion extraordinaire
qui rend jalouse la population de Çham-
béry.

Voilà une leçon que nous devons tirer
nous Valaisans . A côté de nos grands
complexes industriels , nous devons pré-
parer des unités industrielles travaillant
des produits de qualité.

Le Congrès a également porté l'accent
sur la nécessité de doter la région d'une
infrastructure solide permettant l'exten-
sion des activités secondaires et tertiai-
res. C'est ainsi qu 'il faut développer
les moyens de communication , les écoles
et les moyens de financement.

Dernière idée-force émise par le Con-
grès : c'est l 'homme qui est à la base
du développement économique ; l'hom-
me agissant en tant qu 'individu à la tête
de l'entreprise, en tant que membre de
la communauté et pratiouant une po-
litique économique adaptée aux néces-
sités du moment. L'effort doit être por-
té sur la fo rmation de chefs capables, à
tous les degrés de la hiérarchie ainsi que
«ur le relèvement de la formation de
l'ensemble de la population.

Henri ROH



V A U D
O CEUX QUI S'EN VONT

A Lausanne, où il s'était retiré en
1931, est décédé, mercredi, à l'âge de
98 ans, M. Arthur Jornayvaz, qui avait
dirigé à Château-d'Œx, de 1900 à 1930,
une entreprise de transports qui assu-
rait les services postaux par diligence
de Bulle à Gessenay et de Château-
d'Œx au Sepey. M. Jornayvaz a été
député du Cercle de Château-d'Œx au
Grand Conseil de 1921 à 1933.

On a appris mardi , à Lausanne, la
mort du docteur Jean Greppin, surve-
nue dans un hôpital du Nyassaland
(Afrique australe), où il travaillait. Le
docteur Greppin avait 52 ans.

F R I B O U R G
9 L'INCENDIE DE CHEIRY

C'est à 150 000 francs que se montent
les dommages causés par l'incendie
d'une ferme survenu mercredi après
midi à Cheiry. L'enquête sur la cause
du sinistre n 'a pas encore donné de
résultats, mais il ne semble pas que
l'incendie soit dû à la malveillance.

JURA BERN0 S
9 DEUX CANDIDATS A LA PRESI-

SIDENCE DU TRIBUNAL DE
COURTELARY

Les électeurs du district de Courte-
lary devront élire les 25 et 26 mai
un président de tribunal de district
en remplacement de Me Oscar Troeh-
ler, nommé procureur du Jura. Deux
candidats sont en présence : Me J r.
Bosshard. avocat à Tramelan, qui re-
présente le parti libéral-radical , et Me
Jean Steinegger, avocat à Bienne, nors
parti.

• LA COLLEGIALE DE SAINT- UR-
SANNE DOIT ETRE RESTAUREE

Un comité pour la restauration de
la collégiale de Saint-Ursanne a été
constitué sous la présidence de M.
Virgile Moine, conseiller d'Etat et di-
recteur de l'instruction publique du
canton de Berne. Les représentants des
grandes associations jurasiennes et du
gouvernement en font notamment par-
tie aux côtés de diverses notabilités
du Jura. Les travaux de restauration
devraient s'étendre sur une période de
6 à '9 ans et nécessiteront une dépense
de 6 à 700 000 francs. Des demandes de
subvention vont être adressées à ia
Confédération et au canton de Berne.
La première étape devra consister en
l'assainissement des terrains. En effet ,
l'humidité du sol menace les fonda-
tions du vénérable édifice, dont la par-
tie la plus ancienne remonte au Xle
siècle.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

Actions suisse) C. du 1 C. du 2 TENDANCE : SOUTENUE
Banque Leu 2485 d 2510 „ . , », , „
U B S  3960 3950 C- du ] C clu
C ' R S  2920 9940 American Cyanamld 59 59 1 8
Crédit Suls.se 3040 3085 American Tel et Te) 125 1 2 125 1,2
B P S  n ,9n o,*n American Tot.acco 32 32
Allg Finances 545 549 Anaçond. 47 7 3 48 12
Banque Om BAIe 490 d 501 ga î,'.m '"'e e' °h,*° i i } 'l l ,  , .Conti Linoléum 1550 1570 Bethlehem Steel 31 1/8 31 1/4
Banque Fédérale 450 d 4506 Lanadian t-anilie 26 7,8 27 S/8
Electrovat 2660 2660 Chrysler Corp 106 1/8 10g 7,8
Transport Gtarts 370 390 aréole Petroinum 42 1,2 42 3/4
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9 SUPERCHERIE

Un habitant de Gais, dans l'Appen-
zell, a été victime d'une supercherie,
Il reçut la visite d'un individu qui , se
disant fonctionnaire de police, l'invita
à lui présenter ses papiers de valeur
« pour une vérification fiscale » . Le
faux policier partit en emportant deux
carnets d'épargne et une lettre de gage
valant 27 000 francs, qu 'il réussit à
écouler pour 15 000 francs. -Mais cette
peu banale escroquerie fut bientôt dé-
couverte et le coupable put être arrêté
à Kloten , au moment où il prenait
l'avion pour fuir à l'étranger.

B E R N E

# LES TRAINS LES PLUS RAPIDES
DES CFF

Les trains directs les plus rapides
de l'horaire 1963-1964, qui entrera cn
vigueur le 26 mai, seront le Trans-
Europe-Express « Cisalpin » entre Do-
modossola et Vallorbe (vitesse moyen-
ne 93,8 km./h.), le TEE « Lemano ¦> en-
tre Genève et Domodossola (90 km h.)
et le Rhône-Isard qui relie Genève à
Munich , entre Genève et Zurich dont
la vitesse moyenne entre ces deux
villes sera de 87,4 km./h.

Le Dëlerioeoe militaire iniernaiil à Lourdes
Ceux qui ont eu le privilège de par-

ticiper à ce rassemblement unique et
grandiose cle quelque 50.000 soldats
venus de tous les coins du monde ,
prier à Lourdes, souscrivent volontiers
à cette pensée de Mgr Théas : « Le pè-
lerinage militaire international est ,
chaque année , un grand événement
pour l'Eglise ! »

Ces quelques lignes ont pour but de
rappeler aux soldats et aux officiers
de notre année — et aux membres de
leurs familles qui désirent les accom-
pagner — qu 'ils sont, eux aussi , cha-
leureusement invités à cette rencontre
de tous ses enfants aux pieds dc Notre-
Dame, à Lourdes, les 25, 26 et 27 ci t.

Voici , à . ce sujet , quelques renseigne-
ments d'ordre pratique.

Disons tout , d'abord que pour le
voyage^. ui*ie grande liberté .est laissée
aûX' participants. Lé trajet peut se
faire en ,train , en voitures privées, en
groupes ou séparément et, éventuelle-
ment, selon le nombre des inscriptions,
en cars. Départ normal , le vendredi
24 mai , de très bonne heure. Le retour ,
mardi 28, tard dans la soirée.

Le prix du pèlerinage est fixé à
164 francs et comprend : 1) le trans-

Z U R I C H
0 REMORQUES DE TRAMS

SANS CONDUCTEUR
Les services de transports publics

de la ville de Zurich envisagent d'in-
troduire des remorques de trams sans
conducteur. Le motif en est évidem-
ment surtout le manque de personnel
et la difficulté toujours plus grande
d'en engager. Après l'acquisition de
véhicules articulés, ces remorques !-ans
conducteur doivent permettre une éco-
nomie considérable de personnel. De
telles machines sont déjà utilisées avec
succès dans certaines villes allemandes.
La première condition en est de trans-
former les billets hebdomadaires qui
doivent être poinçonnés, en cartes à
vue qu 'il suffit de présenter. Cette mo-
dification et une adaptation des taxes
est en préparation.

• UN VOLEUR CONDAMNE
La Cour suprême de Zurich a con-

damné à deux ans de prison moins
209 jours de préventive, un ancien
chauffeur zurichois de 33 ans, reconnu
coupable de vols d'un montant total
de 33 700 à 49 000 francs, de tentatives
de vols, violation de domicile, dom-
mages à la propriété et autres délits.
L'accusé, qui exerçait le métier de
grutier et dont les revenus étaient nor-
maux, s'adonnait au jeu et perdit au
total une somme de 25 000 francs. C'est
pour se procurer de nouveaux fonds
qu 'il commit divers cambriolages.

port aller et retour ; 2) la chambre et
la per- '->n à Lourdes, dans un bon
hôtel, t 1 samedi à midi au lundi après-
midi ; 3) la taxe d'inscription, l'insi-
gne , les pourboires, etc.

Le pèlerin utilisant sa voiture ne
paiera que 69 francs et il lui sera
bonifié 95 francs par passager qu 'il
pourrait prendre à son bord . Les voya-
geurs par train recevront des indica-
tions spéciales.

Pour les pèlerins par route ne sont
donc pas compris les frais de pension
en cours de route.

Une autorisation spéciale a été ob-
tenue de l'autorité compétente pour
le port de l'Uniforme à Lourdes. Le
voyage doit se faire en habit civil ou
éventuellement ecclésiastique !

Inscription : on petit obtenir des bul-
letins ' d'inscription, j èj l'adresse ci-des-
sous ou s'àrinoncèi* par téléphone le
plus vite possible. Dernier délai : le
II mai. Diffé^er-its,̂  contretemps ont re-
tardé le lancement de cet appel et
nous le regrettons. Nous comptons ce-
pendant que de nombreux soldats et
officiers Voudront escorter notre dra-
peau qui flottera à Lourdes avec les
étendards de dix-huit autres nations
et s'unir à tous ceux qui , dans cette

LA SUISSE
société d'assurances
sur la vie. Lausanne
Au cours de son cent quatrième an-

niversaire, la SUISSE-VIE n 'a cessé de
poursuivre son expansion. Les nou-
veaux capitaux assurés atteignent le
montant de 184 millions de francs (134
en 1961) et les rentes viagères, immé-
diates ou futures, portent sur une pro-
duction d'arrièrages annuels de 5,4 mil-
lions (6). Les rentes d'invalidité , stipu-
lées en 1962 à titre de prestations
complémentaires aux assurances sur la
vie, s'élèvent à 5,7 millions. A la fin
de l'exercice, le portefeuille des assu-
rances de capitaux en cours atteignait
975 millions (860). celui des rentes via-
gères 21,6 millions (21.1) alors qu 'étaient
assurés 31.4 millions de prestations an-
nuelles d'invalidité.

L'encaissement des primes a atteint
43,7 millions (39,6) et le rer lement des
capitaux 13,3 millions (12,2). Les verse-
ments aux assurés en capitaux et ren-
tes ont représenté 23,4 millions (21).
Il a été alloué 5,5 millions (5.1) au fonds
de bénéfice des assurances et 18.7 mil-
lions (17,4) ont été accroître les ré-
serves mathématiques pour paiements
futurs, lesquelles atteignent ainsi 322,8
millions.

Les bénéfices repartis aux assures
en 1962 ont atteint 5 millions (4,7), soit
12.2",'n des primes d' assurances souscri-
tes avec participation. Le fonds de
participation , porté à 20.3 millions (19.8)
est destiné à maintenir la stabilité des
participations élevées que la société
verse depuis de nombreuses années à
ses assurés.

L'excédent de recettes de l'exercice
1962 est de Fr. 575 752 33 (566 954 55) ;
avec le report de l'exercice précédant
de Fr. 213 671 93, le solde disponible
s'élève au total à Fr. 789 424 26. Le Con-
seil d'administration propose à l' as-
semblée des actionnaires, qui aura lieu
le 10 mai , d'attribuer un dividende in-
changé de Fr. 67.50 par action et de
reporter à nouveau Fr. 249 424 26. A
ce dividende s'ajoutera une allocation
de Fr. 47.50 par bons de jouissance de
LA SUISSE-ACCIDENTS.

Langenthal : assemblée des délègues
de l'Association suisse des sgtm
C'est à Langenthal que s'est tenue l'assemblée des délègues de 1 Association

suisse des sgtm. sous la présidence du sgtm. HUBER lïcrnhard de Saint-Gall en
présence de plusieurs personnalités civi' os et militaires et de la représentation
de toutes les sections du pays.

C'est dans les trois langues nationa-
les que le président central ouvrit les
débats. L'ordre du jour très bien pré-
paré par le comité central se liquida
d'une façon exemplaire. Tout ceci re-
flète l'excellent travail  qui se fait au
sein de cette importante association mi-
litaire qui compte actuellement 2 717
membres, soit plus du 50 CA. des sgtm.
de notre armée. Un excellent travail
a été.effectué dans toutes les sections,
ce qui est tout à l'honneur de son chef
technique, l'adj. sof., instr. Werner
JENNY , de Morges.

Les 2 et 3 mai 1964 aura lieu à Lu-
cerne les 5e Journées suisses des sgtm.
Ce qui sera une démonstration de notre
volonté de nous défendre. Un expose
très précis fut présenté par le sgtm.
FELLMANN.

Lc col. SUTTER cdt E. sgtm. dc
Thoune apporta le salut du groupe cle
l'instruction et du chef d'arme de l'in-
fanterie. I] félicita l' association pour
tout le travail accompli durant l' année.
Prirent également la parole, le major
GRUTTER cdt arrond. de Langenthal
au nom du Département militaire can-
tonal bernois en l' absence du conseil-
ler d'Etat Moine. Le col. EMG Sausset
s'exprima au nom de la société suisse

DE TOUT UN PEU

atmosphère d" virile et intense ferveur ,
prieront pour que la paix règne dans
le cœur des hommes et dans le monde.

V. THEURILLAT
curé-doven
LES BOIS

(Franches-Montagnes)
Tél. (039) 8 12 18

• POIDS ET HALTERES — La Fédé-
ration suédoise vient d'annoncer qu 'elle
avait obtenu l' accord de la Fédération
internationale pour organiser, à Stoc-
kholm , les championnats du monde 1963.
Ces derniers se dérouleront au stade
Eriksdalshallen , du 7 au 13 septembre.

« Mes enfanfs veulent
m'enfermer »

« Us ont honte de moi , ct je sais
bien pourquoi : c'est parce que je ne
suis plus assez bien pour eux. »

Mais la pauvre femme ne se laissera
pas faire et c'est ce que vous décou-
vrirez en lisant « BOUQUET » du 1er
mai. •; -- v̂.*../.¦» ;!¦». .¦;¦" 

¦ -1

Dans le même numéro, Charles-An-
dré Nicole s'en va à pied, à cheval et
en voiture sur les routés de Provence
et de Camargue et vous vous amuserez
des mésaventures qui l'attendent.

Toujours dans « BOUQUET » du 1er
mai, Mme Jean-Paul Belmondo avoue
qu'elle est jalouse. Anne-Marie Bur-
ger raconte l'histoire d'un escroc au
mariage dans sa chronique judiciaire et
Frederick Sands nous emmène dans les
coulisses du grand monde.

• MOTOCROSS — Voici les résultats
du motocross international (500 cmc)
d'Albertville, qui a vu la victoire du
Suisse Hanspeter Fischer :

1. Hanspeter Fischer (S) sur Lilo;
2. Lundin (Su) sur Lito; 3. Albert Cou-
rajod (S) sur Norton; 4. Pardignon (Fr)
sur BSA; 5. Meynet (Fr) sur BSA.

•k CYCLISME — Au cours d' une réu-
nion tenue à Genève entre les autori-
tés et les organisateurs du Critérium
du Dauphiné Libéré, un accord est in-
tervenu au sujet du passage de la ca-
ravane de l'épreuve sur le territoire
genevois. Au cours de la seconde étape
(4 juin) Annemasse—Lyon, les coureurs
pénétreront en Suisse par Croix-de-
Rozon pour ressortir par la douane de
Ferney-Voltaire, en empruntant  le par-
cours suivant  :

Pont de Drize, roule de St-Julien ,
route des Communes Réunies. Petit Lan-
cy. Pont Butin,  carrefour du Bouchot ,
route de Meyrin et route de Mategnin.

• ATHLETISME — Au cours d' un
meeting organisé à Bochum , l 'Allemand
Harald Norpoth , pour sa première cour-
se sur 5000 m., a été crédité de l' excel-
lent temps de 14'06"6.

Voici les principaux résultats de la
réunion :

100 m.: 1. Schumann (Al) 10*3 (avec
vent dans le dos).

800 m.: 1. Morimoto (Jap) l'52''9.
1500 m.: 1. Lurot (Fr) 3'52"6.
5000 ni.: 1. Strong (GB) 14'06"6 et Nor-

poth (Al) 14'06"6.
Dames. 100 m.: 1. Doroth y Hyman

(GB) 11"5.
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des officiers, ainsi  que le lt col. GYS-
LER. membre d'honneur de l'associa-
tion-

La section de Sa in t -Ga l l  restera com-
me section Vorort , son mandat  n'étant
lias encore échu. L'assemblée honore
également la mémoire des membres
défunts  et d'autre pari décerna un di-
plôme de vétéran fédérai à 13 sgtm.

Le dimanche ma t in  un culte mixte ,
ce qui fu t  fort apprécié de l' assistance
se déroula devant le monument aux
soldats morts pour le pays sous la di-
rection du cap. aum. GROSSRIEDER
de Fribourg. chef de l' amônerie catho-
lique suisse de notre armée.

A l' unanimi té  l'Association demanda
son admission à l'Union suisse pour la
protection des civiles, d' autre part elle
demanda le rejet de l 'in i t ia t ive  atomi-
que II . par ses membres.

Pour l' activité hors service, la sec-
tion d'Aarau obtient un challenge, poul-
ie tir de section de Berne et pour les
exercices en campagne, la section des
Grisons.

L'activité future dc l'Association va
se porter sur les journées suisses de
Lucerne, et auparavant  par un grand
nombre d' exercices dans les sections, ct
la marche de 4 jours en Hollande.

Le conseiller communal , M. Isen-
schmid fit  l 'historique de sa chère ville
de Langenthal .  laquelle ne recula de-
vant aucun sacrifice pour que tout se
déroula selon la minut ie  du sgtm. La
section Emmcntal-Obcraargau fut  féli-
citée pour tout le dévouem<*-"t et sa
parfai te  organisation. Zb.

Nouveau secrétaire-adjoint
du P.C.C.S.

Suchargé dc t ravai l , M. Pierre Bar-
ras, rédacteur pol i t ique  à « La Liberté >> ,
a demandé à être relevé de sa fonction
de secrétaire général adjoint de lan-
gue française du parti conservateur
chrétien-social suisse. Malgré son vif re-
gret , le comité directeur du parti a dû
s'incliner devant les raisons invoquées.
II a pris acte cle la démission , et, en
séance du comité généal , samedi, ù Ol-
ten , M. Ettore Tenchio, docteur en droit ,
conseiller national et président du parti
a remercié M. Barras . de sa. précieuse
activité. Le dévouement de- l'ancien se-
crétaire , général adjoint reste d'ailleurs
pleinement acquis à l'a cause qu 'il a
si bien servie et qu 'il continuera à ser-
vir sous d'autres formes.

Pour succéder à M. Pierre Barras , le
comité a fa i t  appel à M Sylvain Ma-
quignaz . journaliste accrédité au Palais
fédéral. C'est donc celui-ci qui reprend
le service de presse en langue fran-
çaise, qui sera désormais servi chaque
semaine, hormis un mois durant  l'été.

• • •
O Au cours d' une réunion organisée à
Thionvi l le , l 'Al lemand Roch. de Bonn ,
a couvert le 100 m. en 10"8. De son cô-
té , lc Français Houvion a franchi , hors
concours , 4 m. 65 et 4 m. 71 à la perche.

Voici les résultats :
100 m.: 1. Roch (Al) 10"8: 2. Eintr in-

ger (Lux) 11".
200 m.: 1. Tempelhof (Al) 22"4.
400 m.: 1. Thilmann (Al) 50"1.
800 m.: 1. Dusseaut (Be) l'57"4.

1500 m.: 1. Claussé (Fr) 3'53".
3000 ni.: 1. Rich ,, . , (Fr) 8'56".
4x100 m.: 1. Eintracht Bonn 42"1.
4 x 400 m.: 1. Eintracht Bonn 3'21".
Perche : 1. Houvion (Fr) 4 m. 51.

® A Trieste , Sergio Rossetti. âgé de
19 ans, a battu le record d ' I ta l ie  du
saut à la perche avec un bond de 4 m. 41,
Le précédent record était détenu, de-
puis le 20 août 1962. par Scaglia avec
4 m. 40.

A A Alexandr ie .  Mauro Bogliatto , a
établ i  un nouveau record d'Italie du
saut en h a u t eu r  en franchissant  2 m. 05.
Le précédent record appartenait  à Zani-
parel li avec 2 m. 04.

• CYCLISME — Voici les résultats du
circuit  d'Imola , disputé sur une distance
de 118 km. avec la part icipation des
principaux coureurs i ta l iens :

1. Arnaldo Pambianco 2 h. 52'53" (mo-
yenne 40 km. 952); 2. Baff i  à 24" ; 3.
Ronchini :  4. Al / . an i ;  5. Lenzi; 6. Bitossi;
7. Maserat i ;  8. Trapè: 9. Minieri ;  10.
Piancastcll i . tous même temps que Baffi.

(9 Voici les pr inc ipaux résultats d' une
épreuve de demi-fond , disputée à Franc-
fort  •

Professionnels (30 km. en trois man-
ches) : 1. Horst Staudacher (Al) 79 km.
996: 2. Kar lhe inz  Marsell (A ')  79 km. 994;
3 Hardege (Al ) 79 km. 929.

Amate-irs  (2 v 15 km ) * 1. Matthes (Al)
30 km.: 2. Kohli (S) à 595 m.; 3. Schind-
lcr (AI) à 620 m.
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Fiances: | »Elégance«]
réalise vos souhaitsssiS ^̂

f00__B

^̂ oc-j^

Chambreia.lllUl.m. Cl V^UUWIH //i^lV/^ClllW^ ta chambre à coucher »Elcgance« comprend: armoire 4 portes avec
~"~~^—¦"¦¦"~"""™"——~~——¦"¦"¦¦¦—«•«»«————— agencement intérieur clair (le rêve de toute fiancée), 2 lits avecen-
d'un charme extraordinaire. Le jeu discret des.socles clairs opposés tourage, 2 tables de chevet suspendues , miroir cristal et coiffeuse
aux panneaux fonces confère à ce modèle un charme tout parti- combinables. — La chambre à coucher , réalisation des souhaits
culier. Le polissage Polyester brillant couronne le fini irréprochable les plus exigeants — d'un prix extraordinaire: chez Pfister-Ameuble-
et l'aménagement judicieux de l'agencement intérieur. ments , en vente exclusive , complète 1775.- seulement

Armoire de salon »Elégance« Ensemble rembourré »Elégance«
en noble acajou Sapelli/Makorc , polissage Polyester brillant , avec les sièges anatomiquement parfaits , les dossiers rembourrés en
compartiments à vaisselle et nappages, très spacieux, élégante vi- mousse, les tissus soigneusement assortis et le canapé pratique
trine à glaces coulissantes , bar à portée de main , 4 profonds tiroirs réalisent un ensemble gracieux , dont le prix complète le succès!
à couverts gainés velours, ferrures laiton poli, 227 cm dc long — 3 pièces, chez Pfister-Ameublements S.A. 1290.- seulement,
et pourtant d'un prix très avantageux. 785.- seulement chez guéridon 195.-.
Pfister-Ameublements. — Un heureux achat! . . ______^^^^^^___

Un conseil : "̂ "̂ ^
profitez de
votre samedi (matin!)
de congé !

à adresser à Pfister-Ameublements S.A. Lausanne,
Montchoisi 5. Veuillez m'envoyer, sans frais, vos plus
récentes reproductions de:

Nom/Prenom

Rue/No:

Localité/Ct.:

j  KAH 6H/63 Su Vous prenez place au volant et, aussitôt tout vous parait
familier, clair, sûr, évident. Quelle est donc la voiture qui,

dès le premier essai, vous épargne tout souci?

évidemm
131

G. Revaz , Garage de l'Ouest, Sion , tél . (027) 2 22 62 — A'rmand Millier, Garage du Simpion , Sierre , tél. (027) 5 10 32

Raron , tél. (028) 7 1212 — Verasaui & Lcmazzi, Garage Moderne, Brig, tél. (028) 3 12 81.

Hautes exigences: meublez votre
intérieur avec »Elégance«!

La véritable élégance demeure à l'écart des influences de la mode.
Il y a plus de dix ans déjà que cette »tendance« enchantait les
amateurs. Aujourd'hui encore et dans les années à venir, il en sera
toujours de même. Pfister-Ameublements s'est efforcé et s'efforce
de maintenir les traditions de classe et de bon ton. La collection
actuelle réunit les plus beaux et les meilleurs modèles que vous
puissiez trouver. Pour facilitef votre choix, vous admirez égale-
ment sous la même toit et dans une variété unique, les tapis,
rideaux et luminaires assortis. Des conseillers expérimentés seront
heureux de réaliser vos souhaits et de vous aider dans les moindres
détails.
Pfister-Ameublements peut toujours vous offrir le mobilier complet
»Elégance« à un prix forfaitaire avantageux:

¦ seulement
Livraison franco domicile dans toute la Suisse. »EIcgance« vous
permet d'épargner des centaines de francs ! — Sur demande, crédit
jusqu 'à 42 mois avec assurance sociale en cas de maladie, accident,
invalidité ou décès. Pas de traite, pas d'effet, aucun risque pour
vous. Chaque modèle est livrable séparément dans les plus brefs
délais de notre grand stock de fabrique.

Faites votre
choix maintenant déjà!

Profitez du garde-meubles gratuit dc longue durée avec prix ga-
rantis! En votre qualité de clients Pfister , vous bénéficiez en outre
des avantages et services après-vente exclusifs du spécialiste d'avant-
garde. La plus grande collection d'Europe!

La plus riche et la plus belle collection
d'Europe — les plus intéressantes

possibilités de comparaison et d'achat!

Kaaeit
Alors? Venez donc nous voir, faire l'essai

de l 'Opel Kadett.

E. Zuffe rey, Montana , '.él. (027) 5 23 69 — Kurt Fuchs, Garage Elite,



Refij t u k  HAUT-VALAIS
Qui sera champion de la deuxième

ligue ? Ce problème sera peut-être ré-
solu dimanche après midi sur le terrain
de Vionnaz , car le match qui y met aux
prises Muraz et Brigue risque d'être dé-
cisif. En effet , Muraz mène le bal avec
trois points d'avance sur son adversaire
dominical , qui cependant, compte un
match en moins. Les Bas-Valaisans
pourront profiter de l'avantage du ter-
rain et des encouragements de leurs fer-
vents supporters. S'ils partent favoris ,
les chances des visiteurs ne sont pas
négligeables non plus. Brigue, après un
sérieux passage à vide, a refait eh gran-
de partie le terrain perdu et se trouve
très bien placé. L'épineux problème du
gardien n 'est pas encore résolu. Galacci
a arrêté la compétition et son rempla-
çant Ivalid est très irrégulier. Peut-être
donnera-t-on une chance au junior An-
deregg ? Par ailleurs, la formation est
au complet eet le coach Dante Conti a
le sourire. L'arbitre de cette rencontre
importante sera le Lausannois Daniel
Mellet.

ir • *
RAROGNE
POUR LA TROISIEME FOIS
DEHORS

Curieux calendrier que celui de la
première ligue, qui oblige le FC Raro-
gne de se déplacer pour la troisième
fois consécutivement. Cette fois-ci les
Haut-Valaisans se rendront à Renens
pour y rencontrer une formation parti-
culièrement décidée et qui vient de tenir
en échec un des plus sérieux préten-
dants, Etoile-Carouge. Sur le petit ter-
rain de Renens les hommes de Vidjack
devraient être à l'aise et pouvoir imposer
leur jeu à l'adversaire. Comme les équi-
pes mal placées ont gagné des points
ces derniers dimanches. Rarogne risque
de se faire rattraper . C'est pourquoi nous
misons sur une victoire valaisanne.

ir • ir
PERILLEUX DEPLACEMENT
POUR VIEGE

Bien que menant le bal avec trois
points d'avance sur Grimisuat et Lens,
le . FC Viège n 'est pas encore hors de
soucis. En effet le déplacement de di-
manche prochain , s'il n 'est pas absolu-
ment décisif , est périlleux , puisqu 'il
s'agit de donner la réplique au FC Gri-
misuat sur le magnifique terrain de ce
petit club. Il y aura foule. Viège, de par

Rinkhockey - Victoire de la Suisse
Au Championnat d'Europe, à Porto,

au cours de la cinquième journée du
Championnat d'Europe, la Suisse a
battu la Hollande par 2-0 (mi-temps
1-0). Grâce à ce succès, l'équipe suisse
occupe la troisième place du classement
provisoire, derrière le Portugal et l'Es-
pagne.

Dès le coup d'envoi de la rencontre,
les Hollandais se portent à l'assaut
des buts suisses, surtout par l'intermé-
diaire de leur centre-avant Olthy. Le
gardien Barbey se met particulière-
ment en évidence, principalement en
retenant deux penalties. A la 15e mi-
nute, sur une contre-attaque lancée par
Liechti, ce dernier ouvre sur Laubs-
cher, qui obtient le premier but. Du-
rant la seconde mi-temps, les deux
équipes- dominent tour à tour et, à
plusieurs reprises, mettent les deux
gardiens en difficulté. Les Suisses, fai-
sant preuve d'une meilleure cohésion ,
parviennent à marquer un second but ,

AVANT SUISSE-ITALIE
L'équipe helvétique

est formée
Pour affronter l'Italie en match de

qualification pour le championnat
d'Europe, vendredi soir à Rome, la
commission technique de la Fédération
suisse a retenu les joueurs suivants :

Baillif (Stade Français). Filliettaz
(UGS), M. Curra t (UGS) , Fornerone
(UGS), Dell'Acqua (Fédérale Lugano),
Spaeth (Jonction), Wenger G. (Stade
Français), Weilenmann (UGS), Forrer
(Servette), Deforel et Liebich (UGS)
et Schweingruber (Berne).

sa technique et sa ligne d attaque plus
pénétrante devrait normalement l'em-
porter et prendre ainsi une revanche
sur le revers essuyé au premier tour
face au même adversaire. Warpelin a
très bien préparé son équipe et alignera
onze gaillards décidés qui entendent
faire honneur à leurs couleurs. Si Viè-
ge sait se battre et ne se laisse pas
décourager, la victoire ne lui échappera
point , malgré la valeur réelle de la
formation de Rémy F ' l

ir • ir -
SALQUENEN II
VERS LE TITRE

Salquenen II, après avoir battu avec
un peu de peine il est vrai, les vaillan-
tes réserves de Grône, sera probable-
ment sacré champion de groupe diman-
che soir. Son adversaire, Viège II, ne
pourra rien faire contre une très bonne
ligne d'attaque, qui , en moyenne, a
marqué 8 buts par match. C'est un
excellent galop d'entraînement pour les
hommes d'Eric Constantin en vue des
finales, dont le premier adversaire sera
sans doute le FC Bramois, entraîné par
Benjon Favre '

ir * it
BLASER ET BERCHTOLD
SELECTIONNES

Dimanche aura lieu au Tessin la de-
mi-finale de la Coupe Suisse des juniors
entre l'équipe cantonale valaisanne et
celle du Tessin. Nous notons avec plaisir
dans le contingent valaisan la convoca-
tion des juniors Heinz Blaser (Brigue) et
Walter Berchtold (Sion), ce dernier étant
égalemen t issu du FC Brigue. Rappelons
que lors du dernier match entre le Va-
lais et Vaud , Blaser avait marqué, sauf
erreur, trois buts pour son équipe.

ir * ir
HELMUTH CINA
AU FC RAROGNE ?

Le FC Sierre ne sauvera plus sa place
en première ligue. C'est en tout cas l'avis
de plusieurs joueurs, qui n 'y croient
plus. C'est dommage. Certains acteurs
cherchent déjà un emploi la saison pro-
chaine. Dans ce sens on nous annonce
que l'ailier gauche bien connu par ses
shoots terribles. Helmuth Cina , évoluera
l' année prochaine avec le FC Rarogne.
Ici également on attend encore confir-
mation.

bajo

à la 29e minute, par Liechti. Dès cet
instant, les Hollandais tentent, mais
vainement, de remonter leur handicap.
Quelques minutes avant la fin du
match, l'arbitre menace d'expulser
Liechti, mais revient sur sa décision.
Du côté suisse, une fois de plus, le
gardien Barbey, Liechti et Laubscher
furent les meilleurs, bien que toute
l'équipe fit preuve de volonté.

Voici les résultats de la cinquième
journée :

Match amical : Sierre - Muraz 6-1 (5-0)
Ce match s est déroule hier au soir

à Condémines sous une pluie battante.
Arbitre : M. Page (Sion), excellent.
Bien que privé des services de Gi-

letti, Genoud II et Fricker, la lanterne
rouge de première ligue s'est imposée
avec une facilité étonnante, face au
probable champion valaisan de 2e li-
gue, qui , lui également, notait trois
défections dans sa composition. Le ter-
rain glissant dévoila les possibilités

Le programme
de la Coupe des Alpes
La prochaine édition de la Coupe

des Alpes, qui réunira quatre clubs
suisses et quatre italiens de pre-
mière division, se déroulera selon
le programme suivant :

16 juin- — Groupe I : Servette-
Internazionale, à Genève ; Entente
Bienne-Granges-Atalanta Bergame,
à Granges. - Groupe 2 ; Bàle-Ju-
ventus, à Bâle. - Grasshoppers-AS
Roma, à Zurich.

19 juin. - Groupe I : Bienne-Gran-
ges-Servétte, à Granges. - Groupe
2 : Juventus-Roma, à Zurich.
Bâle-Grasshoppers, à Bâle.

23 juin. - Groupe I : Bienne-
Granges-Internazionale, à Bienne. -
Servette-Atalanta, à Genève. -
Groupe 2 : Bâle-Roma, à Bâle. -
Grasshoppers-Juventus, à Zurich.

25 juin. - Groupe 1 : Atalanta-In-
ternazionale, à Genève.

La finale entre les deux premiè-
res équipes de chaque groupe, ain-
si que le match de classement pour
les 3e et 4e places auront lieu le
29 juin, dans des villes qui restent
encore à désigner.

Jacques Anquetil toujours en tête
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__» Anquetil gagnera-t-il le Tour d 'Espagne t

Belgique bat France, 2-1 (mi-temps,
1-1) ; Suisse bâti Hollande, 2-0 (1-0) *;
Portugal bat Angleterre, 7-1 (3-0) ; Es-
pagne bat Italie, 5-2 (4-1).

Suisse—Angleterre 3—3 (1—0)

Classerrtent provisoire : 1. Portugal
et Espagne, 5 matches, 10 points ; 3-
Suisse, 6-6; 4. Angleterre et Hollande,
4-4; 6. Allemagne, 5-4; 7. Italie et Bel-
gique, 5-3; 9. France, 5-0.

techniques des deux formations. Sierre
domina largement dans ce domaine une
équipe visiteuse, certes rapide, mais
peu précise dans les phases construc-
tives. De ce fait , Camporini, qui évo-
luait à l'arrière, et Beysard dans la
zone centrale eurent tout loisir d'é-
chafauder des mouvements offensifs
percutants, qui mirent hors de posi-
tion une défense bien intentionnée,
mais constamment en déséquilibre- La
confrontation aura certainement été
profitable pour le candidat à la pre-
mière ligue, dans les rangs duquel,
seul le centre-avant Schmidt. se si-
gnala par ses départs explosifs, balle
au pied. Malheureusement, il se trou-
va à chacune de ses envolées contré
par l'expéditif Camporini. Marquis, bon
tripoteur de balle, ne lui facilita d'ail-
leurs jamais la tâche, en monopolisant
des balles, qui appelaient une prompte
transmission dans les espaces libres.

Buts pour Sierre : Genoud I. auto-
goal , Arnold, Jenny, Cina et Emery.
Pour Muraz : Breu. Gipi.

TROIS FOIS GAGNANT
L'Italien Abdon Pamich, champion

d'Europe des 50 km., a remporté pour
la troisième fois consécutive l'épreuve
internationale disputée à Sesto San
Giovanni, près de Milan, sur une dis-
tance de 30 km.

Voici les résultats :
1. Abdon Pamich (It) 2 h. 2811" (nou-

veau record de l'épreuve) ; 2- Ken Matt-
hews (GB) 2 h. 35'16" ; 3. Julius Mûller
(Al) 2 h. 36'50"; 4. Johannes Schmitz
(A\) 2 h. 37'23" ; 5. Stefano Sechinich
(It) 2 h. 37'33"; 6. Don Thompson (GB)
2 h. 38'1". Puis : 10. Kurt Godel (S)
2 h. 48'25"; 13. Erwin Stutz (S) 2 h.
49'28" ; 20. Franco Galderari (S) 2 h.
58'43"; 23. Hans Anrig (S) 3 h. 10".

LE TOUR D'ESPAGNE

Vers de nouvelles lois
Réuni a Springfield, le Sénat de

l'Etat de l'Illinois a voté une nouvelle
loi apportant certaines restrictions à
la pratique de la boxe professionnelle
dans cet Etat.

Dorénavant, la boxe professionnelle
sera interdite aux boxeurs âgés de plus
de quarante ans. Dans le but d'assurer
plus efficacement la sécurité des bo-
xeurs, le port des gants de 10 onces
sera obligatoire (dérogation sera faite
cependant pour les championnats où
des gants de 8 onces seront tolérés).

D'autre part , les licences d'entraî-
neurs et de managers ne seront plus
accordées aux repris de justice.

Les managers ne pourront plus pré-
lever que 20 % sur les bourses de
leurs poulains.

Sur la neige et sur l'eau
à Montreux

Lan  dernier, le Ski nautique club
de Montreux et le Ski club Montreux-
Glion-Caux ont mis leurs efforts en
commun pour organiser simultanément
le Concours international de ski-eau-
neige et le Grand Pri.x de Montreux ,
slalom international de printemps sur
neige.

Us ont décidé d'en faire de même
cette année et cette grande manifesta-
tion combinée se déroulera dimanche
aux Rochers-de-Naye, puis devant les
quais de Montreux.

Le programme de cette véritable
fête du ski est le suivant :

Samedi 4 mai : entraînement devant
les quais ;

Dimanche 5 mai , à 8 h., première
manche ; à 9 h., 2e manche, et à 10 h.
manche spéciale sur neige à Naye ;
dans l'après-midi, slalom nautique, de-
vant le quai du Casino.

La participation promet d'être re-
levée. Les organisateurs ont limité le
nombre de concurrents qui seront en-
viron trente, venus de six pays.

Notons en particulier les inscriptions
de Georges Mauduit , champion de
France 1963 de slalom géant sur neige,
Heidi Biebl, championne olympique de
ski sur neige, W. Schmid. F. Brupba-
cher, et Georges Schneider, membres
de l'équipe nationale de ski sur neige.

Eliane Borter, gagnante du concours
eau-neige l'an dernier, Jean-Marie
Mûller, champion du monde de ski
nautique, Victor Bourlas, membre de
l'équipe nationale grecque de ski nau-
tique, K- Ritschard. et P. Clerc, cham-
pions suisses de ski nautique.

L'Espagnol José Segu a remporte la
deuxième étape du Tour d'Espagne,
Gijon-Torrelavega (175 km.), en bat-
tant au sprint ses deux compagnons
d'échappée, le Hollandais Maliepaard
et son compatriote Manzaneque. sur la
piste en ciment du stade de Torrela-
vega.

Cette étape, courue par temps cou-
vert et même sous une pluie fine en
fin de parcours, n 'a pas été marquée
par une échappée digne de ce nom.
U est vrai que les équipiers du maillot
jaune, Jacques Anquetil , faisaient la
course en tête et contrôlaient toutes les
velléités offensives de leurs adversai-
res et même des régionaux espagnols.
L'étape, plate dans l'ensemble, ne pou-
vait d'ailleurs pas donner lieu à de
grands exploits. Ainsi, à Torrelavega ,
aux portes de la vieille Castille, les
positions sont sensiblement les mêmes
qu 'à l'issue de l'étape contre la mon-
tre de la veille, excepté pour le Hol-
landais Maliepaard, qui vient se pla-
cer en huitième position au classe-
ment général , grâce à ses trente secon-
des de bonification.

Les quatre-vingt-dix concurrents ont
quitté Gijon à 14 heures précises-

Apres une première attaque lancée
par le Portugais Rodrigo et neutrali-
sée par le champion du monde Sta-
blinski, les coureurs empruntaient une
route sinueuse et mal goudronnée jus-
qu'à Aribadesella (70 km ). Jusque-là
un seul incident notable : le lâchage
définitif après crevaison du Français
Abbadie, de l'équipe espagnole Kas, qui
devait abandonner par la suite. Après
Posada (km. 90), plusieurs coureurs
étaient victimes de crevaisons (les
Français Queheille, Le Dudal , Novak,
le Belge Van Geneugden et l'Espagnol
Vêlez) au moment où les attaques les
plus soutenues étaient lancées par les
Espagnols Momene, Manzaneque et
Suarès. C'est un peloton très étiré, di-
visé en trois groupes, qui passait à
Vidrigo (km. 104). Mais, au 120e kilo-
mètre, tout rentrait dans l'ordre et il
fallut attendre le 150e km. pour assis-
ter à l'échappée décisive.

Elle était lancée par Manzaneque,
suivi de Maliepaard , de Segu et du
Belge Torboven. Ce dernier devait être
lâché peu après dans une côte, située
à dix kilomètres de l'arrivée. Le Hol-
landais Maliepaard menait le sprint ,
mais il était battu de deux longueurs
par le rapide Segu, qui avait égale-
ment enlevé les deux premières étapes
volantes de cette « Vuelta » . Les hom-
mes de tête avaient à .peine franchi
la ligne que le peloton, au grand com-
plet , surgissait sur la piste.

Voici le classement de la deuxième
étape, Gijon-Torrelavega (175 km.) du
Tour d'Espagne :

1. José Segu (Esp) 4 h. 33'46" (avec
bonification 4 h. 32'46"); 2-. Maliepaard
(Ho) même temps (avec bonification
4 h. 33'16"); 3. Manzaneque (Esp) 4 h.
33'52" ; 4- Tervoben (Be) 4 h. 34'20" ; 5.
Hernandez (Esp) 4 h. 34'22" ; 6. Elogza
(Esp) même temps; 7. Alopar (Esp) 4 h.
34'25" ; 8. Rossel (Be) ; 9. Van Immerssel
(Be) ; 10. Perez Frances (Esp) ; 11. Urio-
na (Esp); 12. Dynslaeger (Be); 13. Pinto
(Esp) ; 14. Sorgeloos (Be) ; 15. Momene
(Esp) et tout le peloton, tous dans le
même temps que Alomar.

Classement général :

1. Jacques Anquetil (Fr) 7 h. 18'29";
2. Moser (It) 7 h. 21'24" ; 3. Perez Fran-
ces (Esp) 7 h. 21'45" ; 4. Colmenareio
(Esp) 7 h. 22'12" ; 5- Gabica (Esp) 7 h.
22'19" ; 6. Pacheco (Esp) 7 h. 22'42" ; 7.
Vêlez (Esp) 7 h. 22'51"; 8. Maliepaard
(Be) 7 h. 23'24" ; 9. Gomez del Moral
(Esp) 7 h. 23'38"; 10. Manzaneque (Esp)
7 h. 23'51" ; 11. Barrutia (Esp) 7 h. 24'
17" ; 12. Momene (Esp) 7 h. 24'31" ; 13.
Karmany (Esp) 7 h. 24'39" ; 14. Alomar
(Esp) 7 h. 24'48" ; 15. Van Tongerloo
(Be) 7 h. 24'54"-

• FOOTBALL
HOLLANDE—BRESIL 1—0

Poursuivant sa tournée européenne,
l'équipe du Brésil a affronté , au stade
olympique d'Amsterdam, en présence de
50.000 spectateurs, la Hollande. Face
aux Hollandais , le.s Brésiliens ont dû
concéder leur troisième défaite sur le
score de 1—0 (mi-temps 0—0).

I • F O O T B A L L

Apres les incidents
de Modène

La commission de discipline de la
Fédération italienne a interdit , jus-
qu 'au 31 décembre 1963, le terrain
du FC Napoli à Fuorigrotta. à la
suite des très graves incidents qui
ont marqué, dimanche dernier, la
rencontre de championnat de pre-
mière division Napoli-Modena (in-
vasion du terrain , destruction des
installations, joueurs de Modène
malmenés par la foule).

D'autre part , la commission a
donné match gagné par 2-0 à l'é-
quipe de Modène. Enfin ,  elle a dis-
qual i f ié  jusqu 'au 30 ju in  1963 l'en-
traîneur de Napoli, B. Pesaola.
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Combinaison en charni *¦ use Nylsuisse. richement travaillée de broderie au corsage
et à l'ourlet. Modèle suisse Hanro.

SHOPPING DE LA SEMAINE

Pour les invités qui ne manque-
ront pas de venir sur ou sans invi-
tation, pendant les vacances, mobi-
lisez pour votre cabinet de toilette,
un ingénieux porte-serviettes en
métal doré que l'on trouve dans le
commerce : il distribue, en haut, sa
pile de petits linges éponges spé-
cialement réduits, en frotté coton
fleuri ou écossais, que le panier du
bas récupère après usage.
Une « plate-bande » dans votre salle
de bain , avec toute une série de
verres d'opaline blanche décorée à
la main de volubilis... jonquilles...
coquelicots, etc. Chacun « cueille-
ra » sa fleur préférée.

Et si l'on n'aime pas les confi-
tures aux fraises ? Une solution :
trois compartiments de première
classe !... c'est pour trois confitu-
res différentes le bonheur sans mé-
lange... elles se regroupent sur la
même assiette, protégées des re-
gards gourmands et des poussières
par un chapeau en céramique blan-
che à fruits noirs assorti à l'ensem-
ble.

Folklore d'Orient. L'occasion ines-
pérée vous est donnée d'embaucher
un bronze — tout de bronze doré —
vous proposant , de façon fort ci-
vile, sa besace pour quêter en guise
de cendrier. Trouvé au marché
d'Orient d'un grand magasin.

C'est à boire qu 'il nous faudra
bientôt... pour faire face aux gran-
des chaleurs — du moins nous l'es-
pérons. Trouvé un carrousel de ra-
fraîchissements, en métal doré, tou-
jours prêt à entrer dans la danse,
avec ses huit verres de couleur verte
entourant la carafe assortie.

Signe d'abondance... ou collection
d'insectes, de poissons, de papillons,
de céréales : j'ai choisi des épis de
blé " emprisonnés dans des porte-
couteau en cristal sur fond noir ou
blanc, en guise de porte-couteaux.

Décor... Offrez-vous un panneau-
photo, en posant et exposant sur
une surface aux dimensions don-
nées, l'agrandissement photographi-
que d'un de vos lieux de prédilec-
tion, d'un paysage ou même d'un
tableau... une idée-décor vivante et
très personnelle, au stand Création
de la Muba, on se serait cru à Pa-
ris, tant les panneaux photo-tissu
qui l'entouraient étaient parlants !

ENTRE 2 MONDE S
M. Niki ta Khrouchtchev n est pas uni-

quement préoccupé de graves questions
politiques. U sait aussi s'occuper de cho-
ses un peu p lus irivoles.

Parlant à une réunion d' ouvriers mé-
tallurgistes, le leader soviétique s 'en est
pris à ceux des Soviétiques qui revenant
de l 'étranger et surtout des Etats-Unis ,
ne tarissent pas d 'éloges sur la beaulé ,
l'élégance et la qualité des produits de
consommation courante américains...
c Lorsq u 'ils reviennent , ils n 'arrêtent pas
de raconter qu 'il, ont vu des culottes et
d' autres pièces de lingerie léminine in-
connues chez nous. Ça c'est l 'Amérique ,
s 'exclament-ils , leurs culottes sont telle-
ment mieux que les nôtres ! ».

M. « K » a admis que pour le moment
la lingerie f éminine américaine était plus
Une, plus soignée que celle soviéti que ,
parce que l'URSS portail tout son eilorl
sur l'industrie lourde. Il a rassuré les
iemmes soviétiques en leur promettant
qu 'il ne s 'agissait que d' avoir un peu dc
patience el que dans peu de temp s elles
pourraient acheter dans leurs magasins
des dessous aussi f rouf rou tan t s  que les
Américaines.

Voilà ce que nous apprenons , en pre-
mière page d' un grand quotidien romand.

Laissons là l'Améri que, laissons là
l'URSS , et « y en a p oint comme nous » ,

ETONNEZ-VOUS...
En rangeant un tiroir d une vieille commode remontant a ma jeunesse,

j' ai retrouvé un papier jauni , découpé au hasard d'une lecture. Il m'avait sans
doute frappé à l'époque déjà. Maintenant , femme mariée, j'en retire toute la
saveur. Ecoutez :

« Malgré l'évolution de la femme, bien qu 'elle travaille souvent au dehors
et qu'elle soit en tout l'égale de l'homme, dans les principes et clans les lois,
c'est vous qui restez l'organisatrice de la maison. C'est vous qui êtes toujoursc'est vous qui restez l'organisatrice de la
le sourire de la vie.

« Quand vous allez faire votre marché ,
vous mettez la table, quand vous achetez
déclenchez dans la maison.

« Voulez-vous essayer de voir de l'étonnement partout où il y cn a,
c'est-à-dire partout où vous saurez en mettre ? Ce n 'est pas pour rien que les
vedettes, quand on va les photographier , prennent l'air étonné. Leur instinct
leur enseigne que l'étonnement embellit la femme, surtout quand il est sincère,
comme le vôtre.

Voulez-vous donc que je vous donne une recette de beauté ? Etonnez-vous.
Du rayon de soleil qui filtre à travers vos persiennes, de la cabriole du chat ,
des rayures de la cravate, de votre mari , de la suavité avec laquelle il s'est rasé
ce matin , du sourire de votre concierge, de la poignée de main de votre laitier,
de la douceur avec laquelle votre conducteur d'autobus démarre.

Etonnez-vous vous-même, non pour vous en indigner , mais pour vous en
amuser et pour plaindre ces malheureux qui doivent souffrir du foie, étonnez-
vous gaiement de la goujaterie de ce monsieur qui vous a repoussée pour fran-
chir avant vous la sortie du train , de cette dame qui vous a enfoncé son panier
dans la hanche pour être servie la première chez votre marchand de poisson.
Dites-vous : « L'un et l'autre arriveront à leurs fins avant moi, mais ils arri-
veront sûrement après moi à la course au bonheur. Un tel mépris des autres
ne peut pas les inonder de félicité.

Commencez à vous étonner, vous verrez vite comme lout est étonnant. Vous
verrez comme votre mari est étonnant d'intelligence, de gentillesse, d'amour.
En vous regardant dans ses yeux, vous verrez comme vous êtes étonnante de
charme, de tendresse, de jeunesse. »

Mon petit jeu ne ressemble-t-il pas fort au «Jeu du contentement » du
charmant livre «Polyanna » ?

Pourquoi les mannequins ont-ils toujours l'air étonné ? Four rer Ire pli
sant le plus classique ensemble de tricot. Modèle Suisse Hérisa

occupons-nous de notre lingerie helvét i-
que , qui n'a rien à envier à celle d 'Ou-
tre-Atlanlique , pas p lus qu 'à celle d'où-
tre-lrontières p lus proche... pour une
bonne raison , nos créateurs exportent ,
au près et au loin , si nous ne le savions
déjà , nous aurions pu nous en rendr e
compte récemment , à la Foire de Bà le ,
tant cher. « Madame, Monsieur », que
chez « Création » , et au Centre du tricot.
En d 'autres termes , broderies de Sain t-
Gall lég ères et précieuses , charmeuse
arachnéenne.

En opposition à la merveilleuse Ira î-
cheu r, à l'impalpable légèreté , au goût
qui ont présidé à la création de la lin-
egrie f éminine en jersey ,  en charmeuses ,
de N y lon , de Ban-Lon , le sland réservé
au Centre du tricot , le décorateur a loit
ingénieusement présenté , cn photos ct
en métal , des armures. D 'aucuns pensent
qu 'elles sont là pour une comparaison
avec la solidilé cl la rés istance du Ny-
lon el du iil Helanca , d' autres pour f a i t e
une comparaison entre la cotte de maille
et la cole de maille. U y a des uns ,
il y a dc l ' autre... pour notre plaisir
clans l 'intimité de la lingerie de nuit ,
de /ci lingerie dc joui !

Simone Volet

quand vous mijotez vos plats , quand
un pull , c'est du miracle que vous

MOUNE

¦ ..j ^-j S S S



Incendie volontaire à Vernayaz

Maison en f lammes avec au f o n d  la Pissevache

PISSEVACHE — Les touristes s'arrê-
tant pour admirer la cascade de Pisse-
vache connaissent ce vieux bâtiment si-
tué à quelque cent mètres du petit café-
restaurant, en direction de Vernayaz.

Vétusté, branlant , il faisait peine à
voir dans un somptueux paysage de
verdure qui méritait mieux... Il tombait
en décrépitude car depuis uno bonne
vingtaine d'années, vide de ses habi-
tants, des lézardes striaient les murs, le
toit par place s'affaissait , les contre-
vents se mettaient de guingois et l'eau
suintait  par les gouttières, accomplissant
une œuvre dévastatrice.

Pauvre vieille maison.
Construite vers 1860, elle faisait par-

tie d'un comp lexe industriel comprenant
une tannerie et abritait semble-t-il les
familles du personnel de direction. Lors-
qu 'on cessa cette exploitation on ins-
talla dans la fabrique une manufacture
de bois de fusils, enfin une usine fa-
bricant du carbure de calcium, matière
première industrielle destinée aussi à
l'éclairage par sa transformation en
acétylène, à celle dos ferro-alliages ou
do fonte  de fer.

Encore fal lai t- i l  pour cela avoir , à
proximité la force électrique. C'est un
certain M. Stàchlin qui prit l ' initiative,
cn 1897, de construire la première cen-
trale électrique de la Pissevache dont
on distingue les bâtiments au sommet
de la chute. Cette centrale est vraisem-
blablement l'une des plus anciennes
d'Europe. Plus tard , on se servit du
canal de fuite pour y monter une tur-
bine fournissant la lumière électrique
à Vernayaz et à Salvan.

Au début do ce siècle, la Lonza ra-
cheta le tout puis, les installations
ayant été, pour des raisons de commo-
dité déplacées ailleurs , certains bâti-
ments furent voués à la démolition.
Jusqu 'à hier, il en restait encore un ,
le dernier , datant de l'époque où l'on
construisit les fameuses galeries des
gorges du Trient. Il a été abandonné
à la troupe PA et en ce 1er mai plein
de lumière, une compagnie de l'école de
recrues de Genève, commandée par le
plt Lucien Bruchez. de Verbier , en a
d'abord démonté le toit puis a mis le feu
à une partie des décombres. Cet « ob-
jectif » devra servir encore à d' autres
unités de la même école mais d'ici le
15 mai , il n 'en restera plus qu 'un sou-
venir.

Seule demeurera, immuable dans le
paysage, la cascade de Pissevache.

Fin. R.

Plus haut service
MARTIGNY. — Lc chanoine Noël

Voeffray, de la congrégation du Grand-
Saint-Bcrnaril. sera ordonné prêtre lc
dimanche 16 j uin , à Sion , et célébrera
sa première messe, le dimanche 23 juin
à Martigny.

Que les éclaireurs du groupe scout se
préparent joyeusement, par leurs priè-
res, à aider ce jeune prêtre qui fut  ehel
dc la troupe Saint-Bernard , à franchit
les dernières marches vers lc sacerdoce.

Bénédiction de drapeau
BAGNES. — Les brancardiers de

Lourdes, section Bagnes, feront bénir
leur drapeau dimanche prochain 5 mai
à la grand-messe paroissiale. Tous les
brancardiers de la commune . Verbier
y compris, sont priés d'assister à la
cérémonie et à la procession qui suivra
munis de leur brassard.

STATISTIQUE PAROISSIALE

DE MARTIGNY
BAPTEMES

Gian-Pietro MURA, de Victor et d'An-
gola La Prova, Ville.

Danièle-Claudia GIROUD, de Ra-
phaël et de Lucette Dallèves, Ville.

Pascal-Hubert ARLETTAZ, d'Hubert
et d'Anny Darbellay, Bourg.

Philippe-Gérard VOUILLOZ, dc Fer-
nand et d'Yvonne Gross, Ville.

Ludvvina-Paula Schifferli, d'Ernest et
de Leona-Louise Claivaz, Ville.

Véronique-Pascale JUILLAND, d'Ar-
mand et de Marie-Thérèse Dorsaz,
Ville.

Catherine-Cécile GAILLARD, de Fer-
nand et de Jacqueline Staheli, Ville.

Benoît-Michel ROUILLER, de Fran-
çois et de Georgette Rey, Combe.

Marie-Paule SEIGLE, de Sylvain et
d'Anita Dayer, Charrat.

Claude-Jean-Michel GILLIOZ, de Mi-
chel et de Cécile Masson, Ville.

Christine - Elisabeth SCHWITTER ,
d'André et de Juliette Crausaz, Ville.

Martine-Edwige-Ida JACQUERIOZ,
de Serge et d'Anne-Marie Guex, Com-
be.

Jacqueline-Christine-Henriette BER-
NARD, de Marcel et de Denise Fellay,
Bourg.

Florence-AIine-Anita FA VAL, de Mi-
chel et d'Anny Emotiat, Bourg.

Manuela RICO, de Marino et de Mar-
cella Crettaz, Charrat.

Flavio SANTI, de Tullio et d'Adelia
Tezza, Ville.

Claude-Alain WILLOMMET, de Jean-
Claude et de Marie-Jeanne Valette,
Ville.

Didier-Donat BERGUERAND, de Mi-
chel et de Monique Crettenand, Ville.

Catherine - Marie - Louise HUBER,
d'Hcrmann ct dc Marie-Thérèse Coquoz,
La Bâtiaz.

Corinne-Nathalie BRUCHEZ, d'Hu-
bert et de Marguerite Besson , Ville.

Ariane-Roberte LUY, d'Ernest ct de
Josette Geneux, Charrat.

Claudine BRUCHEZ. d'Emile et de
Louisa Lonfat, Charrat.

Michel-Henri BRUCHEZ, d'Emile et
de Louisa Lonfat, Charrat.

Dominique-Roger THEUX, de Roger
et de Monique Bruchez, La Bâtiaz.

Isabelle-Julia FANTE. de Baptiste et
de Lydia Gallonetto , Ville.

MARIAGES
Edmond DARIOLI, de la Ville, et

Pierina-Angela VISCARDI , de la Ville.
Michel LUY, de Charrat. et Margue-

rite MICHELLOD, de la Ville.
Pierre SOTTAZ, de Riddes, ct Josia-

ne TERRETTAZ, de la Ville.
Georges BUTHEY, de la Ville, et

Jacqueline BARMAN, de la Ville.
François-Auguste S C H L O T Z  de

Sion. et Jeanne DUMAS, de Sierre.
Jean-Pierre RAMSEIER. de la Ville.

et Daisy-Claire WITSCHARD, de la
Ville.

SEPULTURES
Marie-Judith VOUILLOZ, 1878, Com-

be.
Charles AGASSIZ, 1903, Ville.

Ulysse GAY, 1902 Trient.
Reine-Eulalie GIROUD, 1888. Combe,
Maric-Adeline JORIS, 1877. Bourg.
Maric-Sydonie KULLMANN, 1877,

Bourg.
Auguste-César DONDAINAZ, 1881,

Charrat.
Joseph-Henri FROSSARD, 1901, Ville.

ASSISES
DES MAITRES

AATRIERS-PEINTRES
Sous la présidence de M. Pierre

Colombara , de Monthey, s'est tenue à
Fully. le samedi 27 avril 1963, l'assem-
blée annuelle de l'Association valaisan-
ne des maîtres plâtriers-peintres.

Après avoir assisté à la sainte mes-
se pour les membres défunts de l'as-
sociation , les participants se retrou-
vèrent au Cercle démocratique pour
les débats administratifs.

A 10 heures, M. le président Colom-
bara ouvre la séance en saluant la
nombreuse assistance, ainsi que les
invités et en adressant ses remercie-
ments à la section de Martigny pour
l'organisation de cette journée. Mal-
heureusement, il constate l'absence de
M. Denis Darbellay, président de sec-
tion, pour raison de santé et au nom
de tous les présents, il formule des
vœux pour son prompt rétablissement.

C'est dans un esprit de cordialité et
de compréhension que l'ordre du jour ,
assez important, est passé en revue.
Le rapport présidentiel rappelle la si-
tuation du marché du travail actuel et
renseigne les membres sur les préoc-
cupations du comité cantonal en ce qui
concerne les problèmes professionnels.

Les résultats financiers, commentés
par le secrétaire-caissier, M. Taiana,
confirment le développement constant
des institutions sociales du métier en
faveur des ouvriers et de leurs familles.

L'assemblée se lève ensuite pour ho-
norer la mémoire du collègue Felli
Pierre, de Montana , décédé au début
de 1963.
Dans les élections statutaires, relevons

que la plupart des membres des dif-
férentes commissions sont confirmés
dans leur charge- Sur proposition de
M. Coppey, M. Colombara est acclamé
président, et M. Jules Sartoretti, vice-
président, pour une nouvelle période.

Avec plaisir, M. Colombara porte
ensuite à la connaissance des présents
les noms des candidats qui ont réussi
les examens pour l'obtention de la
maîtrise fédérale. U s'agit de :

MM. Fournier Christophe, Beuson-
Nendaz; Charvet Ernest, Sion; Epiney
René, Noës; Mayoraz Alexis, Sion.

La prochaine assemblée se tiendra
dans le Haut-Valais. La discussion est
ensuite ouverte sur les propositions in-
dividuelles et les divers. Plusieurs col-
lègues prennent la parole pour pré-
senter des suggestions qui seront exa-
minées par le comité.

M. Colombara rappelle que l'AVS
complémentaire sera déclarée obliga-
toire à partir du 1er janvier 1964. II
invite les membres à suivre les ins-
tructions qui seront données à cet ef-
fet par le secrétariat.

L'apéritif , servi au café de l'Avenir,
fut suivi du banquet officiel. Le ser-
vice et le menu firent honneur au te-
nancier du Cercle démocratique, que
nous félicitons cordialement.

Au dessert. M. Colombara salua les
invités, soit M. Métry, chef de l'Office
cantonal du travail, M. Blanc, direc-
teur de la Police cantonale des étran-
gers, M. Gay-Balmaz, de l'Office social
cantonal, qui adressent d'aimables pa-
roles aux présents.

Les débats récréatifs furent conduits
sous l'experte compétence du major
de table, M- Raoul Mermoud, de Saxon.

Les huitièmes de finale
de la « Bonne tranche »

MARTIGNY — Après avoir élimine
Dombresson, Martigny s'est classée pour
participer aux huitièmes de finale de
l'émission organisée par Radio-Lausan-
ne, la « Bonne tranche ». Cette fois-ci ,
la lutte sera très serrée car c'est l'équi-
pe de Montreux qui donnera la réplique
aux Octoduriens. Le jeudi 6 juin , il y
aura foule dans la grande salle de l.Hô-
tel de Ville et de nombreux anfl^eurs à
l'écoute.

QUAND ON CHERCHE DU
BOULEAU...

MARTIGNY — Hier soir, une voiture
VW conduite par M. Billieux, entrepre-
neur , qui roulait en direction de Marti-
gny est sortie de la route au fameux
contour des Iles, sur la route de Ver-
nayaz. Fauchant un bouleau , elle s'est
arrêtée dans les décors.

Le conducteur n 'a pas été blessé; dé-
gâts matériels.

Un sportif blessé
S.AILLON >fc M. Gaston Roduit, fils de
Freddy, très connu dans les milieux
sportifs de la région, vient d'être vic-
time d'un fâcheux accident lors d'un
match. U a eu un pied brisé.

Une messe
pour les travailleurs

S»\ILLON >|c Selon une heureuse cou-
tume, qui tend à s'établir à la paroisse
de Saillon , lc soir du 1er mai , à 20 h„
une messe demandée par les ouvriers
eux-mêmes a été célébrée à l'intention
de tous les travailleurs. Cet office a
été très fréquenté et. des chants à Saint-
Joseph furent exécutés par les parti-
cipants.

PAS DE CHANCE !
SAILLON îjc Nous apprenons que Mme
Germaine Marre, en cure actuellement
à Aix-les-Bains, a été victime d'une
chute à la sortie d'une piscine et s'est
brisé le bras droit. Nous lui souhai-
tons un prompt rétablissement.

Suc ies éceds du Icietit

La disparition
de M. Edouard Chappex

durement ressentie
dans ie milieu

touristique
1 JH.A.UT — Vendredi dernier , la nou-
velle de l' accident survenu à Edouard
Chappex se répandit dans le vil lage
comme une traînée de poudre. On le sa-
vait gravement atteint , mais sa robuste
constitution laissait encore un peu d'es-
poir. Chaque jour des nouvelles alar-
mantes , d'autres plus optimistes se suc-
cédaient , lorsque mercredi matin on
apprit la triste réalité.

Edouard Chappex. depuis la mort de
son père survenu il y a 5 ans , secon-
dait admirablement sa mère et son frère
dans la gérance de l'Hôtel Bel-Oiseau
et Victoria (dont ils sont propriétaires).
Issu d'une lignée hôtelière , son grand-
père ayant été un des premiers hôte-
liers de Finhaut , chef de cuisine, il dut
par ses soins éclairés, développer la re-
nommée de la maison. Il avait pour ada-
ge qu 'une bonne cuisine est la meilleure
des réclames. Souffrant de malaises pé-
riodiques , depuis une chute faite durant
sa jeunesse, Edouard , grâce à un cran
admirable, faisait preuve de beaucoup
de courage devant sa tâche. Ayant à
cœur l'intérêt général de la station , il
fut nommé, il y a quelques années,
membre du comité de la Société de dé-
veloppement. Sa disparition cause un
vide dans le milieu touristique de la
région.

Bon époux et bon père , il laisse sa
famille dans la plus grande affliction.
Nous adressons à ses proches, nos sen-
timents de douloureuse sympathie.

J. B.

Avec les brancardiers
de Lourdes

FINHAUT îjc Le sympathique groupe-
ment des brancardiers de Lourdes, de
la vallée du Trient , a tenu son assem-
blée annuelle, sous la présidence de
Franky Lonfat , à l'Hôtel des Alpes, à
Finhaut, dimanche après-midi. Après
la partie administrative, de nouveaux
membres ont été admis au sein du
groupement. Le comité a été nommé
pour l'année en cours et est composé
de MM. Franky Lonfat (Les Marécot-
tes), président ; Camille Gross (Le Tré-
tien), secrétaire ; Gay-Crosier Gilbert
(Trient), caissier ; Vouilloz Ignace (Fin-
haut) , membre.

C'est la section de Finhaut qui or-
ganisera, cette année, la journée des
malades, fixée au 23 juin. Désirant
avoir un fanion , le révérend curé Mi-
chellod présente comme modèle le fa-
nion du groupe de Bagnes. Une dis-
cussion s'ensuivit et le chanoine qui
est aussi habile dessinateur que con-
teur, est chargé d'en faire la maquette.
Nos braves brancardiers ne s'occupent
pas des malades seulement à Lourdes,
mais ils ont pour consigne de s'en
souvenir au village, en aidant par
exemple les infirmes à se rendre à
l'église ou à une manifestation quel-
conque. A Noël , ils puisent dans leur
caisse pour envoyer quelques friandi-
ses aux malades de leurs communes.
L'exemple de Lourdes a donné à ces
hommes un sens plus fraternel de la
vie communautaire. Nous leur souhai-
tons déjà le beau temps pour le succès
de la journée réservée aux malades.

J. B.
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Le spécialiste 7ÏM.

Val d'Aoste
Corrado Gex à la

Chambre des députés
et René Chafcst. au Sénat
AOSTE — Nos amis du Triangle îtalo-
Lanco-suisse Corrado Gex et René Cha-
bod sont les deux nouveaux représen-
tants du Val d'Aoste au Parlement ita-
lien. Le premier a été élu par 31.748
voix contre 30.622 à M. Aimé Berthet ,
démocrate-chrétien, le second par 29.498
voix contre 26.864 à M. René Bondaz ,
démocrate-chrétien.

M. Corrado Gex. âgé de 31 ans , est
inscrit à l'Union valdôtaine et il sera
vraisemblablement le plus jeune député
italien. Successeur de son adversaire à
l' assessorat de l'Instruction publique, il
démissionna voici quelques mois pour
pouvoir présenter sa candidature aux
élections législatives.

M. René Chabod. sénateur sortant , est
inscrit comme indépendant de gauche.
U fut en son temps un fameux alpiniste.
Président de la Société des guides, il est
en outre vice-président du C.A.I.

Nos félicitations à ces deux fidèles
membres du Triangle de l'amitié. Leur
brillante élection réjouira tous leurs
amis martignerains.

UN MAL SOURNOIS:

LA CONSTIPATION
Les GRAINS DE VALS en viendront
à bout. A base d'extraits végétaux
et opothérapiques. Ils libèrent l'intes-
tin, réveillent doucement les fonctions
paresseuses, favorisent la sécrétion
biliaire. 25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grain» :
Fr. 2.70. © G™ *™ »  p9]7X

SAVEZ-VOUS QUE...
la dragée Franklin, grâce à sa dou-
ble action, chimique et opothérapi-
que , supprime la constipation, favo-
rise le travail  du foie et prévient
l'obésité ? Les effets malheureux d'u-
ne mauvaise di gestion disparaissen t et
le foie t ravai l le  normalement. Dès
aujourd'lu '., faites-en l'essai , vous ea

serez heureux.

Toutes phaorna-
cias et d rogu e-
ries Fr. 1.95 la
1-in îrc Je 30 dra-
.-.ées V ran kl in.
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Le cycle et le cyclomoteur
it commodes et économiques

vous offre sa garantie et son choix
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(_WL&£EB__)__ Vendeurs : 0. Karlen Tél. (027) 5 11 33 *
ĝé££$tâj  ̂ A. Sewer , Loèche Tél. (027) 5 32 77 5

C. Melly, Uvrier - Sai inard S
" 

A vendre une

vache

S'adresser à Ay-
mon Antoine , à
Vérossaz.

A vendre à SION

DUR E A II YDUlf CHUÂ
cfans bât. UNIP à Sion (anciennement Hôtel de la Paix et Poste]. Surface :

700 m2 (au 2e étage). Situation idéale puisqu 'en plein centre de la ville

avec entrée sur rue de Lausanne.

Aménagement des locaux au gré du preneur.

S' adresser au bureau d'architecture Henry Besmer , av. de la Gare , BRIGUE.

Liquidation Hôtel Paix et Planta, Sion
Caisses enregistreuses NATIONAL type 7000 à l'état de neuf. National

type 6000.
Machines à café : Egro et «Schwabenland ».
Machines à laver la vaisselle : Excelsior V et Hobart.
Calandres aspirantes : Schulthess 200 cm. modèle 1959, Clcis 140 cm.
Machines de cuisinc : RWD UNIVERSAL, sortant de révision de fabri-

que. CUISINIERE Sursee, 6 plaques , GRILL Béer ORIGINAL 2
parties. Armoires d'économat «Ernst» . radiateurs , lavabos , bidets,
bains, paravents, tables de cuisine, caisses frigorifiques , buffet  pour
la bière , lambris de bois , piano à queue LIPP. linge de maison ,

• argenterie, verrerie, porcelaine , grands miroirs , pupitre-cai:,se
«UNION» en acier , meubles pour chambres.

La vente a lieu tous les jours de 9 heures à 19 heures
Le préposé : H.-R. Jordan , Hôtel Paix et Planta , tél. (027) 2 14 53

P 39 ï

TERRAIN
environ 2000 mi
situé sous gare.

A la même adres
se à vendre un

appartement
_ m _ _ de 4 1/2 pièces si- ^_^^^——^^^—__^^__^^^^__

Le journal de tout le valais : S-Cïï *
le « Nouvelliste du Rhône » "- -mPrimer'e moderne s- a- - sion

citas Sion.

complètement équipé 198

Pour toutes

VOS ANNONCES
en Suisse
et à l'étranaer

UNE SEULE COMMANDE

? 
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S I O N  avenue du Midi 8 - Tel (027) 2 44 ??

AGENCE A MARTIGNY - Tel (0261 6 00 48
Bâtimenl Bi jouter ie Moiet. Avpnne de IA Gare

AGENCE A BRIGUE - Tél. (028) 3 10 89

Faites
du vélo

f̂<vf ':~T™-, '. ' - ' - '.' - - . '-i. ¦-¦¦ ':*'" - J "';:¦ ¦ :;;¦ ' '-> ' : ' ¦'¦¦ ' -

t - i Lm r̂-y r ""- - -y

C'est un sport
sain, j oyeux ,
bon ip^rchë.

Le rayon des sportifs , 1" étage , a plusieurs
formules à vous proposer , du vélo de
"ville " pour homme et pour dame , au vélo
de sport , léger et racé , compagnon fidèle
des longues randonnées dans la nature.
Accessoires de qualité , pneus et
chambres à air.

Modèle "Sport-spécial
3 vitesses Sturmey



N o u s  cherchons
p o u r  le m o i s
d'août ,

chalet
6-7 lits , confort.
M. I. Brustlein ,
10, av. Chante-
merle, Tërritet .

Tél. : (021) 62 44 66 P 804 L

P L A N - C O N T H E Y
5 mai 1963

Xe F E S T I V A L
de l'Union chorale du Centre

Programme de la journée
7 h. 15 Arrivée des sociétés vers les . Caves coopé-

ratives.
7 h. 45 Défilé des sociétés des caves Provins à la

place de l'Eglise.
8 h. 00 Sur la place de l'Eglise : vin d'honneur of-

fer t  par la commune de Conthey, discours de
réception par M. André Valentini , président
de la commune.

8 h. 20 Répétition des chœurs d'ensemble.
9 h. 00 Office divin à l'église paroissiale.

10 h. 00 Concert religieux à l'église paroissiale.
12 h. 15 Départ du cortège conduit par les deux fan-

fares : La Persévérante et La Lyre de Plan-
Conthey.
Parcours : Grand-rue villageoise jusqu 'à la
place de fête au sud-ouest de Plan-Conthey.

12 h. 45 Banquet.
14 h. 00 Concert profane et partie oratoire.
16 h. 00 Distribution des diplômes.
18 h. 00 Clôture officielle de la fête.

BAL EN SOIREE

J E U N E  F I L L E
pour la tenue d'un ménage et aider au
commerce.

S'adresser à Mme Exhenry, Consom-
mation , Champéry.

P 6906 S

VOITURES D'OCCASIONS
1 voiture DKW 1000 5 impeccable ;
1 voiture Riley, 4 portes , radio , 40 000

kilomètres ;
1 VW de luxe 1960. 53 000 kilomètres ;
1 VW de luxe 1957 ;
1 VW de luxe 1956 ;
1 Dauphiné, 4 vitesses, 1960, impec-

cable ;
1 Opel 1956, bon état ;
1 Opel 1955, bon état ;
1 Fiat 1100, bon état.

• Garage Tschopp L., Chippis
Agence Vauxhall, tél. (027) 5 12 99

P 6883 S

Pour tous vos imprimés
adressez-vous à ( IMPRIMERIE MODERNE S.A Sion

jsfe m n ea gag g*

Œufs importes frais
les 6 pièces \f . 7 Q

Fromage Tilsit gras „ -2.60le % kg

3© Fromage gras Saint-Paulin
1.70

..—:- Po.reaux verts
VOIS leH

Saucissons mi-porc
x la

" Saucissons vaudois
la

\Q Asperges du Valais

le % kg

le kg 0.95 — 7% 0.89

la pièce 300 gr 1.65 — 7 °/o I .B1*

,ÎS 
1 R 9la pièce 300 gr 1.95 — 7 Vo I .O*

JS 
1 RAle % kg 2. 7 ,'/o I .©O

le Yt kg 0.50 — 7Vo U.4/
Rhubarbe

Source

c est

clair

P 122-43 S

Sirop de grenadine
le litre 1.75 — 7 "/o 1 .63

Limonade - Orangeade
la caisse 20 bouteilles ass. NET + erab. 1 U.

Henniez lithinée
la caisse 20 bouteilles NET 4- emb. 0«

I ' llWll l'illl """ "W 'TT-? ' 'J £> V _&3_} &tS_tmïSi£&3mmWl-mmmm ^ —^— 

Le Garage du Stand du *?ndre* \ .9 au dimanche 5 mai
O. Moret, à Monthey à

présente la gamme l'Hôtel de la Gare

R
J îl ««  ̂ rai lt a f» Am\%. m Exposition tous les jours de 9 à 22 h.

¦¦¦ ^̂ ^^̂ ^ fc ¦ "^ ^
LW

^LW Essais de tous les modèles sans engagement
P 6843 S
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Salami
Type italien 9.-
Saucisson
vaudois 8.50
Saucisse de
ménage, 4.-
le kilo , f ranco
lepuis Fr. 40.- c
remb.
H. Von BURG.

boucherie
VEVEY (Vaud)

Téléphone :
(021) 51 21 42

A vendre

1 Simca
Montlhéry

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

P 6730 S

A vendre
planches s a p i n ,
bois très sec, 18,
24, 27, 30, 36, 40
et 60 mm. qualité
menuiserie, cof-
frage, rabotable.

S U D A N Henri ,
scierie. Broc (FR).
Tél. : (029) 3 15 62

P23 B

Vauxhall
Modèle 1961. 14
HP, 6 cyl., 6 pi.
Carrosserie
impeccable , bleue
2 tons. Intérieur
cuir véritable.
Parfait état méca-
nique.
A vendre tout de
suite.
Ecrire : case pos-
tale 41, Lausan-
ne 12.

P 805 L

Garçon
13 ans , robuste
c h e r c h e  place
dans Hôtel à la
montagne, p o u r
légers travaux.
Préférence
val Anniviers ou
autre.

Ecrire sous chiffre
P 6855 S. à Pu-
blicitas, Sion.

P 6855 S

PLANTONS
salades « Attrac-
tions » et laitues
de Morges.
Fr. 4.— le 100.
. Rd CUENDET,
Br.emblens - Mor-
ges.

Tél. : 71 35 04.
E n v o i s  contre
remboursement.

P 793 L

A vendre

Jeep Willys
18.000 km.

Modèle récent.
Parfait état.
Tél. : (026) 6 31 93

P 6853 S

A vendre d occa
sion voiture

Citroën 2 CV
mod. de luxe bel-
ge à l'état de neuf
Ainsi qu'une ma-
chine à laver pour
3 kg de linge avec
chauffage marque
Rondo en parfait
état.
S'adresser à partir
de 19 h. au tél.
(025) 3 66 63

R E O U V E R T U R E
la saison du Restaurant du

COL DES PLANCHES
S. MARTIGNY

vous recommande ses spécialités au
fromage :

Raclettes
Fondues
Assiettes
Assiettes valaisannes

Nous attendons votre visite. Route en
très bonne état. •

Famille MURISIER-VAUDAN
Téléphone (026) 6 1149

Wmdjack
irert-olive, sans ca-
puchon, cont. por-
temonnaie et a-
dresse. Oublié lors
de l'avalanche de
Thyon.
La personne s'é-
tant occupée des
filles est priée de
la rapporter contre
récompense.
L. Andenmatten,

Carrefour des Art ,
Sion.

P 6884 S

On cherche

réservoir
à mazout

100 litres en bon
état.

Faire offre par
écrit sous chiffre P
6904 S à Publici-
tas, Sion.

P 6904 S

A vendre à Sa-
xon une

propriété
de 2000 m2 avec
installation d'ar-
rosage, située aux
environs d'Ecône,
prix intéressant.

S'adress. 'à Joseph
Forré Saxon

Maison aéro-tech-
nique 'à Sierre
cherche pour en-
trée immédiate

apprenti
en vent ilation

Faire offres
tél . (027) 5 09 83

P 6828 S

On demande de
suite dans pro-
priété privée

jardin ier
3 branches. Bon
salaire.
Villa Les Crêtes ,
Clarens
Tél. (021) 61 27 24

P 779 L

Café-Restaurant
du Col des Plan-
ches sur Marti-
gny, cherche

sommelière
p o u r  la saison
d'été.
Tél. : (026) 6 11 49

ON CHERCHE pour tout de suite
ou date à convenir

Mécaniciens sur automobile
et

laveur-graisseur
Bons gages et fonds de prévoyance.

P 131-26 S

TAPIS
Magnifique milieu
moquette, fond
rouge, dessins O-
rient 260 x 350 cm
enlever 150 fr ,
port compris

K U R T H
rives de la Morges

6, Morges
Tél. (021 71 39 49

P 1533 L

Coupl e avec 3 pe-
tites filles cherche

CHALET
à louer du 4 au 25
août ou évt pour
4-5 semaines.

Tél. (021) 23 25 19
P 787 L

ACCORDEON
Coupé Armonisch,
spécial hors série,
avec bulletin de
fabrication , entiè-
rement neuf , 5 re-
gistres, 132 basses,
prix 2000 fr. à cé-
der pour 800 fr.,
cause imprévue.

Page Robert 1 rue
du Nord , Lausan-
ne ou rendez-vous
au téléphone (021)
22 83 30

P 789 L

RACCARD
a démolir bois me-
ze en bon état ain-
si qu 'une voiture

SIMCA
moteur 12 000 km.
Prix à discuter.
Faire offres par é-
crit sous chiffre
P 6797 S à Publi-
citas Sion

REMOR QUE
du comptoir, mais
d'occasion en bon
état 120 fr. prise
sur place.
Ed. Levrat. Indus-
trie 6, Lausanne

OFA 89 L

On cherche

sommelière
Entrée tout de sui-
te. Italienne accep-
tée.

Tél. (027) 5 12 92
Sierre.

P 6804 S

LA SUISSE
société d'assurances
contre les accidents,

Lausanne
Au cours de l'exercice 1962, rencais-

sement des primes a atteint la somme
de 26.2 millions de francs, dépassant
de 12° n celui de l'exercice précédent.
Une fois encore, les progrès les plus
marquants sont ceux des assurances
contre les accidents et la maladie, qui,
à elles seules, procurent à la société la
majeure partie de ses encaissements
de primes.

A cette expansion du volume des
affaires ne correspond malheureuse-
ment pas une amélioration du résul-
tat technique des opérations. Au con-
traire , la tendance à un alourdisse-
ment continu de la charge des sinis-
tres ne s'est pas renversée. Elle s'est
même encore accentuée dans la bmn-
che automobile dont le déficit d'exploi-
tation demeure, tant dans notre pays
que sur les marchés étrangers, l'une
des principales préoccupations des as-
sureurs. Dans la recherche d'un équi-
libre nécessaire, l'autorité de surveil-
lance fédérale a été amenée, au cours
de l'été, à ratifier un nouveau barème
de primes pour certaines catégories de
véhicules utilitaires. Mais on ne sau-
rait s'arrêter à cette première me-
sure ; pour les voitures de tourisme,
la revision des tarifs est non moins
impérieuse.

Les indemnités payées aux assurés
— sans compter les sommes mises en
réserve pour les sinistres encore à ré-
gler — ont atteint 14,1 millions (11,7
en 1961). A la fin de l'année, les ré-
serves techniques, comprenant les ré-
serves pour reports de primes, risques
extraordinaires et sinistres à régler, fi-
gurent au bilan pour 23,1 millions
(19,7).

Le bénéfice de l'exercice se monte
à Fr. 425 504.— (424 656.—). Le Con-
seil d'administration propose de verser
Fr. 45 504.— (44 656.—) au fonds de
réserve et. d'attribuer, comme l'année
précédente , Fr. 380 000.— aux bons de
jouissance attachés aux actions de la
SUISSE-VIE, à raison de Fr. 47.50
par bon

L'appel du silence
Par de CHAMBOLLE

Editions académique de suisse

Dans un pays qui semble situé aux
frontières de l'Inde nous assistons à
des scènes qui évoquent la fin de l'his-
toire coloniale.

Des individus ont réalisé la grosse
fortune, d'autres sont hantés par un be-
soin de sagesse et se rendent vers les
hauts lieux de la montagne où un per-
sonnage un peu mystérieux tel qu'on en
rencontre dans ces régions a sur eux
une influence déterminante comme il
l'a d'ailleurs sur les populations des en-
virons.

D'autres personnages énigmatiques
venus de l'Extrême-Orient préparent
un soulèvement, et c'est un peu comme
unep réfiguration des événements ac-
tuels ou futurs que trace
ce roman qui peut être
comme une œuvre à la
et réaliste.

Quelques personnages on force , Eu-
ropéens ou Asiatiques : Avlow. le gou-
verneur : le sage Anou : l'Tn-rMon Had-
ji ; des types de femmes aussi qui pa-
raissent sous de.s aspects 1res différents ,
mais qui dans leur ensemble traduisent
admirablemen t l'âme féminine  dans ce
formidable remous d' une civilisation en
transformation Tout le roman est do-
miné par le personnage d'Arlow. Euro-
péen fasciné lui-même par la grandeur
de la nature et une certaine sagesse lé-
gendaire de ces régions, mais également
homme d'action.

Nous cherchons

jeune fille
gentille
pour l'office et ai-
der au comptoir.

S'adr. à l'Arlequin

Tél. 2 15 62.

P 6819 S

dans sa trame
considéré tant
fois ésotérique

i£t%A£
fo#*r,



TISSUS
pour robes, jupes et ensembles.
Bel assortiment de coloris.

Largeur 140 cm.

TWILL RHODIA DE LYON
agréable au porter.
Impressions dessins couture.
Largeur 90 cm.

COTONS SUEDOIS
à impressions jeunes et gaies.
Compositions NOUVELLE VAGUE

Largeur 90 cm.

TOILES UNIES INFROISSABLES
très élégantes pour robes,
manteaux et ensembles.
Un choix impressionnant de
qualités et couleurs.

Largeur 90 cm.

CONFECTION

Nous vous proposons encore :
DES ROBES UNIES ET IMPRIMEES

à des prix du Comptoir d

Pour les soirs d'été, nous attirons votre attention
sur notre grond choix de MANTEAUX LEGERS

NousNous vous proposons :
Un grand choix de BLOUSES MINICARE,

avec jabot depuis 9.80
et LA JUPE pied-de-poule ou unie pour l'accompagner

depuis 15.90

MAISON DE RETRAITE CHERCHE

aide-infirmier
ou

personne capable de s'occuper
de personnes âgées

Travail indépendant

Offres avec références et prétentions de salaire à la
direction , La Maison des Charmettes, Neuchâtel 6.
Tél. (038) 5 12 25.

P49 N

ECREMER FACILEMENT ,._ YT
avec la centrifugeuse automati- I I H| SI 1
que «DIABOLO», quelques avan- \ t ï ï  W II P
tages particuliers : ^^gsÊÈi ^d!Ê^
Pas de consommation d'huile, j " - \{
coussinets à billes avec graissage <3fe? *icontinu. rPCaSir^^^v
Pièces principales en acier syé- j| à ~^^̂ J
dois inoxydable. g jj ^^
Ne nécessite aucune installation j| 9
spéciale, prise électrique norma- Bi s
le. Consommation électri que équi- Il
valenle à une ampoule. Jl ¦ | ,
Capacité horaire de 60 à 600 li- ¦fP^*TTgllf

Naturellement, à part cela , centrifugeu-
ses à main livrables dans toutes les
grandeurs.

É 

ALFA-LAVAL partout

p\ partout ALFA-LAVAL

j^-4 Pour chaque étable l'instal-
•̂ 01 lation de traite qui con-
Ï^S\ vient. Toutes parties métal-

jj \ \ liques entrant en contact
"si \ avec le lait cn meilleur

^
E S % acier inoxydable suédois.

i lilti IWf- Ui T *ente et conseils :

IR 1ÏI X MICHAUD Bernard

?̂w^̂ É PU-" ' / machines agricoles
\W *SBMBjL|

--p TROISTORRENTS
—^ Téléphone : (025) 4 31 28

ÂLFA-LAVAL S.A.
WIL SG. Tél. : (073) 6 37 22

Un style jeune
pour tous les âges

Un style
qui se veut le vôtre

19.80

7.90

depuis 4.50

depuis 5.90

depuis 69." ¦

depuis 98." "

P 689 L

CHAMBRE . A COUCHER
neuve en bouleau , comprenant 1 ar-
moire à 3 portes, démontable, 1 coif-
feuse dessus verre et glace, 1 lit de
milieu avec umbau et tables de che-
vet , belle literie 'à ressorts

Fr. 177Q

M.PESSE - MONTHEY
MEUBLES — TAPIS

Vente - Echange - Tél. (025) 4 22 97
P 158-5 S

teqe vos

Vendredi 3 mai 1963

A vendre, d'occasion

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

P 757 L

B E X
SAMEDI 4 MAI 1963. dès 20 h. 30

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

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

Taxi Simca Elysée 57
en très bon état , 30 000 km. sur nou
veaux pistons. Sièges couchettes, por
te-bagages et autres conforts. Eventuel
lement

E C H A N G E
contre voiture 6 places, j usqu'à 20 CV
dès 57 en bon état.

B. Schnyder, Taxi , Ostermundigen BE
Tél. (031) 65 44 33

OFA 4 B

US

Faites régulièrement

CONTROLER vos PIEDS !

L U N D I  6 M A I
un spécialiste BIOS sera a vo-
tre disposition pour s'entretenir
avec vous de l'état de vos
pieds. Cette consultation vous
est offerte à titre gracieux par
la maison BIOS.

Profitez donc de l'occasion
qui vous est présentée ! N'ou-
bliez pas que seuls de bons
pieds sont à même d'effectuer
le travail journalier que nous
exigeons d'eux.

Chaussures A. Cretton
Avenue du Grand-St-Bernard

MARTIGNY - VILLE

P 187-2 S

ir dire « non »

t NON » à l 'humidité — « NON » à la poussière —

c NON » aux mauvaises odeurs.

La cosmétique et la science se sont données la main

pour créer ce produit transcendant, ennemi de la

grisaille, ami de la jeunesse. ,

Formule jaune pour cheveux gras et normaux.

Formule bleue pour cheveux secs.

Le flacon vapo économique Fr. 4.90

le flacon de rechange Fr. 3.30

PROCOSA S. A. — Châtelaine, Genève.
P 1215X

RESTAURANT DE RAVOIRE
(nouve l hôtel) Ten. : A. Robert , chef Tél. (026) 6 13 0;

Sa carte pour tous les goûts
Ses prix pour toules les bourses

Salles pour banque t s  (160 place*)
«LA CHOTE » son nouveau café valaisan

P651-52 SSi

Pour tous vos imprimes

adressez-vous à ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

rriii liiiiinwnwiMiMiiwi ^miiwMiMiniiTriiifr ru nui rawiniiiTi ^

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

vendeurs
quincailliers

Faire offres écrites ou téléphoner (022) 32 90 28

Noverraz, L'Huillier et Cie , fers et quincaillerie, rue

de Chantepoulet 25 Genève.
P 225 X
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Toujours meilleur marché 
^̂ ^̂  ̂ vous 

propose 

cette 

semaine
ROTI DE BOEUF ^

JÛ^CiW ^) 
Expédition partout

dans la cuisse, sans os g y, -n \ Ê^^f ^S 
BOUCHERIE RUSCIO - MARTIGNY

(os gratis) la livre Fr. H** 4.-&U ^ ï̂4*-̂ V TéL (026* 61278 " SI0N' rue du Rhône
*—i"--=>̂  P 375-12 S
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Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions

rue des Bains , 6, place de Foire, maison Jules Rielle
AU FOND DE LA PLACE DU MIDI , APRES LA SIONNE

, Salons 3 pièces

_ émWWm̂̂ . 
Armoires 2 portes

WÈ' ¦Hj J0ŒÈsim*m Armoires 3 portes
mmW\*t$*tsfy  mm*£w^rmmfmWÊ W^KfMM f a^WU^k. ^̂  #

j é w W Ê Ê'  ^ ^^m %b_ Divans av. matelas

|j|| Chambre à couch.

"̂ ¦̂ ^̂ ^ "Tliil1 ) 

Salles 

à manger

^̂ 5Ns&*̂  \ '/ $/ Tapis milieux neufs

^̂ W Wfzi 
180 

x 
260 

95--
Tél. (027 ) 2 14 leX^ 'FOND pLAce'TUtiïSri neufs 76.-

Descente de lit 11.-
neuve

Duvets neufs Fr. 35.— — Oreillers neufs Fr. 9.50
Arrivage d'un grand lot de couverture s de bonne qualité à Fr. 22.— pièce.

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux Meubles S. II. à Lausanne

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres . Larges facilités ¦ Livraison franco

I 

domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minim. de
Fr 500 — : remboursement billet CFF ou plein d'essence.
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Au but!...avec notre équipe... ^Ĵ sS**
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L équipe de collaborateurs qualifiés du Crédit Suisse. Votre problème
financier qu'il soit commercial ou privé, sera saisi par des mains
fermes et sûres et dirigé rapidement vers sa juste solution. Le Crédit
Suisse vous offre un dense réseau de succursales , d'agences, de
sociétés affiliées et de correspondants en Suisse et dans le monde
entier Ses nombreux spécialistes disposent constamment des der-
nières informations économiques , financières , commerciales: con-
sultez-les sans engagement , même déjà simplement par téléphone
pour un premier contact.

La banque au service de chacun Lrl GQII OUISSS
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?1274 Genève 022/252200 Lausanne 021 /222401 Neuchàlel 038/57301

r W . ^Martigny-Excursson
R. Métrai
Bât. Régence - rue du Grand-Verger
Tél. (026) 6 10 71 et 6 19 07

Agence de voyages
g |3 Organisation de
S £ voyages toutes direc-
2 U. tions
_j Z Suisse et étranger
ZD O Prix spéciaux pour
m-. *>* ;]asses, contempo-
^m 
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rains, écoles et socié-

Dfi =3 tés
<C O Devis sans engage-
<-> *" ment j

Canapé transformable
sn lit , avec coffre à literie et 2 fau-
teuils, les 3 pièces.

Fr. 450 —
Fauteuil seul Fr. 85.—

rissu uni : rouge, vert , bleu, gris.
KURTH, rives de la Morges 6
Tél. (021) 71 39 49 - MORGES

P 1533 L

J our ia Jrêie des

Iitères
vous trouverez un magnifique assor-
timent de

Combinaison Nylon Charmor
Chemises de nuit
Pullovers coton et dralon
Blouses, jupes
Superbes jaquettes toutes teintes
Robes, ensembles deux pièces

ainsi que de nombreux autres articles

Magasin
Friherg

CONFECTIONS — NOUVEAUTES

Martigny-Bourg. Tél. (026) 6 18 20

P 189-12 S

MOBILIER SIMPLE
soit :

2 lits jumeaux chêne, complets
2 tables de nuit assorties , dessus marbri
1 armoire sapin , peinte faux-bois
1 table noyer moyenne
1 table noyer petite
1 vaisselier cerisier
1 table salle à manger , à rallonges
6 chaises noyer cannées
1 lustres 3 branches
1 plafonnier
1 aspirateur Electrolux
1 cuisinière électrique 3 plaques et fou
1 table cuisine sapin et divers autre

lots.

Très bon état. Bas prix. Conviendrai
pour chalet.

Tél. (021) 51 14 74, heures des repa
Vente 4 mai 1963', de 14 h. à 19 h., a*v
Bel-Air 47, 2e droite , La Tour-de-Peil
(Vd) P 2930 1

Dimanche 5 mai 1963
Salle de gymnastique

\ BRAMOIS

LOTO DE L'EGLISE
Loto-apéritif à 11 h., après midi et

soirée

Très beaux lots : fromages , jambons,
etc.

P 702-387 S
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Î HL̂ Î !̂réserve ménagèrel 
*l**~um'm~**̂

I m ml & il STT-iK8! m * <
Wm: J^̂ ^̂ ^̂ ^ ài wé^̂ ^̂ Ê^̂

¦r -. *" w?\ &Jm?%I» * **WÊL \ ¦ 
Mcë-àè^^^^^^^

SECURITAS S. A.
engage

Gardiens de nuit
(places stables)

Gardes auxiliaires
(services occasionnels)

et

gardes pour le Comptoir
Suisse 1963

Citoyens suisses, consciencieux , de
bonne réputation , sans condamnation
Offres à SECURITAS , Tunnel 1,
Lausanne

P 780 I»

Vevey 35 CV
Grunder 15 CV
KT 10 Bûcher

1

1

à remorque prise de force

KT 10 Bûcher
Guinard

1

11 pompe
prise de force

faucheuse Agria1 faucheuse Agria

Tél. (027) 2 11 40 ou 2 17 91
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ORGANISATION DE BUREAU
Schmid & Dirren S. à r. 1. — MARTIGNT — Tél. (026) 6 17 0G

P 310-22 S



Conthey prépare
le Festival de l'Union

chorale du centre
CONTHEY. — C'est a Plan-Conthey que se déroulera cette année le tradi-
tionnel festival de l'Union chorale du centre. Son organisation en a été
confiée à la chorale de Saint-Théobald. Les préparatifs vont bon train pour
mettre au point cette grande manifestation. Il nous est apparu intéressant
de faire à cette occasion l'historique de la société contheysanne qui a déjà
fait ses preuves lors des concerts qu'elle a déjà donnés dans le canton.

Il semble qu 'après la Première Guer-
re mondiale, elle existait déjà en chœur
d'hommes. L'abbé Moos , puis l' abbé
Evéquoz, le fu tur  recteur du collège en
étaient les dynamiques instructeurs.

Mon premier contact avec la chorale
remonte en 1933. Quelques chantres
de la vieille école : Raphaël , Patrice, Jo-
seph, Clément, fonctionnaient comme
chefs de pupitre, avec charge d'intro-
duire les psaumes aux vêpres qui fai-
saient partie intégrante de l'office domi-
nical.

Nous avons sorti de son oisiveté un
antique harmonium à deux claviers où
le rôle du souffleur primait sur celui de
l'organiste. De toute évidence, ce brave
serviteur a rendu d'éminents services,
et la chorals s'en est séparée à regret,
comme de toutes les choses qui meu-
blaient la vieille église.

La société qui existait de fait s'est vue
confirmée par des statuts et métamor-
phosée en chœur mixte , avec un apport
considérable de nouveaux membres.

Durant quelques années ce fut la
montée lente et sûre vers le progrès.
Une messe polyphonique à Noël , un
théâtre en janvier maintenaient obliga-
toirement la flamme pour toucher le
point culminant cn 1937-1938, avec la
«pièce» «le Gondolier de la mort» et
l'excursion de Morgins.

Puis survint la fièvre aphteuse avec
ses prescriptions draconiennes équiva-
lant à un «rompez vos rangs» pour la
société. A l'automne 1939, la mobilisa-
tion générale vint à nouveau mettre en
veilleuse son activité. Les répétitions ont
continué, bien sûr, durant les six an-
nées de services frontière, mais avec
un effectif réduit.

Le tremblement de terre de 1946 n 'a
pas fai t  trembler que des vitres et des
murs. Un vent de panique a Soufflé un
moment sur le pays. Nous n 'étions guè-
re en confiance pour les répétitions dans
une salle lézardée où les écailles de plâ-
tre tombaient en neige sur le sol. En-
core un hiver passablement creux.

La société de chant est remontée en-
suite, suffisamment pour rehausser di-
gnement lef principales fêtes et céré-
monies religieuses de la paroisse : Noël ,
Pâques, Fête-Dieu, Saint-Théobald , bé-
nédiction de la première pierre de l'é-
glise, première messe d'un enfant du
village. Toujours la chorale s'est appli-
quée à cultiver le beau et le bien.

Le 22 février 1952, le doyen de notre
groupe, M. Patrice Vergères, recevait la
médaille «Bene merenti» . Ce fut l'occa-
sion d'une soirée familière où le rvd
curé de la paroisse et les membres du
chœur mixte éprouvaient un plaisir
particulier, inconnu jusqu 'ici dans nos
annales , à entourer l'heureux jubilaire .

Jamais encore nous avions réalisé
avec autant d'acuité combien sont
étroits , affectueux et durables les liens
d'amitié tissés au cours de nombreuses
années dans la grande famille chorale

Après quelques hésitations, la société
donne son adhésion à l'Union chorale
du Centre en 1956. Ce pas franchi , le
festival annuel  devient un objectif pré-
cis, une tête d'étape obligée, avec le
complément de préparation que cela
comporte. I] a fallu cette situation pour
rendre la chorale plus vivante, plus sou-
cieuse, plus compréhensive de ses de-
voirs.

En 1959, elle inaugure une élégante
bannière dont la maquette est due à
M. Marius ^ Zambaz, artiste peintre. Sa
réalisation artistique est l'œuvre des
rvdes sœurs ' du couvent de Géronde.
Sa devise «Servir en chantant» sied à
merveille à ce groupement choral dé-
ployant son activité dans la joie et
dans l'oubli de soi.

Notons que ce trapeau a pour mar-
raine Mme Daven. insti tutrice , et pour
parrain M. Jean Putallaz de La Place.
La société doit une reconnaissance par-
ticulière à ces deux mécènes qui ont
couvert les frais d' acquisition.

L'année 1962 est marquée par la mise
en place d'un orgue électrostatique re-
marquable par la beauté, la pureté et
la variété des sons. II s'agit d'une créa-
tion récente basée sur l'enregistrement ,
avec les avantages de l'orgue classique,
sans les inrAnvAnienta du prix surfait  et
de la sensibilité aux influences atmos-
phérioues.

La facture relative à cette acquisition
a été réglée intégralement par la cho-
rale, qui depuis une décennie, s'était
fai t  un point d'honneur d'économiser et
d'épargner dans cette louable intention.
Aussi, nos chanteurs et chanteuses sont-
ils fiers d' avoir a t te int ,  par leur propre?
moyens, le but qu 'ils s'étaient assigné et
qui leur tenait  particulièrement à cœur.

Aujourd'hui la chorale de Saint-Théo-
bald se présente en pleine forme, forte
du dévouement d' une belle j eunesse et
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de l'appui jamais pris en défaut  de
nombreux vétérans.

Honneur à cette vail lante interprète
des plus nobles aspirations de l'âme ,
à cette fidèle dépositaire d'un patrimoi-
ne sacré, à cette élite paroissiale dont
l'act ivité bienfaisante  représente un
enrichissement pour l'autel , la famille
et le pays

Aug. M.

9e rapport de gestion «OPAV
Office de propagande pour les produits de l'attriculture valaisanne

G é n é r a l i t é s
1. Vignes et vins 1961
a) Production

L'année 1961 accuse une nouvelle ré-
duction de l'aire viticole suisse dont la
surface totale occupe encore 12 189 ha
de vignes contre 12 310 en 1960 et 12 350
en 1959. Il y a pour ainsi dire partout
réduction des surfaces complantées en
vignes, sauf en Valais,' où les statisti-
ques officielles ont enregistré en 1961
3 661 ha de vignes contre 3 615 en 1960.

Quant à la récolte 1961. elle fut  de
86.2 millions de litres contre 110,4 en
1960 et 106,1 en 1959. 72.2 millions ont
été produits en Suisse romande, 8.2 en
Suisse orientale et le solde au Tessin.
La récolte totale suisse comportait 63.3
millions de litres de vins blancs et 22.9
millions de litres de vins rouges. La pro-
portion de vins rouges a atteint en 1961
26,6 % soit 3,5 % de plus que l'année
précédente.

La vigne valaisanne — 2 941 ha de
cépages blancs el 720 ha de plants rou-
ges — a produit 32.7 millions de litres
dont 27 ,1 millions de litres de Fendant
et les 5,6 millions de Johannisberg re-
présentaient 95,1 % de la production des
vins blancs ce qui laisse une place bien

EVOLUTION DE LA CONSOMMATION DES VINS
i

Chiffres ronds en millions de litres

R é p a r t i t i o n  g ^o rt 11 g _ il0
de la consommation |33 £ * ^!? Ss "
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Vins rouges indigènes ê . 16.2 24 ,9 22 ,0 — 2.9 + 5,8
Vins rouges étrangers 98.5 107.0 110.9 -f 3.9 + 12.4
Consommation totale vins rouges . . 114.7 131.9 132.9 -I- 1.0 -f 18,2
Vins blancs indigènes > 48.7 61,7 64,3 + 2.6 + 15,6
Vins blancs étrangers 4,6 5,0 3.5 — 1,5 — 1,1
Consommation totale vins blancs . . > 53.3 66,7 67.8 + 1,1 + 14,5
Consommation vins suisses . . . . .  64,9 86,6 86,3 — 0.3 + 21,4
Consommation vins étrangers . . . .  103.1 112.0 114̂ 4 + 2,4 + 11,3
Consommation totale , * . 168,0 198,6 200,7 + 2,1 + 32,7

Contrairement aux chiffres officiels
publiés par la Division de l'agriculture,
notre statistique englobe également les
quelques 10 millions de litres importés
dans des bouteilles de 2,9 litres et libres
de contingent.

Pour le moment, la statistique pré-
citée nous apprend que la consomma-
tion totale de vins a une nouvelle fois
augmenté pour dépasser en 1961-62 le
cap des 200 millions de litres. Rappelons
qu 'en 1960-61, ce chiffre a été de 198.6
millions de litres pour la moyenne an-
nuelle de ia période 1950-1960. Par rap-
port à l'année 1960-61, la consommation
de vins blancs suisses a augmenté de
2,6 millions de litres contre une dimi-
nution de 2.9 millions de litres de vins
rouges suisses. L'ensemble des vins suis-
ses accuse donc une diminution de
300 000 litres par rapport à 1960-61, mais
une augmentation de 21.4 millions com-
parativement à la moyenne annuelle
de la décennie 1950-60. Quant aux vins
rouges étrangers, il en a été bu 2.4 mil-
lions de litres de plus qu 'en 1960-61 et
-f 11.3 millions par rapport à la moyen-
ne de la période 1950-60.

Signalons à ce sujet qu 'en 1961. l'im-
portation de vins en fûts (pos. douaniè-
res 2 205.10. 2 205, 12. 2 205.20 et 2 205.22)
est montée à 117 millions de litres con-
tre 113,1 en 1960 et 111,1 millions en
1959.

Nous ne saurions clore ce chapitre
sans souligner les raisons principales
de l'écoulement satisfaisant de nos vins.
Citons d'abord les efforts inlassables dé-

maigre à nos spécialités qui pourtant
ont conféré à notre vignoble sa célébrité
et son originalité.

La qualité de nos vins 1961 se reflè-
te dans les sondages officiels enregistrés
par le laboratoire cantonal. 79,3" pour le
Fendant (1960 : 77,1), 85.5" pour le Jo-
hannisberg (79 ,8), 94.5" pour la Dôle
(91.4) et 80,6" pour le Goron (78,8). La
parfaite santé de la vendange 1961 se
.trouvait  tout naturel lement dans les vins
dont les experts vantent la belle fran-
chise et le caractère bien déterminé.

b) Consommation
L'écoulement de la récolte 1961 a dès

le début bénéficié de trois actions réa-
lisées en faveur du raisin de table , du
jus de raisin et du « Sauser ». Elles ont
permis la vente de 6.1 millions de kg
de raisin frais du pays et de 6 à 7
millions de litres de jus de raisin. Les
ventes de « Sauser » ont également aug-
menté dans une proportion réjouissante.

L'évolution de la consommation des
vins indigènes e.t étrangers est chiffré
dans le tableau comparatif ci-après. La
colonne 3 indique le volume des vins
consommés en Suisse entre le 1er juil-
let 1961 et le 30 juin 1962, résultat basé
sur l'es déclarations obligatoires de la
vendange, les importations et les stocks
au 30 juin 1962.

ployés par nos autorités, la production
et le négoce en vue d'une amélioration
constante de la qualité. Cetle quali té est
aujourd'hui très réjouissante et géné-
rale.

Rendons également hommage au com-
merce privé et coopératif pour l'immen-
se travail accompli jour après jour en
faveur d'une commercialisation toujours
meilleure et d'une présence toujours plus
at t rayante de nos vins sur le marché
suisse.

Pour terminer cette introduction , ad-
mettons également le succès de la pro-
pagande. Grâce à des subventions subs-
tantielles du Fonds vinicole en faveur
des vins rouges de la récolte 1959 et des
vins des récoltes 1960 et 1961, les of-
fices de propagande régionaux ont pu
augmenter sensiblement le volume de
leurs campagnes publicitaires. A cette
propagande régionale est venue s'ajou-
ter une vaste action générale en faveur
du vin. publicité financée par les im-
portateurs avec l'aide du Fonds vini-
cole. Tous les milieux intéressés sont
unanimes à se féliciter du résultat de
ces efforts conjoints. En effet. l'aug-
mentation de la consommation de nos
vins ne se réalise pas. Le maintien et
le développement de cette tendance
heureuse exigent une impulsion efficace
et continue sur le plan de la propa-
gande et de la publicité dont l'inter-
vention d'aujourd'hui  ne produit sou-
vent ses effets que demain.

(A suivre)

DECISIONS
DU CONSEIL D'ETAT

FINHAUT — M. Fernand Lugon, de
Châtelard. a été nommé substitut de
l'officier d'état civil de Finhaut , en
remplacement de M. Français Lugon ,
décédé.

CHAMOSON — Une subvention can-
tonale a été accordée en faveur de la
deuxième étape de la construction du
chemin de Neimiaz.

UVRIER — Les consortages pour l'ir-
rigation de la Maya , à Uvrier , sur
commune de Sion , ont été autorisés à
adjuger les travaux de génie civil et
d'appareillage.

SION — La démission présentée par
Mlle Maria Membrez, sténo-dactylo-
graphe aux archives cantonales , à Sion ,
a été acceptée.

— Les travaux de construction d'un
dépôt de matériaux pour les ateliers
du bâtiment à exécuter dans le cadre
de la construction du Centre profes-
sionnel ont été acceptés.

Inondations
SION yc Une conduite d' eau a sauté ,
hier, dans les caves Mulheim. rue des
Remparts , à Sion. Les pompiers ont
dû intervenir. Les dégâts matériels sont
appréciables.

LA ROUTE FLEURIE
Le concours « La route fleurie », qui

a connu , en 1962, un beau succès et
qui veut contribuer à l'embellissement
de notre canton , est repris , cette année.
Il est ouvert , sur le parcours Monthey-
Sierie, aux trois catégories de con-
currents ci-dessous :

Hors concours : les administrations
communales.

Première catégorie : les restaurants ,
hôtels, instituts , garages, fabriques , etc.,
situés en bordure de la route canto-
nale ou dans les localités qu 'elle tra-
verse.

Deuxième catégorie : les particuliers
habi tan t  en bordure de la route can-
tonale ou dans les localités qu 'elle tra-
verse.

Le concours porte sur tous les amé-
nagements f loraux visibles par les pas-
sants (jardins , rocailles, balcons , ete).

Les inscriptions doivent parvenir à
l'adresse suivante :
— Concours « Route fleurie », Office

central — Saxon , pour le 20 mai.
Une carte postale suffit .

Les visites du jury s'effectueront à
fin juin.
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L'Entreprise B ILLIEUX & Cie à Martigny
Téléphone (026) 6 18 01

cherche pour ses travaux de plaine :

4 CONTREMAITRES
en bâtiment et génie civil

maçons

manœuvres

mineurs

chauffeurs
J850 S

dame ou demoiselle
pouvant Être formé comme caissière

Place stable , bien rétribuée. Semaine de 5 jours
avec avantages des grands magasins.

Faire offres

Martigny

Abonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône

P 73-31 S K

On cherche

vendeuse
auxiliaire

pour trois jours
par semaine, si
possible au cou-
rant des articles
textiles.

Faire offres à
GONSET S. A.

Martigny.
P 73-30 S

H O T E L
BEL-OISEAU & VICTORIA

•'¦•-'- FINHAUT

cherche pour la saison d'été , du 1er
juin au 15 septembre :

FEMME DE CHAMBRE
FILLE D'OFFICE
LINGERE
COMMIS DE CUISINE

Faire offre à la direction.
Téléphone : (026) 6 71 87.

P 90621 S

PANTALONS VELOURS
pour messieurs et enfants

Qualité et finition extra soignée.
Pour le travail , le sport , la ville.

15 coloris différents.
30 tailles assorties dans 5 gran-
des marques soit : Lafont , Spor-
vel. Le Tigre, Mont-Rouge. Re-
cord.
500 pantalons en stock.
CHOIX SUR DEM»<\NDE

Magasins Pannatier, Vernayaz

Nous cherchons, pour entrée tout de
suite ou à convenir ,

CHAUFFEUR
poids lourd avec remorque.
Faire offre à E. MIAUTON & Cie S. A.
fers, à Montreux.

Téléphone : (021) 62 41 71.
P 803 I

automobilistes ! ïïï àvr "*'"
STATION SIMPLON

Produits FINA-SOCAL Nouvelle artère
Philibert Roduit & Fils MARTIGNY

On cherche poul-
ie 15 mai ou date
â convenir,

sommelière
Bon gain et con-
gés assurés.
S'adresser : C a f é
du Château, à
Yverdon.
Tél. : (024) 2 49 62

P53 E

Effeuilleuses
2 sont demandées
Bons gages.
S'adresser à G.
BOVARD, Epes-
ses (Vd).
Tél. : (021) 4 28 85

P 801 L

Café du Commer-
ce, Monthey,
cherche

sommelière
Tél. : (025) 4 23 52

On cherche
Jeune homme ou
jeune fille pour
apprentissage de
bureau et com-
merce. -
langue maternelle
française, ayant
fréquenté 2 ans
l'école secondaire.
S'adresser chez A.
Berclaz - Frossard

ameublement
à Sierre.
Tél. : (027) 5 10 70

Un choix d occasions
révisées par nos soins

VOLVO 122 S, rouge, modèle 1962
VOLVO 122 S, bleu, modèle 1960
HILLMANN Super Minx , gris, 1962
OPEL Record, rouge, modèle 1962
AUSTIN Cooper, rouge, modèle 5962
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

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme il
suit :
Mardi 7. 5. 63 05.00 - 16.00, tirs avec
canons ER art. 27
Zone dangereuse : Six de.s Eaux froides-
Les Audannes-Scex Rouge La Motte-
Chamossaire-Pas de Maimbré-Tsalan-
Dué-Chaux de Dué-Sérin exkl. - Pt.
2209,0-Montagne du Rawyl-Armeillon
exkl. Six des Eaux froides. 596 300/
131 000. Hauteur verticale 6 000 m.
Lundi 6. 5. au vendredi 10. 5. 07.00 -
12.00, tirs avec pist. mitr. revolver (par
CI poi. aux.)
Zone dangereuse : Sierre-Géronde : ri-
ve droite du Rhône vers le pont du
Rhône et Ile Fallcon 608 700/126 500
609 200/127 400
Pour de plus amples informations on
est prié de consulter le bul let in officiel
du canton du Valais et les avis de tirs
affichés dans les communes intéressées.
Le commandant de la place d'armes de
Sion. Tél. (027) 2 29 12.

P 214 Y

F0URG0N-BEDF0RD
portes latérales, 4 cyl., 8 CV, moteur
revisé.

GARAGE CH. GUYOT S.A.
Lausanne-Malley - Tél. (021) 24 84 05

P 1007- 14 L

Société d'agriculture
Vétroz

Les membres sont convoques en assem-
blée générale le samedi 4 mai 1963 à 20
h. à la maison d'école
1. Ordre du jour statutaire
2. Décision sur la vente du bâtiment

et des outils agricoles
3. Décision sur la liquidation des Fonds

en partage aux sociétaires
Les décisions seront prises à la ma-
jorité des membres présents.

4. Conférence par M. Félix Carruzo.
directeur de l'Office central des
fruits et légumes de Saxon.

Tous les agriculteurs de la région sonl
invités à la conférence
Pour le comité :
François Moren. président *

Fabrique de tuyaux
Toutes dimensions — Gros stocks

JEAN-PIERRE FONTANNAZ
Plaine du Rhône
N O V I L L E
Tél. (021) 60 11 86

M A S S O N G E X
ECHO DE CHATILLON

INAUGURATION
DES COSTUMES

SAMEDI 4 MAI. dès 20 heures
Productions de sociétés

folklorique,
de chant ,
de musique instrumentale.

B A L
orchestre « THE BROTHERS :

DIMANCHE 5 MAI

Cortège à 13 h. 30
Dès 14 heures :

productions de six corps de musique

B A L
CANTINE COUVERTE

SERVICEMANS
demandés par garage station-service
Shell , de passage.

Garage des Alpes S.A.

Martigny, tél. (026) 6 12 22

P 6756 S

Venez
faire du ski de prin-
temps au Val Ferret
avec ces descentes

sensationelles:
Mont Dolent 3820 m
Grand Lui 3509 m
Tète Ferret 2713 m
Cols Ferret 2539 m

La Fouly—Val Ferret

Restaurant-Pension
..Edelweiss -

Xavier Kalt. guide
(026)684 44

Pomme de
terre

fourragères 19fr.
Tout venant  22.—
Bendicta 1 32.-
B i n d j e  I 42.-
Expédition CFF.
Réservez de suite,

M Beauverd-Mer
mod , Rennaz-Vil le
neuve.

A vendre quelques
belles machines à
tricoter d'occasion

DUBIED
à bas prix , faci-
lités de paiement.
Instructions, ga-
rantie.
Travail à domicile
rricotage BAUMLI
à Willisau - Lu

OFA 7 Lz

M. Wiischartl
MARTIGNY

Tél. (026) 6 16 71

ESSIEUX
Voitures ct camions
de 1 à 5 tonnes.
2 essieux avec 5
roues montées , dep.
Fr. 150.—.
1 essieu, 2 roues
montées , depuis Fr .
75.—
Pneus occasion tou-
tes dimensions , anr
demies et nouvel-
les.

R. ROCH, rue de
la Filature 24 , Ge-
nève.

Tél. : (022) 42 08 00

A vendre

Taunus
Caravan

moteur neuf.

Tél. (027) 5 20 67

P 6813 S

A vendre
un verrat

non coupé pour la
boucherie, et 80 m3

FUMIER
S'adresser à Jean
Dubach , Vuadens
Fr.

Tél. (029) 2 78 22
P 22 B

Bon
fromage

en forme de 2-
10 k i l o s . 3/4
gras, seulement
Fr. 3.30 le kg.
G. HESS, Fro-
mages . Horriwil
Soleure.

ACTION
POULETS GRILLÉS

I
2 pOUletS iali

Naturellement

MJI r̂
yorteNeuve.

I SION

P 5-40 S

STENO-DACTYLO
trouverait place stable dans entreprise
du Valais central.

Ambiance de travail agréable.
Bon salaire.

Offre détaillée à case postale 286, à
Sion-Gare.

P 6780 S

o u v r i e r s
en sanitaire et chauffage central. Entrée
de suite ou à convenir. Bon gain.
S'adresser à S. Zumoberhaus-Rey, ins-
tallations, Sion , tél. (027) 2 46 10

P 20713 S

ON CHERCHE
CHEF D'ENTREPRISE,
BONS CHAUFFEURS pour camions

routiers et chantiers,
CONDUCTEUR de trax et de pelle mé-

canique.
MAÇONS MANŒUVRES et

MINEURS.
Travail régulier et assuré toute l'année.
Bonnes conditions.

Faire offres par écrit, avec certificat
et photos à :
J. DIONISOTTI, fabrique de chaux, à
MONTHEY.

Téléphone : (025) 4 23 62.
P 6793 S

COMMERCE
D'ALIMENTATION

et primeurs
Prix intéressant
Tél. (027) 2 24 52

(Non réponse : 4 21 78).
P 207-12 S

UNE SOMMELIERE
demandée pour la brasserie.

Bon gain. Entrée tout de suite.

Offre à Hôtel de l'.-Vigle, Ville-
neuve.

Téléphone : (021) 60 10 04.
P 792 L

ê
Restaurant du Camping

MARTIGNY

accepterait encore quelques pen-
sionnaires.

Téléphone : (026) 6 07 21
P 6882 S

10 000 griffes d'asperges
hâtives d'Argenteuil

à vendre chez

M. Roland RODUIT, Cultures, à
Fully.

Téléphone : (026) 6 32 12.
P 90620 S

Beaux plantons repiqués
choux-fleurs * Roi des géants, Vat-
ter, Perle. Le 1.000, Fr. 30.—.

Choux blanc Géant de juin. Le
mille , Fr. 30.—.

Salades Neckar ou Géante at t rac-
tion. Le 1000, Fr. 30. -

Grosse quantité disponible.
Se recommande.

J. Aegerter
maraîcher , Chally-Cldiens.

Téléphone : (02~
1) 61 34 87.

P 802 L

ElECIilCKH
Entreprise d'électricité engagerait ui,
bon électricien .

Place à l'année.

S'adresser au Service électrique, à
Sembrancher.

Téléphone : (026) 6 61 48
P U841 S



Devenir gendarme
UN 

recrutement est actuellement
en cours, dans la Police can-
tonale valaisanne et les sou-

haits sont unanimes à ce que notre
corps de police soit renforcé dans
son effectif , car ses tâches devien-
nent de plus en plus nombreuses
et délicates.

Le 15 mai , date de clôture pour l'en-
registrement des inscriptions , verra —
espérons-le — une liste impression-
nante de candidats qui auront marqué
leur intérêt à embrasser cette noole
profession.

Quelle est la fonction exacte du po-
licier ? Qu 'exige-t-elle et comment est-
elle comprise et rémunérée ? Telles sont
les questions que tout jeune homme
peut et doit se poser.

La fonction du gendarme est avant
tout de servir , renseigner, éduquer, pro-
téger et faire observer les lois et les
règlements. 'Cette mission doit per-
mettre à tous les citoyens de vaquer
tranquillement à leurs occupations quo-
tidiennes et de vivre en paix au sein
de leurs familles. Dans la lutte per-
pétuelle pour la prévention des acci-
dents de la route et contre la crimi-
nalité envahissante et les éléments
•Antisociaux, le fonctionnaire de police
ne connaît et ne remplit que la con-
signe fixée dans le serment prêté, au
service de la collectivité.

Le policier endosse do nombreuses
responsabilités et il est lié dans tous
ses actes aux devoirs inhérents à sa
profession qui exige une réelle voca-
tion . En compensation , que de satis-
factions éprouve le gardien , au terme
d' une journée et même d'une vie ! Sa-
tisfactions morales, car tout citoyen se
convainc facilement que le policier re-
présente l'aide et non l'adversaire de
ses semblables et alors, il n'hésite pas
à prouver sa reconnaissance, son res-
pect et son attachement aux pionniers
de l'ordre et de la tranquillité.

La Police actuelle a évolué et s'est
organisée. Son travail lui vaut l'estime
et la confiance du peuple. Nos auto-
rités qui , par l'élaboration d'une loi ,
ont exigé beaucoup de nos agents, sont
prêtes à reconnaître que la rémunéra-
tion des efforts doit être garantie ; elles
l'ont prouvé et elles le prouveront en-
core à l'avenir. Le policier qui se con-
sacre entièrement à. son devoir, ne doit
pas'être rongé par le souci de pouvoir
vivre et élever une famille modeste-
ment, mais aisément.

L'école de gendarme assure une excel-
lente formation physique et intellec-
tuelle. Le programme d'instruction est
vaste et procure une culture insoup-
çonnée. La liberté tant désirée de nos
jours et qui retient bien des je unes
n'est pas une condition vitale et. puis ,
comment ose-t-on prétendre que cette
liberté n 'existe pas pour le policier
aussi bien que dans toute autre pro-
fession ?

Jacques Berger expose à Sion
SION. — Samedi à 17 heures, aura

lieu le vernissage d'une très belle ex-
position d'acquarelles de la région de
Sierre, du peintre Jacques Berger , pro-
fesseur des Beaux arts , à Lausanne.

Il y a deux ans , Jacques Berger nous
a montré au Carrefour des Arts d' admi-
rables compositions aux couleurs rares
et subtiles, lesquelles ont trouvé grand
succès auprès des amateurs d'art.

Cette fois, le peintre vaudois nous
montrera une autre face de son talent :
des acquarelles pleines de lumière et de
fraîcheur , des taches qui réjouissent le
cœur.

Nous remercions cette petite Galerie
sédunoise de rendre hommage à l'un
de nos grands peintres suisses.

HOTEL DU MUVERAN
Riddes
Tous les jours

ASPERGES
fraîches et ses spécialités
aux morilles.
Tél. (027) 4 71 54
Joseph Maye

P 6801 S

SEMAINE MERIDIONALE
Soupe de poisson — Bisque de homard
Gratin de langoustes et crevettes — Cuisses
de qrenouilles à la provençale — Filets de
carrelets c Saint-Tropez » — Pizza napoli-
taine.
Rognon s de veau avec Cipolata — Côte-
lette de veau napolitaine.

AU RESTAURANT
DE L'HOTEL

CENTRAL
MARTIGNY

Tél. (026) 6 01 84

Au pied du MonMachaux...

Formation d une année avec rétribu-
tion convenable et avenir assuré à
ceux qui , par leur travail , méritent la
confiance exigée partout , voilà des
conditions qui devraient décider quel-
qu 'un dont le tempérament et le sé-
rieux conduisent vers cette voie. Bien
que le Valais soit un canton bilingue ,
la connaissance des deux langues n 'est
pas une condition d'admission. De plus ,
le métier de policier offre la possibi-
lité de se spécialiser dans les domaines
de la sûreté et de la circulation , selon
les aptitudes témoignées.

Devant ce tableau d'une profession ,
nombre de jeunes gens vont réfléchir
et la date des examens, fixée à fin
juin , rassemblera une belle phalange
de garçons décidés qui n 'ont pas crainte
des responsabilités et qui veulent ser-
vir plus directement leur Valais, leur
pays et une population saine et res-
pectée.

Devenir gendarme est aujourd'hui le
choix d'une belle profession.

Alors, jeunes gens bien trempés,
n 'hésitez pas et inscrivez-vous immé-
diatement. — Me.

LE 
1er mai que nous venons de fêter dans la joie et dans l'allégresse ,

un 1er mai célébré comme de coutume avec emp hase et dignité, un
1er mai accompagné d'éloquents discours, nous rappelle que chacun

de nous est fait pour travailler. Un travail sain et honnête, un travail
rémunérateur permettant à chacun de vivre pleinement et d'élever conve-
nablement sa famille. Ce qui, cependant, me paraît quelque peu insolite
dans cette façon moderne de fêter
le 1er mai, c'est de voir avec quelle
désinvolture messire Travail est ou-
blié, précisément en ce grand jour
de fête.

Généralement, ce quelque chose qui
donne l'occasion d'être fêté ne devrait-
il pas être placé en évidence ? On prie
lors d'un rassemblement religieux, on
boit dans une journée du vin ou de
la bière... Le 1er mai, ne devrait-on
pas « turbiner » à double pour — jus-
tement — rendre au travail l'hommage
qu 'il mérite ? Pour ma part , j'ai lar-
gement profité de l'occasion qui m'était
offerte de me reposer et c'est le remord
qui me pousse à écrire ces quelques
considérations purement personnelles.

H.C. MQMTflNfl-CRflNS
assemblée et LNB

La semaine dernière — les vacances
nous ont d'ailleurs empêché d'en par-
ler plus tôt — le H. C. Montana-Crans
tenait son assemblée ordinaire à l'Hôtel
Central , à Montana. Une cinquantaine
de membres prenaient part à ces dé-
bats. M. Serge de Quay, président, ou-
vre l'assemblée par une minute de si-
lence à la mémoire de Pierre Felli,
décédé, membre d'honneur du club.
Après les divers rapports du secré-
taire et du caissier, un très intéressant
exposé fut présenté par l'entraîneur
Oscar Mudry qui dut malheureusement
regretter le peu d'assiduité aux en-
traînements. La saison écoulée est cer-
tainement une page noire dans l'histoire
du club du Mont-Lachaux, mais il est
bien, quelquefois, de savoir accepter ,
reculer et prendre un élan nouveau.
Le H.C. n'est pas en faillite, ni mo-
ralement, ni financièrement parlant ,
mais il a besoin d'un feu nouveau et
d'un travail de base complètement re-
fondu. Au point de vue caisse, la
saison écoulée ne fut pas spécialement
brillante ; à ce point de vue, une re-
légation peut également présenter un
côté positif , car les supporters auront
certainement plus de plaisir à suivre
une équipe en tête du classement d'une
série inférieure, plutôt que de voir
leurs couleurs boiter péniblement en
L.N.B.

Les élections statutaires donnèrent
lieu à de vibrantes discussions, pour
voir finalement un comité composé
de MM. Algée Duc, président ; Gaston
Barras, vice-président ; Olivier Barras,
secrétaire ; Robert Genoud , caissier ;
Serge de Quay, Bouby Trachsel , Louis
Morard , André Viscolo et Paul Gsponer ,
membres.

Il est très réconfortant de constater

mon subite du chef d'orchestre
GM Frelon

SION — On j uge avec quelle émotion
on apprenait hier matin en ville de Sion
la mort subite du musicien et chef d'or-
chestre connu , M. Gérard Pralong, em-
porté par une attaque à l'âge de 47 ans.

La veille encore M. Pralong vaquait
à ses affaires et recevait ses amis avec
sa cordialité habituelle au bar du « Chi-
kito ». Tout en trinquant il avoua res-
sentir un malaise.

II se coucha normalement le soir mais
se sentit soudain mal dans la nuit. Il se
leva, s'assit dans un fauteuil de sa cham-
bre et c'est là que la mort le surprit
vers 5 heures du matin.

Il fut incontestablement l'un des mu-
siciens des plus doués que le Valais ait
connu. Fervent du jazz et de toute mu-
sique moderne il avait fai t partie très
jeune, à l'âge de vingt ans, de forma-
tions très cotées sur le plan européen.

Originaire de Salins il courut prati-
quement toute l'Europe séj ournant no-
tamment en Hollande, Tchécoslovaquie,
France etc. Il fut le pilier d'orchestres
de renom.

le retour des anciens dirigeants : Al-
gée Duc et Robert Genoud qui , après
plus de 10 ans chacun de travail in-
tense au sein du comité, démission-
naient voici deux ans, pour reprendre
en main , jeudi dernier, les destinées
du H. C. Montana-Crans. Bon succès.

Nous parU>n*s" *'de hockey : restons-y
encore un instant, mais dans un autre
chapitre, celui de;\l'éventuèl repêchage
qu'offrirait une réorganisation de la
Ligue suisse de hockey sur glace. A
cet effet, les représentants des 24 clubs
suisses de L.N.A et L.N.B se sont
réunis, samedi dernier , à Berne, pour
étudier la formule de réorganisation
présentée par le H.C. Servette. Si la
proposition fut repoussée par 12 voix
contre 11 et 1 abstention, il ne faut
pas considérer ce plan comme défini-
tivement réduit au fond d un tiroir.
Les 15 et 16 juin prochains, lors de
l'assemblée, ressortira la décision finale.
Disons aussi que parmi les suffrages
négatifs, Sion figurait comme seul et
unique Romand, faisant ainsi à lui seul
pencher la balance, car avec un « oui »
de sa part , le résultat aurait changé
du tout au tout. A ce sujet , je m'em-
presse de rassurer tous les lecteurs et
amis du H.C. Montana , leur disant
que rien n'est encore décidé pour l'ins-
tant et que seule l'assemblée de Berne
tranchera définitivement ce cas. Que
Sion soit contre... ce sont ses affaires.
Il est évident que s'il brigue une pro-
chaine ascension en L.N.A, sa place
y sera plus chèrement cotée, en com-
pagnie de douze équipes au lieu de
quatorze comme prévoit la réorganisa-
tion !

Nos golfeurs
en bonnes conditions

En fin de semaine, le Golf-Club Nie-
derbiirren organisait le traditionnel
championnat de la Suisse orientale,
ouvert aux professionnels et amateurs.
A cette occasion, le sympathique gol-
feur de Crans, le professionnel Jacky
Bonvin , déjà plusieurs fois champion
suisse, a été sacré grand vainqueur de
ces joutes réunissant l'élite du golf
suisse, soit un total de quelque cin-
quante joueurs. Après l'hiver rigoureux
que nous venons de vivre, il faut re-
connaître que le terrain n 'était pas
très bon et que nombreux furent les
victimes de greens encore impratica-
bles. De plus, le terrain de Nieder-
biïrren longe une rivière qui constitue
un obstacle très difficile. Cependant ,
Jacky Bonvin a su mettre en valeur
tous ses talents pour distancer tous
ses adversaires.

En catégorie amateurs, O. Dillier ,
jouant sur son propre terrain , s'est
imposé devant Olivier Barras, de Crans.
Puis nous trouvons, à la 9e place, le
Valaisan Gaston Barra s, puis Norbert
Rev 16e, Antoine Barras 17e, etc.

Apres le tournoi d'ouverture d As-
cona , où Jérémie Bagnoud s'était mis
particulièrement en évidence, le Golf-
club de Crans doit se rendre le prochain
week-end, à Berne, pour disputer, le
championnat de Blumisberg.

Il tenait avec un don rare la partition
de plusieurs instruments, clarinette,
saxo, accordéon etc. Il composa de nom-
breux morceaux et en arrangea un
nombre taut aussi impressionnant.

Après avoir séjourné dans toutes les
grandes capitales du continent il se mit
à son compte et vint bientôt , après
vingt-sept ans de métier, s'établir à
Sion.

M. Pralong faisait partie de l'Harmo-
nie municipale. Tous ceux qui joua ient
en sa compagnie ne cessaient de s'éton-
ner de son sens d'adaptation extraordi-
naire.

Grand sera le vide que laissera à Sion
le départ de ce musicien dont la renom-
mée était bien plus grande au-delà de
nos frontières que dans notre propre
canton.

A sa famille et à ses nombreux amis
va l'expression de notre profonde sym-
pathie.

Mollens veut construire
un téléski

Et nous l'en félicitons grandement,
car la commune dispose de champs de
neige immenses et situés dans une
région propice au développement du
ski. Ainsi, Mollens vient de présenter
un projet de construction d'un skilift
à Toula. Ce projet a été soumis à
l'enquête publique et n'attend qu'une
réponse affirmative pour passer à la
réalité.

Heure d'ouverture
des magasins

Les sociétés des Arts et Métiers de
Crans et de Montana viennent de met-
tre au point un programme complet
d'heures d'ouverture pour la période
d'entre-saison qui va de fin avril au
15 juin. Ainsi , les magasins seront
ouverts de 7 h. à 18 h. 30. Une fer-
meture d'une demi-journée est obliga-
toire, une rotation est prévue entre
les deux stations. Une clause spéciale
concernant la durée de travail du per-
sonnel a été prévue dans cette même
convention.

Soirée et sortie
de l'Ecole de ski

L'Ecole suisse de ski de Montana ,
que dirige M. Georges Felli, organisait
en fin de semaine sa traditionnelle
soirée. Le Bellevue, de Venthône, avait
été choisi comme lieu de rendez-vous
où tous les moniteurs ainsi que leurs
épouses, se sont divertis tout au long
d'une soirée bien agréable. Un ban-
quet succulent ouvrait cette rencontre
qui mettait en quelque sorte un point
final à la saison d'hiver. Les moni-
teurs de Crans, groupés sous les ordres
de M. Alex Gentinetfa , pour varier
quelque peu le menu, ont opté, cette
année, pour une excursion à destina-
tion de Chamonix - La Vallée blanche.
Ce déplacement est prévu pour le
week-end de Pentecôte.

Soirée théâtrale à Ayent
Samedi et dimanche soir derniers,

la société théâtrale de Savièse, « Le
Rhododendron », a donné, à Ayent , en
collaboration avec la fanfare «L'Echo
du Rawyl », une bien sympathique
soirée dramatique. Un nombreux pu-
blic fort intéressé s'y était donné ren-
dez-vous.

Concert à Ollon
Placé sous la juridiction de la com-

mune de Chermignon, Ollon a droit,
chaque année, à un concert donné par
l'une des deux fanfares. Ainsi , l'an-
cienne Cecilia se rendra dimanche pro-
chain à Ollon et se produira sur la
place du village à partir de 14 h.

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 plact

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

La loi des hommes
avec Micheline Presle et Arletty

Jusqu'à dimanche 5-16 ans rév.
La nouvelle version cinématographique

du prestigieux roman populaire

LES MYSTERES OE PARIS
avec Jean Marais et Dany Robin

Dès vendredi 3-16 ans rev.
Un sujet d'une brûlante actualité...

celle des jeunes d'aujourd'hui
Les nouveaux aristocrates

avec Paul Meurisse et Maria Mauban
P 71-67 S

téléphone 3 64 17 — Dès 16 ans rev.
Dès ce soir à 20 h. 30 jusqu'à dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30
Le nouvel « Arsène Lupin » un film
bourré d'humour

ARSENE LUPIN contre
ARSENE LUPIN

avec
Jean-Claude Brialy, Jean-Pierre Cassel,
Françoise Dorléac, Geneviève Grad.
C'est plein d'action, de gags, de mouve-
ment, élégant , nerveux...
On voudrait que ça ne finisse pas...

P 119-64 S

Tél. 4 22 60
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

Dès 18 ans révolus
Deux heures de « suspense » avec :

Glenn Ford , Lee Remick dans :
ALLO... BRIGADE SPECIALE

Dimanche a 17 heures
Lundi , mardi , à 20 h 30. Dès 16 ans rév
Gérard Blain , Juliette Mayniel dans

LA PEAU ET LES OS

Tel 4 22 00

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
Dès 16 ans révolus

James Stewart , John Wayne, Vera Miles
dans un « super-western » de John Ford,

L'HOMME QUI TUA
LIBERTY VALANCE

Sabato e domenica aile ore 17 : parla-
to italiano :

Tre turiste straniere... cinq nomini
italiani !

SOUVENIR D'ITALIE
De Sica , Ferzetli , Girolti , Sordi , ete

Tél *> 21 7?

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
Ingrid Bergman , Yves Montand ,

Anthony Perkins

AIMEZ-VOUS BRAHMS ?
P 40-37/38/39 S

alcoolisé à 21 o

Ce délicieux breuvage...
est préféré du sage...
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Vouvry souhaite la bienvenue aux
chanteurs du Bas-Valais

De la plaine à la montagne , du vil-
lage haut  perché au bourg de la val-
lée du Rhône, tels des ménestrels en
balade vous apportez , amis chanteurs ,
chaque printemps la jo ie de vos chants
m qui vous accueille.

Vouvry vous ouvre toutes grandes
ses portes et vous souhaite la bienve-
nue la plus chaleureuse.

Vous avez choisi comme chœur d' en-
semble un morceau de notre regrette
Vouvrven. Arthur Parchet. Ce geste
nous va droit au cœur. Que vos chants
soient un hommage à celui qui , dans
ses compositions, a chanté d' une façon
si pure, si noble, les joies de la vie.

Que notre accueil soit le gage cle
notre reconnaissance ct que cette jou r-
née soit un souvenir lumineux à gar-
der dans vos mémoires avec les autres
fêtes passées des chanteurs du Bas-
Valais.

UN PEU D'HISTOIRE DE VOUVRY

Vouvry qui vous attend ce prochain
week-end , amis chanteurs bas-valai-
sans a été fondée à l'époque celtique
dont il est resté quelques noms locaux.

De l'époque romaine il reste une tour

de garde et des pièces de monnaies de
l' empereur Aurélien. Les Burgondes ,

cn 443 mettent fin à la domination
latine ct en 516, le roi Sigismond donne
Vouvry à l' abbaye de Saint-Mauncc.
Mais Vouvrv jouit bientôt de larges
franchises surtout sous le règne de
Charlemagne. Lé démembrement de

cet empire , l'anarchie et les invasions
qui suivirent sont pénibles pour 1 ab-
baye qui se voit redonné Vouvry par
Rodolphe III en 1017 et cela dura en-

core plus de 500 ans.
A partir de l'an 1000 déjà , Vouvry

a une organisation communale bien

définie. Soumis à la fois à l' autorité
temporelle dc l'abbaye de Saint-Mau-
rice et au duc cle Savoie qui avait, en-

tre autres droits , celui de la haute
j ustice, les Vouvryens administraient
eux-mêmes leurs affaires intérieures
par six conseillers , deux syndics et un
juge, sans compter quatre jures qui as-
sistaient le juge et représentaient la
commune auprès de l'abbe.

Quant à la paroisse, elle fut  fondée
en 1208 alors qu'un curé n'y fut  établi

qu 'en 1280. Avant cette date, les fidè-

les étaient rattaches à la paroisse de

Corb englobant les villages vaudois

de Crebellev , Chessel ct Roche ou les
chanoines clu Saint-Bernard possé-
daient des propriétés. Ceci explique que

sur un territoire soumis temnorclle-
ment à l'abbave de Saint-Maurice soit
érigée une paroisse administrée par es
prêtres du Saint-Bernard . Si le clocher
date de 1444, l'église a été reconstruite
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VOYAGE AUX ETATS-UNIS
sous le patronage de la Chambre
vaudoise d'agriculture du 8 au

24 ju illet 1%3.
voyage comporte deux circuits

1er < Est des Etats-Unis » es,
déjà complet

2e « Est des Eh.ts-Unis et Cali-
' - .a  encore quelques places dc

disponibles

Ce
Le

Le
foi*

HATEZ-V0U
Occasion unique de visiter dWt-

tantes exploitations viticoles et fru -

tferes du « Far West », ainsi que le

élèbre parc national Yoscm.te, San

Francisco. Los Angeles etc.

Prix : dès 4900 fr.
Demandez le programme détaillé et

le bulletin d'inscription a la Chan

bre vaudoise d'agriculture . 1 i ue

Beau-Séjour . Lausanne. Tel. -3 -4 ai

Les inscriptions seront retenues pai

ordre rigoureux de réception
^

de 1818 à 1822. C'est dès 1536 que l'histoire .

de Vouvry se confond avec celle clu |
Bas-Valais puisque c'est à cetle date
que les Haut-Valaisans occupent e
mandement de Monthey et que par e
traité de 1569 ils remplacent 1 abbe ce
Saint-Maurice.

IL Y A CINQUANTE ANS...

C'est Noël 1912. Quelques jeunes gens
constituent la société de chant l' « Ami-

tié > sous la baguette de M .Justin
Planchamp tandis que le président en

était M. Clovis Cornut. La teune so-

ciété poursuit son bonhomme de che-

min malgré la mobilisation de 14-18.
Dès 1920 , après quelques vicissitudes
et ceci pendant trente ans. la société

est dirigée par M. Gratien Curdy. Sous
sa baguette les chanteurs démontrent
les progrès réalisés et stimulent 1 ac-
tivité de la société qui continue a
poursuivre ses tâches habituelles avec
des hauts et des bas comme clans tout
travail humain. En 1949. après un -n-

teriro de direction de M. Albert Plan-

champ c'est M. Georges Coppex qui en
assume la direction avec compétence
et distinction.

Le 1er décembre 1962 , l'« Amitié »

fête son cinquantenaire . Cet événement
fut  à la fois une fête du souvenir cle
tous ceux qui. au cours des cinquante
ans ont assuré sa continuité et une

fête joyeuse autour des six memores
fondateurs , des membres actifs et an-

ciens.

UN ARTISTE NÉ :
ARTHUR PARCHET (1878-1946)

Artiste avant le respect sacré de
l' art la loyauté sans défaillance, la

fierté noble , Arthur Parchet est de

cette trempe d'hommes qui a servi la

musique avec désintéressement , foi et

amour. C'est à une audition a Berne

de la « Svmphonie pastorale » de Bee-

thoven que sa carrière musicale s éveil-

le Il fait ses études en Allemagne
(Conservatoire de Stuttgart et Aca-
démie de Berlin). Après avoir dirige
l'orchestre du Théâtre de Berlin, il en-
seigne et. dirige à Kattowitz , Munich ,
Kaiserlautern , Heidelberg. Par 1 inter-
médiaire du chef d'orchestre Kaim ,

sur proposition de l'Etat allemand , il
compose un prélude de festival pour
soli orchestre et orgue exécute de-
vant huit mille personnes à l'Opéra de
Mannheim. C'est un triomphe et la gloi-
re puisqu 'il est nommé professeur de
composition à l'Académie de Mannheim.

La guerre de 1914 l'oblige a rentrer

au pavs. Mais le proverbe « nul n est

prophète dans son pays » est un han-

dicap pour l'épanouissement de son

œuvre et de son talent. Il professe a

Sion , dirige des sociétés chorales et
instrumentales à Sion , Monthey, Mar-

1 tigny, Sierre, Viège, Brigue.
Son franc-parler lui attira de nom-

breuses critiques mais sa consolation
fut  son chœur mixte de Vouvry qui
fut une révélation.

Un de ses discip les, le professcui
j Quinodoz a catalogué plus de loOO
pièces (des poèmes symphoniques aux
nombreux chœurs et harmonisations).

Empruntons au livret de fête de ce

Xe Concert des chanteurs du Bas-Va-

lais la conclusion que M. Paul Pignat

donne de cet artiste : « Son ami 1 écri-

vain Maurice ZermaUen, ne disait-il
pas d'Arthur Parchet : « Jamais il n a

» trahi son art , ni fait de sa vocation
» un commerce. La musique, il 1 aura
« servie jus qu'à son dernier souffle et
» c'est par là qu 'il est grand... »

ON CHANTE AU VILLAGE

Nos sociétés villageoises de chant,
pour la plupart paroissiales, ont une
origine commune : la prière chantée

à f'Eolise. Le chantre , au lutrin , tient

le rôle du peuple pour qui la messe

est dite. Chantres laïcs de nos villa-
ges vous êtes de toutes les fêtes, mi-
religieuses , mi-profenes. Rien ne se

passe au village que vous n 'y soyez
pour chanter après Dieu, la famule ,

la patrie, notre terre, nos travaux, nos

ioies et nos peines. On chante dans

nos villages, on chante partout : en

famille à l'école, à l'église, à l' auberge,

quand il y a fête au village. Un peu-
ple qui chante est un peuple sauve.

Ce prochain week-end. ce n 'est pas
seulement Vouvry qui chantera, mais
"tout le Bas-Valais qui s y donnera
rendez-vous.

Une voiture vaudoise demo.ie
GAMPEL * Sur la route cantonale
entre Gampel et Tourternagne. une .voi-

ture vaudoise est sortie de la route
pour une cause que l'enquete établira.

La machine est hors d'usage. Par une
chance extraordinaire, le conducteur.
M Louis Nobelet. 73 ans, de Nvon.

ainsi que son épouse, sortent indemnes
I de cette aventure.

POUR UN CLOU
S<UNT-MAUR ICE - M. Luigi Gallatti ,

travaillant pour l'entreprise de Hans

Frei s'est blessé à 1 orteil droit avec un

clou. Il a dû être hosp italise a la Cli-

nique Saint-Amé.

INHUMATIONS
MARTIGNY. - Ensevelissement de

Mme Marthe FROSSARD, vendredi 3

mai 1963, à 10 h. 15.
FINHAUT — Ensevelissement de

M. Edouard CHAPPEX , hôtelier à Fin-

haut ,  vendredi 3 mai 1963. a 10 h. 30.

SAVIESE — Ensevelissement de M
Eugène DEBONS vendredi 3 mai 1963
à 10 heures.

VIONNAZ — Ensevelissement de M
Antoine RABOUD. vendredi 3 mai 1963
à 10 heures.

Monsieur et Madame Jean PURRO-
RŒTHLISBERGER , à Berne ;

Madame veuve Prisca SAILLEN-PUR-
RO et ses enfants Mane-Therese,
Jean-Michel et Marie-Claire, a Illar-

Monsi'eur et Madame René VERMOT-
BAPST, au Locle ;

Monsieur François QUIQUAT-PURRO,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame GAUDRON-
PURRO, leurs enfants et petits-en-
fants : ....

ainsi que les familles parentes et allées
à Bulle , Broc. Le Locle, La Neuve-
ville Vevey. Montreux et Lausanne ;

ont la
' douleur de faire part du deces,

dans sa 75e année , de

Monsieur
Christophe 3. PURR0

leur cher papa , grand-papa, frère, beau-
frère ct oncle , enlevé à leur tendre
affection , après une longue maladie
patiemment supportée et muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevlissement aura lieu le samedi
4 mai. à 10 h., à Muraz-Collombey (VS)

Priez pour lui.

Madame Henri REY-BELLET-NUSSBAUM, à Brigue ;

Madame Edouard REY-BELLET, à Saint-Maur ce ;

» S ¦ n» i ih, RFY-BELLET , à Saint-Maurice ;
Mademoisel le Lily RhY °̂  'REY-BELLEY-NICOD et leurs eniants
Monsieur et Madame Gérald REY BtLLni i

Françoise , Edouard , ^a" 

et 
Ph* 

JPJ • ™ •
,, ,eurs enfants

Monsieur et Madame André REY-BELLET BR OU uiu 
Saint.Maurice;

Bernadette , Jean-Jacques , Made e ne et iv»" • , fj ls
Madame et Monsieur Amédée BONVIN-REY-BELLET

Pierre-Michel et Jean-Franço.s , a Sion 
^^Madame et Monsieur René AUBERT-RtY BLLLC I

a.:.1 SSSASK ~- <*—
M-̂ XS... JWESS&*U£. e. .urs Hl.es Chan,.,

et Nathalie , à Saint-Maurice ;

Madame Marguerite NUSSBAUM, à Ba le ;

air .5 srrpj srsaï -"- 5~ en is
personne de .H Monsieur

Henri REY-BELLET
Dr phil. chimiste

L'ensevelisse ment aura lieu à Saint-Maurice , le samedi 4 mai 1963

à 10 h.
Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

Domicile mortuaire: Bât. de la Banque cantonale, à Saint-Maurice

Prière de ne pas faire de visite.

E9B3EBI3SEBH3
Il tombe dans l'escalier

et se tue
VENTHONE * Un accident tragique

s'est produit, jeudi, au village «Ç Ven-

thône. Un habitant de la localitéJL
Jules Pott, âgé de 64 ans, célibataire,
descendait l'escalier qui conduit a sa

cave, lorsqu'il glissa soudain sur une
marche et alla s'écraser contre un mur,

la tête la première.

Le crâne fracturé, il succomba sur

place à ses blessures.

Nous présentons nos plus sincères
condoléances à la famille.

La famille de

Monsieur

Gérard PRALONG
chef d'orchestre

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la grande douleur de faire part de

la perte cruelle qu'elles viennent d e-

prouver en la personne de leur cher

Gérard.
L'ensevelissement aura lieu à Sion ,

le samedi 4 mai à 10 h. 30.

Messe de sépulture à la Cathédrale

de Sion.
Domicile mortuaire :

Petit-Chasseur 58.

Cet avis tient lieu de lettre de laire p art.
P 6898 S

L'HARMONIE MUNICIPALE
DE LA VILLE DE SION

a le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur

Gérard PRALONG
membre actif de la société

L'ensevelissement aura lieu samedi

4 mai à 11 heures.

Rendez-vous au local à 10 h. 15.

Les membres honoraires voudront

bien se joindre à l'Harmonie.

P 6886 S

Dans l'impossibilité de repondre à
tous les témoignages de sympathie re-
çus à l'occasion de la maladie et du de-
ces de

Madame
Joseph DU FAY DE LAVAILAZ

née Emma de TORRENTE

ses enfants et petits-enfants vous prient
de trouver ici l'expression de leur pro-
fonde gratitude.

Sion, avril 1963. ? 6844 S

Monsieur et Madame Victor et Marthy
TSCHERRIG-STALDER et leurs en-
fants Markus et Roland, à Berne ;

Monsieur et Madame Paul et Raymonde
TSCHERRIG-GIACOMINI et leurs
enfants Serge, Pierre, Alain et Claude,
à Sion ; . _ ,

Madame et Monsieur Silvie et Josel
TSCHERRIG-TSCHERRIG, a Glis ;

Madame et Monsieur Delfine et Walter
ZUR WERRA-TSCHERRIG et leurs
enfants Elisabeth, Daria et Dorothea,
à Berikon (AG) ;

Monsieur et Madame Linus et Trudy
TSCHERRIG-NANZER et leurs en-
fants Iris et Christine, à Lucerne ;

Madame et Monsieur Emil WYER-
TSCHERRIG et leurs enfants Ros-
marie et Madeleine, à Glis ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Peter TSCHERRIG

ANCIEN BRIGADIER
et JUGE DE COMMUNE

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent, décédé le 2 mai 1963, dans sa 74e
année, après une longue maladie, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
4 mai 1963 , à Glis.
Départ : Saltinabrùcke, Brig-Glis, à

10 h.

Cet avis tient lieu de faire-feart.

P. P. L.

LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT

DE FINHAUT a le pénible regret de

faire part du décès de

Monsieur
Edouard CHAPPEX

HOTELIER
MEMBRE DU COMITE

Pour les obsèques, veuillez consulter

l'avis de la famille. P 90625 S

L'INSPECTEUR
FT LE PERSONNEL ENSEIGN ANT

DU DISTRICT DE MARTIGNY

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis MONNET

maître de gymnastique
L'ensevelissement aura lieu à Riddes,

le samedi 4 mai, à 10 h. 15.

Madame Veuve Suzanne Monnet, à Rid-

Ma'daÀie et Monsieur Henri MONNET-
MONNET e t leurs enfante à Riddes ,

Monsieur et Madame Jules MONNET-
GILLIOZ et leur fille, a Riddes,

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part du deces de

Monsieur
Louis MONNET
Instituteur et professeur

de gymnastique
Retraité à Monthey.

leur très cher fils, frère beau-frère,
oncle, neveu et cousin, que D.eu a "
pelé à Lui dans sa 40e année, muni des

sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissemen t aura lieu à Riddes,

le samedi 4 mai . à 10 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

Part - „ TP' P' L" P 6849 S



Les appartements du « Point du jour » n ont pas vu le iour
et. à son procès, les juges ne verront pas Fernand Pouillon
PARIS, 2 mai * Un t .Jen préfet
de la Seine, Paul Haag, homme de
72 ans, haut dignitaire de la Légion
d'honneur, amputé d'une jambe pen-
dant la Première Guen. mondiale,
a pleuré, jeudi après-midi, au banc
des accusés, devant le Tribunal cor-
rectionnel où il comparaissait sous
l'inculpation d'abus de confiance,
pour avoir présidé le conseil d'ad-
ministration du Comptoir national du
logement.

« En quarante-deux ans de carrière
administrative, a-t-il dit, je n'ai pas
commis la moindre improbité. »

Mais le véritable animateur de la
société et de ses vingt-six filiales ne

Réorganisation de l'armée congolaise
LEOPOLDVILLE, 2 — Le Gouverne-
ment congolais a adressé jeudi une note
aux ambassadeurs des Etats-Unis, du
Canada , d'Italie et d'Israël à Léopoldvil-
le, leur demandant une aide urgente
pour la réorganisation de l'armée natio-
nale congolaise, apprend-on ce soir à
Léopoldville de source sûre. La même
requête aurait été transmise hier à
l'ambassadeur de Belgique au Congo.
On ne peut dire encore si le Gouver-
nement norvégien a été sollicité, celui-
ci ne possédant pas de représentation
diplomatique au Congo.

Bien que le texte de la lettre du se-
crétaire général des Nations-Unies n'ait
pas été publié, on peut penser, et la
demande de M. Adoula le laisse suppo-
ser, que M. Thant a refusé l'assistance
de l'O.N.U. dans la réorganisation de
l'armée congolaise. Le Gouvernemen l
congolais aurait donc décidé pour ls
première fois de se passer de l'aide de
l'organisation internationale et M.

Comité centra! du parti libéral
de Genève

GENEVE. 2 — Le comité central du
parti libéral de Genève a décidé à la
quasi-unanimité, de s'opposer à la se-
conde initiative socialiste sur le droit
du peuple de décider de l'équipement de
l'armée suisse en armes atomiques.

Dans la même séance, il a désigné
son candidat au Conseil administratif
de la ville de Genève en la personne
de Mr Frédéric Rochat , premier vice-
président du Conseil municipal , indus-
triel. Il figurera sur la liste d'entente
avec les partis radical , indépendant
chrétien-social et la candidature de M.
Pierre Bouffard , sans parti , qui sera
ajoutée.

Les Etats-Unis protestent
WASHINGTON , 2 mai * Les Etats-
Unis ont « protesté énergiquement »
auprès du Gouvernement haïtien, à
la suite d'un incident survenu mer-
credi et au cours duquel M. Robert
Hill, premier secrétaire à l'ambas-
sade américaine, à Port-au-Prince, a
été arrêté et fouillé par la police
haïtienne, a indiqué, jeudi, le porte-
parole du département d'Etat.

Alors que M. Hill regagnait son do-
micile, sa voiture a été arrêtée près
de la maison du docteur Fourcand,
conseiller du président François Duva-
lier. Les policiers qui gardaient cette
demeure ont arrêté M. Hill et son
chauffeur et ne les ont laissés repartir
qu 'après les avoir fouillés.

D'autres membres du personnel offi-
ciel américain à Haïti ont été victimes
d'incidents similaires, a ajouté le porte-

11 suffisait tout simplement d y penser
STRASBOURG , 2 mai * Dans le rap-
port qu'il présentera, la semaine
prochaine, au Conseil de l'Europe,
au nom de la commission politique
dont il est le rapporteur, M. Pierre
Pflimlin, ancien président du Conseil
relance l'idée d'une force nucléaire
de dissuasion européenne, dont i!
avait déjà suggéré la création en
septembre 1962.

Soulignant que cette force de frappe
serait utilisée dans le cadre de l'Al-
liance atlantique , M. Pflimlin estime
qu 'elle permettrait d'éviter les « gas-
pillages et les périls » que comporte-
rait , à son avis, la multiplication des
forces de frappe purement nationales.
En outre, dit-il. avec une force de

se trouvait pas la pour rendre ses
comptes à la justice : Fernand Pouillon ,
l'architecte, avait réussi, en septembre
dernier, une rocambolesque évasion de
la clinique où, après son arrestation ,
il était soigné sous surveillance poli-
cière. Il serait maintenant en Suisse.

A Pouillon le magnifique et à ses
onze coïnculpés, il est reproché d'a-
voir présenté des faux bilans , contre-
venu aux lois sur les sociétés et , pour
certains d'entre eux, d'avoir puisé pour
leur seul bénéfice dans les caisses so-
ciales et fait effectuer de.s travaux
à leur domicile aux frais de ces so-
ciétés. D'où un trou dans les comptes
du C.N.L. et de ses filiales atteignant
un total de l'ordre de 15 millions de
francs actuels.

Les peines prévues pour de tels

Adoula , indique-t-on. aurait argue de
son « pouvoir souverain » pour deman-
der une aide militaire aux six pays pré-
cédemment cités.

Si l'on en croit les milieux diploma-
tiques de Léopoldville, les pays choisis
pour instruire l'armée congolaise (Israël
ou des pays membres de l'OTAN), sont
à l'origine de cette décision qu 'à prise
M. Thant après avoir demandé l'avis du
comité consultatif sur le Congo.

On précise toutefois dans les milieux
diplomatiques de Léopoldville que, mê-
me si une aide bilatérale a été sollici-
tée par le Congo, il serait encore possi-
ble à l'O.N.U. de coordonner l'action de
ces six pays, si cela était approuvé par
l'organisation internationale.

Ce n'est pas une révision des accords d'Evian, mais...
ALGER , 2 mai * « Passant en revue
l'ensemble des questions militaires,
les deux ministres ont évoqué les
questions relatives à l'utilisation des
bases sahariennes », déclare le com-
muniqué conjoint franco-algérien
publié jeudi matin, après les entre-
tiens qu'ont eus, à Alger, le pré-
sident Ben Bella et M. de Broglie,
secrétaire d'Etat français aux Affai-
res algériennes.

« En ce qui concerne le rapatriement
des effectifs visés à l'article 7 de la
déclaration de principe des Accords
d'Evian relative aux questions mili-
taires, poursuit le communiqué, M. de
Broglie a indiqué que le Gouverne-

parole. Ainsi , la femme d'un membre
de la mission américaine d'entraîne-
ment naval a été, récemment, détenue
contre son gré et un pétard a été lancé
contre le domicile d'un membre de cette
mission.

Mais c'est l'incident survenu à M. Hill
qui est « le plus grave », a dit le porte-
parole, qui a précisé que la situation
à Haïti , en dépit du calme apparent ,
demeurait « explosive » , en raison, no-
tamment, « des déclarations d'une vio-
lence extrême apparemment dirigés
contre l'opposition , que font les repré-
sentants du Gouvernement ».

A la suite de cet état de choses,
l'ambassade des Etats-Unis a conseillé
aux ressortissants américains à Haïti
de ne pas quitter leurs demeures et
le Département d'Etat estime que les
Américains devraient éviter de se ren-
dre à Haïti , sauf pour des raisons im-
périeuses, a dit le porte-parole.

frappe européenne, la charge et la
responsabilité de la défense nucléaire
de l'Europe ne serait pas abandonnée
aux seuls Etats-Unis et l'on pourrait
aboutir à un système bi-polaire, c'est-
à-dire -la réalisation sur le plan nuc-
léaire, de l'association ou « partner-
ship ¦¦> proposée par le président Ken-
nedy sur le plan économique. Ainsi ,
selon M. Pflimlin , l'Europe et les Etats-
Unis , devenus des partenaires égaux en
droit , sinon en puissance, établiraient
leur alliance sur des bases nouvelles
plus solides et plus durables.

D'autre part , M. Pflimlin , qui sou-
ligne que « l'Europe n 'a pas , à l'heure
actuelle, une conception très nette de
son avenir •¦> , examine la situation qui
découle de l'échec « profondément re-
grettable » des négociations de Bruxel-

dehts peuvent aller jusqu 'à cinq ans
de prison , 36.000 francs d'amende, sans
parler des éventuels dommages et in-
térêts qui risquent de s'élever à des
sommes considérables.

Une quarantaine d'avocats, dont trois
anciens bâtonniers, défendent les ac-
cusés ou représentent les intérêts d'u-
ne centaine de parties civiles , notam-
ment de souscripteurs d'appartements
que devait construire la société et qui
n'étaient pas terminés lorsque le scan-
dale éclata il y a deux ans.

Le président a rappelé la genèse de
cette affaire fort compliquée et dans
laquelle réglementations administra-
tives et usages professionnels ne sont
pas toujours d'accord. Il est vraisem-
blable que le procès nécessitera de
nombreuses audiences.

Dès jeudi , d'ailleurs , on a assisté à
une bataille d'experts, experts archi-
tectes contre e.xperts comptables, sans
parler du duel habituel entre experts
de l'accusation et experts , de la dé-
fense.

Au préfet Haag. le tribunal a re-
proché d'avoir perçu du CN L. des
gratifications d'un montant équivalent
à son traitement , 400 000 fr. environ
en quelques années. « Je suis de bonne
foi , a dit l'ancien haut fonctionnaire.
J'avais confiance dans cette entreprise,
dont je constatais l'apparente prospé-
rité, mais dont je ne m'occupais pas
de la comptabilité. »

Le directeur général adjoint du CNL
a parlé de « la vitesse vertigineuse »
avec laquelle il fallait que les so-
ciétés travaillent pour suivre le ryth-
me imposé par Pouillon. L'un des com-
missaires aux comptes, inculpé, a re-
connu avoir dû abandonner et qu'en
fait il ne contrôlait rien, laissant le
CNL se contrôler lui-même et ses
filiales.

ment français l'avancerait du 1er juil-
let 1965 aux derniers mois de 1964,
cette échéance pouvant éventuellement
être rapprochée. Dans l'exécution de
ce plan , les effectifs français seront
retirés de tout le Constantinois avant
la fin de 1963 »; M

L'article 7 auquel fait allusion le
communiqué déclarait :

« Les effectifs des forces françaises
seront progressivement réduits à partir
du cessez-le-feu.

« Cette réduction aura pour effet de
ramener les effectifs, dans un délai
de douze mois, à compter de l'auto-
détermination, à 80.000 hommes. Le
rapatriement de ces effectifs devra
avoir été réalisé à l'expiration d'un
second délai de 24 mois. Jusqu'à l'ex-
piration de ce délai , des facilités sei'ont
mises à la disposition de la France
sur les terrains nécessaires au regrou-
pement et à la circulation des forces
françaises. »

D'autre part , le communiqué con-
joint indique que MM. Ben Bella et
de Broglie « ont notamment examiné
les conséquences, pour les intérêts des
ressortissants français, des mesures de

Le secrétaire général de l'ONU
à Genève

GENEVE, 2 — Jeudi matin , M. Thant ,
secrétaire général des Nations Unies,
arrivé mercredi à Genève, a pris la pa-
role au comité exécutif de l'Organisa-
tion météorologique mondiale. Puis il a
présidé la réunion du comité adminis-
tratif de coordination à laquelle assis-
taient tous les chefs de la famille des
Nations Unies.

A 13 h. 15, MM. Candau , directeur gé-
néral de l'O.M.S. et David A. Morse,
directeur général du B.I.T., donnaient un
déjeuner en son honneur. A 18 h. 30 le
secrétaire général offrait un cocktail en
l'honneur des chefs des différentes
agences de l'O.N.U. formant le comité
consultatif de coordination.

les sur la demande britannique d'ad-
hésion au Marché commun. La con-
clusion du Traité de coopération franco-
allemand du 22 janvier a, à son avis,
aggravé la crise provoquée par le «choc
de Bruxelles », car , dit-il , « il était
sans doute malencontreux » que la si-
gnature du traité ait coïncidé, à quel-
ques jours près, avec l'échec de Bru-
xelles.

M. Pflimlin admet que la réouver-
ture des négociations avec le Royaume-
Uni ne pourra être envisagée dans un
proche avenir car , dit-il , il faudra
tenir compte de l'imbrication entre les
problèmes mondiaux , étant donné que
l'abandon des négociations est né d'un
différend sur la nature des relations
à établir entre l'Europe et les Etats-
Unis.

Pas d'extradition
LA HAYE , 2 — Le Gouvernement des
Pays-Bas ne peut pas demander que
l'ancien second d'Eichmann , Erich Ra-
jakovitch , qui est responsable de la dé-
portation de milliers de citoyens néer-
landais dans les camps d'extermination
allemands , lui soit livré.

Le ministre des Affaires étrangères
des Pays-Bas, M. Luns, a en effet dé-
claré jeudi à La Haye , en réponse à
une question d'un député , que l'extra-
dition de Rajakovitch n 'était pas possi-
ble du fait de sa nationalité autrichien-
ne.

Les combats continuent an Laos
Le rattachement

de la Nouvelle-Guinée
occidentale

à l'Indonésie
KOTABARU (Hollandia), 2 — Le Con-
seil populaire régional de l'Irian (l' an-
cienne Nouvelle-Guinée occidentale hol-
landaise) , qui compte 38 membres, a
prêté serment d'allégeance à l'Indoné-
sie, au cours d'une cérémonie qui s'est
déroulée jeudi. M. Soubandrio , minis-
tre indonésien des Affaires étrangères ,
a lu un message du président Soukarno
au peuple papou. Rappelons que le rat-
tachement officiel de l'Irian à l'Indo-
nésie a eu lieu mercredi.

mise en autogestion survenues a ce
jour. Il a été entendu qu'un cinquième
de l'aide financière de la France serait
consacré à faire face à certaines con-
séquences de ces mesures, en parti-
culier un remboursement des frais de
culture engagés pour la campagne en
cours par les agriculteurs français
dont les exploitations ont été mises
sous le régime d'autogestion. Compte
étant tenu du passif de ces exploita-
tions afférent à ladite campagne. »

Où va l'Europe ?
NEW YORK , 2 -*• Les Etats-Unis et
l'UJR.S.S. ont présenté conjointement,
aujourd'hui, à la commission des ques-
tions sociales de l'ONU, un projet de
résolution demandant, cn substance,
« que les ressources énormes consacrées
à la course aux armements soient uti-
lisées pour le bénéfice de l'humanité ».

Présentant ce texte au nom des
Etats-Unis, Mme Jane Dick a déclaré
que, sans doute, le désarmement aurait
des répercussions certaines sur l'éco-
nomie américaine, mais, a-t-elle ajou-
té, cn dernière analyse ces répercus-
sions se révéleront « entièrement po-
sitives ».

CENTIEME ANNIVERSAIRE DU COMBAT DE CAMERONE

Au cours d' une prise d' armes, au camp de la Demande qui a pris le nom de quar-
tier Viénot comme à Sidi-Bel-Abbès , la Légion a je té  le centième anniversair e du
combat de Camerone (Mexi que) en présence de nombreux ministres et de d i f f é -
rentes personnalités. C'est la première fo i s  que cette cérémonie se déroule en
France , à Aubagne (B. du Rhône) où a été transporté le monument!, aux morts
de la Légion. Notre photo : prise d' armes devant le monument aux morts de la
Légion pour le centième anniversaire du combat héroïque de Camerone (Mexique) .

. . .  Russes et Américains sont remplis
de bons sentiments et viennent de
remettre une résolution à l'O.N.U.
proposant d'utiliser pour lc bien-être
de l'humanité les sommes dépensées
pour l'armement. Surtout , qu'ils ne
s'en privent pas !...
. . .Les accords d 'Evian sont modi-
fiés ? inexact, répond M. De Broglie.
Tout au plus y a-t-on apporté... quel-
ques modi f icat ions  .'... Mais les Fran-
çais seront ainsi rassurés par l' a f -
f i rmat ion  du ministre.

... Fernand Pouillon, l'architecte qui
a fait le malheur de nombreux sous-
cripteurs d'appartements, ne viendra
pas à son procès. Ses « sous-fifres »
se débrouilleront !

VIENTIANE , 2 -„<- La radio du Pathet-
Lao annonce que, tandis qu 'à Khang
Khay, poste de commandement du Pa-
thet-Lao, les dirigeants de la gauche
et les neutralistes tentent de rétablir
la paix dans leur zone, la guerre con-
tinue sans interruption autour de
Xieng-Kouang, à 50 km. à l'ouest, un
millier d'hommes de chaque côté sont
face à face dans la ville et autour de
la ville.

Ces nouvelles sont confirmées ce
soir par les Français évacués de Xieng-
Kouang, qui ont relaté que des tirs
d'artillerie avaient été effectués sur la
ville dans les derniers jours d'avril ,
que les routes étaient minées et que
des coups de main étaient organisés
par les commandos du général Cong-
Lee renforcés de montagnards Meos,
sur les petits villages situés entre
Xieng-Khouang et Khang-Khay.

Il semble aujourd'hui que la posi-
tion du général Cong-Lee qui, à plu-
sieurs reprises, avait annoncé son in-
tention de reprendre Xieng-Khouang
de gré ou de force, soit plus forte
qu'on ne le pensait généralement et
que, selon le récit des Français éva-
cués, la garnison Pathet-Lao et neu-
tralistes dissidents de Xieng-Khouang
soit à peu près complètement coupée
des forces du Pathet Lao. Déjà , au sud
de Xieng Khouang, un bataillon de pa-
rachustistes du général Cong-Lee a re-
pris un petit village.

Les observateurs notent que l agres-
sivité dont faisaient preuve les forces
de la gauche au début de la crise, est
maintenant le fait des forces du gé-
néral Cong-Lee, et ils s'étonnent de la
relative prudence militaire dont fait
preuve le Pathet-Lao.

« Le peuple américain, a poursuivi
Mme Dick, veut le désarmement sous
un contrôle international efficace, toul
comme, croyons-nous, le peuple sovié-
tique et tous les peuples dc la terre. »

La déléguée américaine a rappelé
que sept puissances seulement dépen-
saient 85 p. 100 du total des budgets
de guerre de tous les pays, et que les
statistiques révélaient qu'en 1962, lc
nombre des malades, des affamés et
des sans-abri dans le monde était plus
considérable qu'il y a dix ans. Elle a
souligné, enfin, les avantages d'un dé-
sarmement général pour l'humanité.


