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LETTRE DE LONDRES

Sir Winston Churchill, à 88 ans, se retire de la scène politique
T

ANDIS qu'on parle encore du mariage royal de la princesse Alexandra
et de M. Angus Ogilvy, qui a par trop rappelé au monde que la
monarchie anglaise, bien que constitutionnelle, n'en dédaignait pas

moins le faste coûteux des grandes cérémonies, la semaine passée a été
marquée essentiellement par la décision de sir Winston Spencer Churchill

Une émission
de

Radio-Vatican
contre le

communisme
LONDRES xc Radio-Vatican a diffusé,
mardi, une émission contre le commu-
nisme le qualifiant de « faux en doc-
trine, inhumain dans son application
pratique » ct a affirmé que l'on ne
pouvait pas le combattre seulement sur
le plan économique.

En même temps, l'organe du Vatican
« Osservatore Romano » a déclenché une
vive critique contre un journal italien
de droite, qui avait accusé l'Eglise ca-
tholique de « désarmement moral de-
vant le communisme ».

La Radio du Vatican a tout d'abord
indiqué que le communisme était avant
tout une idéologie et non pas une sim-
ple affaire d'économie, un genre de vie
ct non pas un « mécène pour de plus
hauts salaires ». C'est une religion dont
l'Evangile commence par ces mots :
« Au début il y avait la matière et cette
matière était Dieu ». Ne combattre le
communisme que sur le plan économi-
que, en compétition pour un plus haut
niveau de vie, signifie en réalité, dans
l'immédiat, répandre l'idée de, la vali-
dité de sa conception matérialiste de
l'homme et de sa destinée. Placer le
résultat de la lutte contre le commu-
nisme sur le même pied qu'une simple
compétition dans le domaine de la
production et de la répartition des biens
matériels, renforce, en fait, l'équivoque
que la force de l'idéologie sc laisse
mesurer exclusivement à l'abondance
des biens terrestres que le communis-
me entend propager ».

En Amérique latine
de nombreux évêques donnent leurs terres aux paysans

A dilierenles reprises , des evêques
des pays  latino-américains ont aiiirmé
la nécessité et l'urgence d' une ré-
f orme  agraire dans ces pays où les
grandes propriétés empêchent le dé-
veloppement économique et perpé-
tuent la misère du p lus grand nombre.

Et voici que , ces dernières années ,
des évêques de p lus en plus nom-
breux joignent le geste à la parole. Us
sc sont souvenus que l 'Eglise était
elle-même propriétaire et que la meil-
leure manière de lancer la réiorme
agraire était sans doute de distribuer
aux paysans pauvres leurs propres
domaines.

C'est ce qu 'on lait, récemment , les
evêques de Huanuco , Huancayo el
Huancavelica , trois grands diocèses
du centre du Pérou. Ils  ont nommé
des commissions pour donner aux
paysans les terres appartenant à
l 'Eg lise.

De même, au Chili, le cardinal Silva
Henri quez s 'est rendu dans la région
de Pichilemu pour distribuer trois
f onds de terres à des ouvriers agri-
coles. C'est dire que le mouvement
lancé en juin dernier par l 'évêque
de Talca , Mgr  Lorrain , se développe.
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de ne pas se présenter à nouveau
aux prochaines élections pour le re-
nouvellement du Parlement anglais
(Chambre des Communes).

Avec regret, toute la presse britan-
nique a accueilli la décision de cet
homme politique génial dont la Cham-
bre des Communes eut l'honneur de
compter, pendant plus de soixante ans,
parmi l'un de ses plus brillants parle-
mentaires.

A l'âge respectable 'de 88 ans, souf-
frant encore de son accident de l'an-
née dernière, l'ancien Premier Ministre
des temps troublés de la Deuxième
Guerre mondiale se retire donc de la
scène politique.

Tout à la fois : aventurier mysté-
rieux, aristocrate, nationaliste et hom-
me politique, doué d'une volonté in-
domptable, ce prophète des temps mo-
dernes, qui jouit d'une expérience
presque séculaire est l'une des figures
les plus attachantes de l'Angleterre
contemporaine.

Si vous demandez à l'homme de la
rue : « Que pensez-vous de sir Wins-
ton Churchill ? » Il vous répondra tou-
jours : « C'est un grand homme et plus
encore... »

Bien que sur les bancs d'école il
ne passât pas pour un élève particu-
lièrement doué (la grammaire latine,
entre autres, lui donna pas mal de fil
à retordre), Winston Churchill devint
plus tard le « capitaine » clairvoyant
de la grande île et l'un des artisans
de la victoire alliée sur l'Axe..

WINSTON CHURCHILL
ET LE « LAC DE LAUSANNE »

Le jeune étudiant qui, durant l'été
de l'année 1893, passe ses vacances en
Suisse, parle, dans son livre « My Sarly
Life », comme pour faire plaisir aux
Lausannois, d'une aventure périlleuse
sur le « lac de Lausanne ». Ce jeune
sportif , qui du haut du Wetterhorn et
du MonteRosa, admire le spectacle
merveilleux d'un lever de soleil, on le
retrouve, en 1900, à l'âge de 26 ans
seulement, au Parlement anglais.

Il y représentera le parti conserva-
teur jusqu'en 1906. Puis, « pour des
raisons honorables », il quitte les rangs
des conservateurs pour entrer chez les
libéraux dont il sera le porte-parole
jusqu'en 1922. Enfin, de 1924 à 1963,
il représente à nouveau les conserva-
teurs à la Chambre des Communes.

Il fut , en outre, Premier Ministre
de 1940 à 1945. Puis, l'écrasante vic-
toire des travaillistes aux élections gé-
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Ainsi que nous l' avions signalé , à
l 'époque , il avait cédé 180 hectares
de son domaine de Los Silos à dix-
huit lamilles pauvres.

Déjà , en 1959, au Brésil , M gr dos
Santos el M gr Del gado avaient donné
des terres aux lavellados. De son côté ,
en 1955. l 'évêque auxiliaire de Rio
de Janeiro , Mgr  Camara , avait engagé
un programme de 12 ans p our le
relogement de quelque 400 000 lavel-
lados. Et voici que le cardinal Henri-
quez , de Santiago du Chili , veut dis-
puter à M gr Camara le titre « d'évê-
que des slums » . U a f ondé , en ellet ,
un institut pour la création de coopé-
ratives de construction et . de caisses
d 'épargne el de crédit.

Les préoccupations de ces évêques
ont été clairement expliquées dans
une récente lettre collective'de l 'é pis-
copat chilien.

« Une partie considérable de noire
peuple , dit cette lettre , vit à la
campagne dans l'oppression de la
misère et dans des conditions indi-
gnes. On critique, à bon droit , le
marxisme parce qu 'il ne reconnaît
pas le droit de toute personne à la
propriété des moyens de production ;

nérales de 1945 « destitua » (pour son
employer son propre terme) Churchill
qui avait pourtant rendu à la nation
anglaise de si précieux services du-
rant la guerre. Mais la guerre était
finie et de grandes réformes sociales
restaient à faire. Le peuple ne croyait
pas un gouvernement conservateur ca-
pable de les réaliser...

Cependant Churchill revint au pou-
voir en 1951 en tant que Premier Mi-
nistre, poste qu'il conserva jusqu'en
1955. .j- . .

Voilà très brièvement^ rés'unée la 
vie

de cet homme extraoréhnah-e qui force
l' admiration de tous. ' H

« PARFOIS DANS*LE PASSÉ
NOUS AVONS COMMIS LA FOLIE

DE JETER NOSÏARMES »

Bien qu'ayant décidj de se retirer
de la vie parlementaire, sir Winston
Churchill n 'entend pas 'pbur autant se
taire sur les problèmes vitaux de l'An-
gleterre.

Bernaid Ci.mUy

LIRE LA SUITE EN PAGE G

R propos de Faction-chamois
Notre journal a récemment adressé les plus vifs remerciements auxnombreux donateurs ayant permis le succès du déroulement de la grandeopération « Survie des chamois », organisée par l'aérodrome civil de Sion« Spectator », de La Patrie valaisanne,. reprenant notre titre, l'assaisonned un humour que nous estimons de fort bon goût. Nous nous permettonsde .reproduire le texte en question :

...Mais délaissons ces penseurs graves
pour un sourire, celui que nous vaut
ce confrère qui titre : « Au nom de
tous les chamois : merci ! ».

Depuis que les bonnes manières — et
en particulier la reconnaissance — se
perdent de plus en plus chez les hom-
mes, on est presque content de voir que
les animaux sauvages commencent à

Chaude alerte dans le tunnel
du Grand-Saint-Bernard

BOURG-SAINT-BERNARD 
* On pro-

cède actuellement au bétonnage du pla-
fond dans le tunnel du Grand-Saint-
Bernard, l'espace laissé libre entre ce
dernier et la calotte étant destiné à

mais, dans la campagne chilienne , une
minorité de propriétaires possède nt la
plu s grande part des meilleures terres

« En ville, iaute de logements di-
gnes , un grand nombre de lamilles
s 'entassent dans les banlieues miséra-
bles. Selon les chiilres of f i c i e l s , il
manque 400 000 logements au Chili.
Chaque année des dizaines de milliers
de Chiliens se heurtent à des portes
lermées et ne peuvent s'inté grer à la
vie active du pays  qui est le leur.
Ils  cherchent en vain du travail. Il
est impossible d' exiger de tous ces
déplacés du travail qu 'ils part icip ent
ù la déiense et à la promotio n d'une
société qui , en f a i t , les tient en mar-
ge.

« Les statistiques of f i c i e l l e s  nous
disent encore qu 'un dixième de la
population reçoit près de la moitié
du revenu national , tandis que les
neuf  dixièmes qui restent doivent se
contenter de l' autre moitié. Cela veut
dire qu 'une grande partie de la classe
des travailleurs ne reçoit pas un
salaire conf orme aux normes de la
justice sociale.

(Croissance des Jeunes N ations ,
avril 1963)
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FETE DE CLOTURE fl L'ECOLE MENAGERE

Hier s 'est déroulée la fête de clôture à l'école ménagère de Châteauneuf,
(Voir en rubrique locale notre information). Notre photo : entourée des
nouvelles diplômées , la directrice de l'école donne lecture de son rapport

annuel.

devenir polis. Et pourtant , si l'espèce
humaine les ménage, les chamois de-
vraient se rendre compte que cet assaut
d'aménité n'est pas pour eux , mais bien
pour les chasseurs.

N'empêche qu 'ils continuent à remer-
cier, tant que l'illustre mécène Geiger
persistera à leur bailler du foin.

Evidemment, cette précieuse denrée

recevoir une partie des installations de
ventilation. Ce travail, exécuté nuit et
jour, sans interruption , avance au ryth-
me de 160 mètres par semaine, du côté
suisse, tandis que, dans la partie ita-
lienne de la galerie, où le chantier est
moins avancé , on a adopté le système
du plafond préfabriqué qui peut être
mis en place dans un laps de temps
tres court ; on nous a articulé le chiffre
de 150 mètres par jour. Ceci laisse sup-
poser qu 'à la mi-juillet, le plafond sera
terminé.

Sur le chantier suisse, la mise en
place du béton dans le coffrage s'effec-
tue avec des tubes dans lesquels la
masse fluide est chassée au moyen d'air
comprimé fourni par trois compres-
seurs. Ces derniers tournent à l'élec-
tricité, l'emploi du moteur à explosion
étant interdit en galerie, à cause des
émanations d'oxyde de carbone (CO).

Hier matin, à 6 h. 20, à 1500 mètres
du portail nord , un court-circuit s'est
produit dans le câble d'alimentation de
basse tension, enflammant la gaîne iso-
latrice, cette dernière formée pour une
bonne partie de matières plastiques, de
polyéthylène en particulier. Ces maté-
riaux dégagèrent une fumée si dense,
si opaque, — on n 'y voyait pas à vingt
centimètres — qu 'il devint impossible à
l'équipe Gaspoz travaillant sur le chan-
tier d'effectuer une retraite.

A la direction des travaux, on s'est
immédiatement rendu compte qu 'il se
passait quelque chose d'anormal, le cou-
rant électrique faisant défaut. Mais
lorsqu 'on voulut pénétrer dans le tun-
nel, on se heurta au rideau de fumée
qui avançait lentement et prenait à
la gorge.

L'alerte fut alors donnée par télé-
phone jusqu 'au chantier italien — et
il faut louer ici les P.T.T. des deux pavs
pour avoir une fois réduit, le délai
d'attente de quarante à cinq minutes.

Devant la gravité du cas . le ranitaine
Emmamipi BWUWWAU .
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est fournie par les Diana et par un
fonds spécial d'action dont l'idée serait
de M. Geiger. Cependant, c'est lui qui
répand la manne sur les pentes où les
chamois iront ensuite brouter en paix,
et c'est lui qui pourra ensuite faire des
conférences, projeter des clichés 'et des
films, etc. Tout cela est payant, bien
sûr. mais c'est pour faire parler les
chamois. Lorsque les hommes devien-
nent avares de paroles et ménagers de
leur incommensurable gratitude, on té-
léphone à un chamois, au Vélan ou au
Grand-Combin et on lui dit : « Hé ! t'as
pas un petit mot d'ingratitude, toi aussi,
pour ton Geiger qui t'a porté du foin ? ».

— Attends, répond un solitaire qui
avait oublié sa Grande Combine, je fais
écrire au journal qu 'un chamois au nom
de plusieurs te remercie.

— Non ! Tu mettras « au nom de tous
les chamois, merci ! ».

— Bien.
C'est ainsi qu'un chamois gavé re-

mercia, la semaine dernière, un bien-
faittui

La cheminée
qui ne "fume" jamais

Vu son système breveté de
circulation d'air, pas de fumée, pas de

courants d'air. Répartition uniforme
de la chaleur dans la pièce.

Son revêtement,
tant en ce qui concerne le style que

le matériau utilisé,
peut être choisi selon vos désirs.

Vous pouvez voir
la cheminée Superfire dans

les Salles d'Exposition et maisons de

Lausanne, Terreaux 21
Genève, rue de Berne 40-42

Vevey, St-Antoine 7
Montreux, La Corsaz

Aigle, chemin de Novassalles
Sion, rue de Dixence 33

Viège, Lonzastrasse



B E R N E
# TRANSPORT DES CADAVRES

Le Conseil fédéral a adapté certaines
dispositions du règlement concernant le
transport des cadavres aux prescrip-
tions de l'arrangement international
concernant le transport des corps ainsi
qu'aux conditions de transport modi-
fiées à fond grâce aux moyens de trans-
port modernes. En particulier, les lais-
sez-passer pour le transport de cada-
vres à l'intérieur de la Suisse ne seront
plus exigés désormais que pour les
corps de personnes décédées à la suite
de la variole ou d'une autre maladie in-
fectieuse offrant un danger spécial.

# CONSUL DE SUISSE A LILLE

Le Conseil fédéral a nommé M. An-
dré Joseph en qualité de consul hono-
raire de Suisse à Lille.

Né en 1910, à Penthalaz (Vd), origi-
naire de Sainte-Croix (Vd), M. Joseph
a suivi les cours de l'école supérieure
de filature et tissage de l'est , à Epinal
où il obtint, en 1933, le diplôme d'in-
génieur textile. Depuis 1950, il a la re-
présentation générale pour la France
d'une fabrique de machines de Win-
terthour. Au militaire, M. Joseph est
major d'artillerie.

# CORPS CONSULAIRE
GENEVOIS

Le Consel fédéral a accordé l'exéqua-
tur à M. Edward Parr Wiltshire en qua-
lité de consul général de carrière de
Grande-Bretagne, à Genève, avec juri-
diction sur les cantons de Fribourg,
Vaud, Valais et Genève. M. Wiltshire
succède à M. David Balfour, qui a quit-
té la Suisse.

• PRIX DES ŒUFS INDIGENES

La production d'oeufs du pays a forte-
ment repris au cours • de ces derniers
jours, de sorte que les commerces de
détail et les marchés en sont à nouveau
pourvus en suffisance. Afin de faciliter
l'écoulement de l'œuf du pays de qua-
lité, les prix ont élé sensiblement abais-
sés. Selon les indications de l'Office fé-
déral du contrôle des prix, les prix de
vente de ces œufs ne devraient pas dé-
passer 23-25 centimes la pièce selon les
régions.

SAINT-GALL
# FEDERATION SUISSE DES

CLUBS DE CINE-AMATEURS

La Fédération suisse des clubs de
ciné-amateurs a tenu son assemblée de
délégués à St-Gall.' Elle a voté l'ad-
mission des clubs de ciné-amateurs de
Nyon et de la vallée de la Limmat et
a décidé d'admettre les films de mem-
bres de clubs de ciné-amateurs suisses
habitant dans les pays étrangers voi-
sins, au concours national qui sera or-
ganisé en 1964 par le club de ciné-ama-
teurs de Neuchâtel. L'assemblée a. de
plus, décidé l'envoi d'une délégation de
deux membres au congrès de l'UNICA
1963, au Danemark.

Les participants à l'assemblée ont
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Sir Winston Churchill, à 88 ans, se retire de la scène politique

pris part ensuite à la cérémonie du 25e
anniversaire du club de ciné-amateurs
de Saint-Gall et de la vallée du Rhin.

SUITE DE LA PAGE O
Ainsi deux jours après avoir fait

connaître sa décision, Churchill , dans
une lettre adressée à la « Primrose Lea-
gue », déclarait notamment :

« Parfois dans le passé nous avons
commis la folie de jeter nos armes.
A la merci de la Providence et en y
mettant le prix (coût et sacrifice) nous
avons été capables de les « recréer »
lorsque le besoin se fit sentir. Mais si
nous abandonnons notre force nucléai-
re ' de dissuasion, il n'y aura pas une
seconde chance. L'abandonner mainte-
nant signifiera l'abandonner pour tou-
jours », etc..

Le langage de ce grand patriote an-
glais qui sut durant les moments dif-
ficiles de la dernière guerre trouver
les accents touchant le cœur de tous
les Britanniques , qui sut leur incul-
quer la détermination de défendre à
tout prix leur chère île. semble rejoin-
dre celui d' un autre grand patriote :
le général De Gaulle. En effet, concer-
nant la thèse d'une force de frappe
nationale l'un et l'autre soutiennent le
même point de vue.

Certes, Washington et Moscou prê-
teront une attention plus soutenue aux
discours prononcés par les chefs d'Etat
qui brandiront la fameuse force nu-
cléaire nationale de dissuasion. Qu 'à
cela ne tienne : les mots auront alors
plus de poids sinon plus de sens...

Il est regrettable de constater qu 'à
une époque où les nationalismes de-
vraient être révolus, tout au moins en
Europe, pour faire place à des cadres
nouveaux, supranationaux, permettant
enfin la construction des Etats-Unis
d'Europe, des hommes d'Etat aussi
puissants que De Gaulle et aussi écou-
tés que Churchill ne semblent pas vou-
loir sortir des ornières du passé.

Si l'Europe, berceau de la civilisation

T E S S I N
# L'AERODROME D'AGNO AU TES-

SIN FERME AU TRAFIC AERIEN

Lundi , vers 15 heures, la direction cle
l'aérodrome d'Agno, au Tessin , proprié-
té strictement privée, appartenant à M.
Alphonse Muller-Wipperfurth ,-. ressor-
tissant al lemand,  a été informée par
une communicat ion de l'Office 'fédéral
de l' air de la fermeture définitive du
terrain d' aviat ion.  Cette mesure . con-
cerne non seulement les avions privés,
comme le pensait M. Muller , triais toiy-
che aussi les siens propres.

C'est aux autorités tessinoises de tâ-
cher maintenant  d'obtenir le terrain de
M. Muller af in  de le destiner aux be-

soins du tourisme tessinois. Ces jour s-
ci. un consortium pour l'achat de tout le
complexe de l'aérodrome est en voie de
constitution , en vue de la saison tou-
ristique qui va s'ouvrir.

Z U R I C H
• ACCIDENT MORTEL

DE LA CIRCULATION

Lundi soir ahe automobile roulait sur
la-route longeant lé lac de Zurich. d'Er-
lenbach en direction de Meilen. A
•Feldrheilen. la voiture happa un homme
qui était descendu' du trottoir côté lac
et marchait SùB;- 14 . chaussée. L'homme
fut grièvement " hïessé et conduit à
l'hôpital où il! sucJL'omba mardi matin.

.11 s'agit de M.ÎXayier Reimann, 57 ans,
ramoneur, domicilié , à Meilen. La police
a retiré le permis de conduire à l'auto-
mobiliste, r ' -,fi

LETTRE DE LONDRES

el de la culture modernes, veut encore
jouer un rôle dans la politique mon-
diale de demain au sein d'« empires »
aussi fort que les Etats-Unis, la Rus-
sie et la Chine : elle doit s'unir , s'inté-
grer économiquement d'abord et poli-
tiquement ensuite...

Devant l'Assemblée consultative de Strasbourg

Discours du conseiller fédéral Wahlen
Dans un discours prononce mardi matin devant l'assemblée consultative de

Strasbourg, M. Wahlen, conseiller fédéral , chef du Département politique, a ex-
primé les remerciements du Conseil fédéral ct du peuple suisse pour l'admission
de la Suisse au Sein du Conseil de l'Europe. Il s'agit d'un événement marquant
l'achèvement d'une évolution qui est partie de la collaboration de la Suisse
à de nombreux comités d'experts, qui a continué par l'envoi d'une délégation
d'observateurs des Chambres fédérales et a conduit finalement à la parti-
cipation de plein droit aujourd'hui acquise.

M. Wahlen a déclaré qu 'il n 'est pas
difficile poufr, qui connaît l'histoire
de la Suisse, d'expliquer pourquoi il
a fallu quatorze' ;éns à la Suisse pour
se décider à prendre part à l'organisa-
tion.

Depuis plus , d'un millénaire, a pour-
suivi l'orateur, le destin de l'Europe a
voulu qu 'elle se trouve sans cesse à la
recherche d'elle-même. Cette recherche
sc place en premier lieu sur le plan
spirituel. D'illustres représentants de
toutes les nations européennes ont
œuvré à l'unification . du continent
qui , au-delà de la diversité de ses
membres, peut s'enorgueillir d'un in-
comparable héritage commun. Par le
passé, la mise en pratique de cette idée
exaltante s'est heurtée au fait  que la
force a toujours supplanté le droit en
tant que moyen d'unification. Ainsi
l'histoire politique de l'Europe, et tout
particulièrement celle de notre siècle
avant l'amorce récente d'une orienta-
tion nouvelle, a été l'histoire d'une sé-
rie de déconvenues, je dirais même
une histoire écrite avec du sang et
des larmes. Nous rendons hommage
au Conseil de l'Europe d'avoir entre-
pris la noble tentative d'unir la famille
des peuples européens en substituant
à la force l'esprit et le droit.

LA NATION «SUISSE»
"«fi

Jamais, dès l'origine de la Confédéra-
tion, a relevé !£, Wahlen , la notion
« Suisse » n 'a englobé une région géo-
graphique unifiée et peuplée d'une race
homogène. Du point de vue linguisti-
que, culturel et religieux, elle ne cons-
titue pas un ensemble qui se distin-
guerait nettement des autres compo-
sants de la magnifique mosaïque eu-
ropéenne. Ce qui a uni la Suisse, c'est
la soif de liberté, cette essence cle
toute pensée et action véritablement
européennes. Nous ne l'avons acquise
qu 'en veillant sur notre indépendance
et. depuis plus de quatre siècles, nous
la conservons au moyen de la neutra-
lité.

Dans notre Etat si différencié, cette
neutrali té , que nous avons choisie per-
manente et armée, n 'est pas seulement
la maxime directrice de notre politi-
que étrangère, mais encore, depuis tou-
jours, la condition indispensable de la
cohésion nationale. Il n 'y a aucun se-
cret en disant que certaines initiatives
du Conseil de l'Europe qui dépas-
saient, dans les premières années de
son existence, le cadre de son statut ,
devaient, du point de vue de la neutra-
lité , nous obliger à quelques réserve.

ŒUVRE SOLIDAIRE

En revanche, nous partageons entiè-
rement les hautes aspirations qui ont
trouvé dans votre statut une expression
si éloquente. Notre adhésion à votre or-
ganisation, dans le maintien plein et
entier de notre maxime de neutralité ,
se place sous le signe de l'œuvre soli-
daire de tous les peuples européens
pour former un avenir où la liberté se-
ra protégée par le droit et qui servira
à la consolidation de la paix. Vos ef-
forts pour vous rapprocher de ce but
par un contact toujours plus étroit dans
les domaines culturel, j uridique, insti-
tutionnel , économique et social fondent

Abonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône

Mercredi 8 mai 1963

« La Femme d'Aujourd nui »

No 19 du 11 mai 1963

Au sommaire de ce numéro : Actua-
lités suisses, internationales, sportives
et artistiques - Nos reportages : un
célèbre romancier récemment disparu ,
Jean Bruce ; Les mamans dans le mon-
de ; Un bijou ignoré : la Place du Vin ,
à Zurich - L'itinéraire de P. du Tagui :
la rampe nord du Lœtschberg - Au
fil du temps : la maternité, cette aven-
ture... — Petites rubriques pour gens
pressés - Nos trois romans - Cuisine :
avec la compote - La page des en-
fants - Humour - Horoscope - Boîte
aux lettres - Concours, etc.

En pages de mode : Courrier de Pa-
ris : Cet été , vouons-nous au blanc -
Nos modèles coupés : ouvrages de jar-
din ; Promotions - Nos patrons : la
mode « twist » des j uniors. .

Le Marche commun nous montre le
chemin à suivre, à condition toutefois
que la construction des Etats-Unis
d'Europe ne s'arrête pas à la Commu-
nauté des Six.

Bernard Combv

à nos yeux une obligation a laquelle
notre pays ne saurait se soustraire. Je
peux vous assurer que, dans le cadre
de notre politique étrangère tradition-
nelle, nous n'épargnerons aucune peine
pour contribuer, tant au sein du co-
mité des ministres que de l'Assemblée
consultative et des nombreux organes
de travail , à la réalisation des nobles
buts qui sont les vôtres. J'espère que
nous y serons aidés par les traditions
et l'expérience de notre coexistence
nationale. La vie de notre pays est mar-
quée par la multiplicité des langues, des
modes de penser et d'agir. Elle se fon-
de sur la volonté de ne pas uniformiser,
mais de ménager les diversités et
même de Jes encourager. La pluralité
n 'est pas, à nos yeux, un obstacle sur
la voie qui nous rapproche de l'idéal
que nous visons, elle nous apparaît
comme une richesse particulière de no-
tre nation. Une Suisse uniforme, homo-
gène et rationalisée jusqu 'au niveau
des individus ne refléterait pas l'idée
que nous nous faisons de notre pays,
que nous relevons et que nous aimons.
DES ANALOGIES FRAPPANTES
Le chef du Département politique fé-

déral a conclu : «Si j' ai bien compris la
mission du Conseil de l'Europe, je crois
pouvoir constater à ce propos des ana-
logies frappantes : ne consiste-t-elle pas
dans le rapprochement des Etats re-
présentés ici , désLeux de se mieux
comprendre, tout en maintenant pleine-
ment et entièrement les particularités
nationales qui font la richesse incom-
parable du jardin européen ? Cette ana-
logie nous garantit que nous nous trou-
verons à l'aise dans la maison de l'Eu-
rope, sur le sol de cette belle ville de
Strasbourg que tant de liens histori-
ques , ont unie à la Suisse. »

N o u s  cherchons A vendre, a
une jeune SAXON

, 
,eTe 2 maisonsdé ménage d,habitation

de préférence Ita-
lienne ou Espa- avec dépendance,
f"1( "L , l'une au village.
S'adresser 1 après-
midi chez Mme ' autre au coteau'

Girardet, chemin Alt. 700 m.
des Collines 35, à
Sion. Conviendrait pour

P 7097 S vacances.
Tél. : (026) 6 21 89

On . demande a
acheter d'occasion

2 bancs tfiï&S.
 ̂'TL/r.'/!de jardin de 1 m.

50.

1 parasol
de jardin.
Walter MARTY, à
Bramois.

Homme. 39 ans,
cherche place
comme

chauffeur
magasinier

sur véhicule cat.
A. Place stable à
Brigue, Viège ou
Sierre.
Entrée 1er sep-
tembre 1963.
Ecrire sous chiffre
P 76270 S à Pu-
blicitas Sion.

On cherche une
jeune fille

libérée des écoles,
pour aider au mé-
nage et au café .
Occasion d' ap-
prendre le service.
Vie de famille.
Congés réguliers.
Offres à Restau-
rant de la Tour.
Saillon. Tél. (026i
6 22 16.

P 439-94 S

N o u s  cherchons
bonne

sommelière
pour tout de suite
ou pour date à
convenir.
Bon gain
Travail agréable.
S'adresser à l'Ar-
lequin . Sion.
Tél. : (027) 2 15 62

P 7050 S

TERRAIN
verger arborisé
2100 m2 à vendre
à Réchy, soit pour
construction, soit
pour exp loitation
fruitière.

Offres sous chiffre
P 48-2 V Publici-
tas Vevey

P 829 L

A louer

chambre
indépendante

S'adresser

à. GRILLET.
Martigny-Ville.
Tél. : (026) 6 14 76

P 90657 S

A vendre
Karman-Ghia

1200. modèle 1962.
22.000 km., radio.
Facilités de paie-
ment.

Jean BUOL
Garage Jan S. A.,
Lausanne.
Tél. : (021) 25 89 62

P 848 L

TERRAIN
Parcelle arbonsee ,
poiriers, abrico-
tiers, récolte pen-
dante, soit 500 m2,
év. pour bâtir, à
liquider à Fr. 15.—
le m2.
1 autre mât de
300 m2 à Fr. 4.—;
Ecrire sous chiffre
P 7076 S à Publi-
citas, Sion.

On cherche

réservoir
à mazout

1000 litres en bon
état.
Faire offres par
écrit sous chiffre
P 6904 S à Publi-
citas. Sion.

A louer à Sierre
pour le ler avril

appartement
3 pièces et demie
+ garage.

Ecrire sous chiffre
P 7067 S à Publi-
citas, Sion.

Cherche à louer

chalet
(4 lits)

Vue, 3 chambres ,
cuisine, chauffage
de 1350 à 16' HI m.
en aqût.

Naville. tél. (o22)
34 16 14. 3. Au«-
Vilbert , Grand-
Saconnex. Genève.

On achèterait

poussette
î .j ttveau modèle
démontable.
Ecrire sous chiffre
P 20741 S à Pu-
blicitas. Sion.

On cherche pour
la saison 1963, un
bon

berger
pour la g a r d e
d'environ 100 gé-
nissons dans une
très 'belle monta-
gne. Bétail rentre
tous les soirs.
Gros gages à per-
sonne de confian-
ce.

Ecrire sous chiffre
P 7105 S, à Publi-
citas, Sion.

P7105 S

On cherche pour
la saison d'été, à
CHAMPEX-LAC :

serveuses
de restaurant -
tea-room.

garçons
de cuisine
aides-
vendeuses
pour bazar .

débutantes
pour le service de
salle.

jeunes filles
comme aide mé-
nage et tea-room.
Tél. : (026) 6 82 16

P 90653 S

On demande une

employée
pour travaux
de maison

S'adresser à :
Auberge du Mont-
Blanc, Martigny-
Bourg.
Tél. : (026) 6 12 44

P 90654 S

P I A N O
brun , cadre fer ,
état neuf. Excel-
lente sonorité.
Joli meuble (style
moderne).

Très avantageux.
Rendu sur place.
Tél. : (022) 33 11 96

P 231 X

A vendre d'occa-
sion, un

vélo d'homme
avec vitesses.
Bas prix.
Ainsi qu 'un

étau
de serrurier.
S'adresser au tél. :
(026) 6 30 65.

A vendre

fumier
environ 25 m3

S'adresser au tél
(026) 6 46 43.

A vendre

VW
modèle 1960

30 kilomètres.
De première main.

Tél : (021) 62 40 93

A remettre petit

commerce
de montagne

épicerie - boulan-
gerie - tea-room -
bazar.
Seul au village.
Pas de reprise.
Tél : (025) 'A 65 75

A vendre :

vine Tripe
à eau
120 m.
? <"¦ ^u

Tél. : 2 29 72.



La ménagère à la page
S utilise le Parfaitol

BALLY

Pour les pieds fatigués et
sensibles ! Un élégant Va-
sano qui vous offre un
parfait confort.

econo
prime la paille def*

Tichelli
Mè,* T H F  - i mmmM. . . . . . . .  i i t* y,-. I _¦«__

r J

Vivez avec votre temps - ne vous eremtez enthousiasme. Versez-en quelques gouttes < Pour encaustiquer, nous vous recommandons i» * ,' ", . "
plus à nettoyer. Les jeunes ménagères ont sur le sol, étendez-les avec la brosse à reçu- SSÏnïuï' red °nne ™ "*'*"** ' A vendre ?our Ie 

.mpte d'une banque '
compris: elles emploient le Parfaitol , non rer, essuyez, et le tour est joué! Votre par- Lebidonavec bouchon ««momi«mr; Ff.4.«net 1 trax à chevil le
seulement pour les nettoyages de prin- quet est prêt à être ciré. „, , , .„ , Modèle 59

. . .  i i II . r-. r ., i . . • .. Si vous voulez simplifier encore plus, A . ... ».temps, mais tout au long de I année. Parfaitol convient aussi pour le nettoyage prenez le Pariaitoi 3, qui nettoie , dre et fait Miter. 1 camion M.A.N.
Le Parfaitol supprime la paille de fer et... la des meubles , boiseries, mosaïques, etc. "r!a^onetit bVuteii're"'"

98"4e '''ercaus,iqu *- . Modèle 63, avec direction â système,
fatigue: c'est la raison pour laquelle des Seulement Fr. 1.70 la grande ' bouteille , Facilités de paiement,
milliers de femmes l'ont accueilli avec moins 5% d'escompte. Dans ies drogueries et tes épiceries. s'adresser â M. L. Planchamp, vion-

naz.
Téléphone : (025) 3 42 75.

Bureau d'architectu re à SION cher-
che pour entrée immédiate

1 architecte
ou technicien

1 dessinateur
Ecrire sous chiffre P 7086 S, à Pu-
blicitas , Sion.

P7086 S

Réunies S.A., Lausann»

_B_—W—_____H_Ë___B——_—__B—____——____BB____B

Photographier
n'a jamais été aussi facile !

le chargeur Kodapak est place *\ IB
dans l ' apparei l  Kodak Inslamatic. it'-'̂ li

Plus de film à enfiler ! 5 :tf ||

APP arcil ^r_-_-_-- -̂--^̂ -̂S?iKodak Instamatic , 15ÊSSSSSS gS? 52™ni 100
modèle 100, 'J__-"!-̂ --_ --S ĵ^^^X
avec flash T 5̂̂ ^. 1 I
escamotable. * E_*_ ' i____\\ \\ \ '

9

Michel Darbellay
MARTIGNY • PLACE CENTRALE - Tél. 026 6 01 71

P 285-1 S

chauffeur-livreur
est demandé tout de suite. Place à Grand restaurant de la place de Fribourg

demande d un
extrême
à l'autre

l'année. Fr. 100C par mois. 50 heu

un cuisinier chef de partie
un commis-cuisinier

res par semaine.

Maison de commerce de Monthey.

Pour renseignements, faire offres écri-
tes sous chiffre P 7062 S à Publicitas
Sion.

Travail de brigade
Bon gage
Congés réguliers
Entrée tout de suite ou à convenir

? Lun  de ces postes vous interesse-t-il ? Alors,
faites vos offres sans plus tarder à la direction
du Buffet CFF à Fribourg.

P 70 F

Famille catholique cherche

jeune fille
pour aider dans ménage de 4 person-
nes.

Pas de gros travaux.
Congés réguliers.
Vie de famille.

Faire offres au Garage du Simplon,
Viscardi & Cie, BEX-GARE.

Of 90 L
CAFE NATIONAL CHAMPERY

La nouvelle tenancière offre à tous les clients, amis
et connaissances

UN APERITIF
LE JEUDI 9 MAI A PARTIR DE 18 HEURES

MIREILLE ROUILLER

P 90650 S

Graviere du Rhône , Genetti S.A., Rid
des, cherche

2 chauffeurs de camion
2 chauffeurs de trax

Tél. (027) 4 13 61 ou 4 71 77.

habille tout le monde
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Seize chevaux
ont conquis i

I un empire immense j
; _ _ .  i_t ___ _ !14

40. — La richesse du marché central était une source cons-
tante d'émerveillement et de convoitise pour les conquérants
Sur une place immense, dallée de marbre, les marchands
vendaient en plein air du miel, de la vanille, du caoutchouc,
des poteries, des automates, des esclaves, des pumas dressés
et surtout des bijoux d'or et de jade, ainsi que des tissus
fait de plumes d'oiseaux-mouches... Tenant pour des fétiches
les moindres objets ayant appartenu aux étrangers, les Az-
tèques consentaient aux échanges les plus invraisemblables.
Et les femmes aztèques n'étaient pas insensibles à la belle
prestance des Espagnols...

41. — Les Aztèques étaient fort jaloux. Il en résultat d ail-
leurs quelques rixes sans gravité. Cortes jugea indispensable
de parer immédiatement au danger. II alla trouver Monté-
zuma, et grossissant les événements, décida le chef aztèque
à le suivre dans sa résidence. Et. alors, démasquant ses bat-
teries, il le garda prisonnier, en exigeant sous des menaces
déguisées qu'il prenne de terribles sanctions contre les «cou-
pables ». Absolument terrorisé, Montézuma approuva tout
ce que le vainqueur lui dictait. Les auteurs des rixes furent
appréhendés et brûlés sous les yeux de l'empereur.

42. — En possession d' un otage d'une telle valeur, ïernan
Cortes se garda bien de le relâcher. Il garda donc Monté-
zuma par devers lui . en le traitant d'ailleurs avec les
plus grands égards. L'empereur se contentait de pleurer,
mais cédait loyalement aux exigences des Espagnols. Il
était tellement persuadé que ceux-ci étaient les instru-
ments de la volonté des dieux. Le grand prêtre n 'osa plus
fomenter de révolte... crainte de causer la mort de Monté-
zuma... Et , d'ailleurs, une étrange sympathie ne tarda pas
à naître entre Cortes et son prisonnier.
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¦̂̂  —W << f \  ,' '' n! XPf _ _—  _ ?*AI ùll?f\ f ĝ=—^>% / v ,-r.nr "LE riONDE ENriER ESTEN SOUCI'AU SUJtf
méi\ P^Br/r/XJ Xifeiï r^» "

OIMXI ! \J6~-—X\^ llE„ \ùES mots ASTKONAUTES, ET si C 'EST .
UJ f f î St-  1.ÎÏR3P3» ^fe^S rssj E f̂n}^^___^_Ŵ S l ^ f̂ M r^aauu.o/f Us iiAttimA:
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S I E R R E

Locando. — Dancing ouvert j usqu 'à 2 d

S I O N
Musée do la Majorie — Musée permanent
Carrefour des arts. — Exposition Jacques

Berger , du 4 au 24 mai. Ouverte tous les
jours de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.
Fermée le dimanche.

Pharmacie de service. — De Quay, tél.
2 10 16.

Médecins de service. — Dr Aymon Ger-
main, tél. 216 39. Pour le chirurgien , s'a-
dresser directement à l'hôpital. Tél. 2 43 01.

Manège de Ston. — Ouvert chaque jour.
Leçon privée et en groupe Pension pour
chevaux Tél. 3 44 80

Chœur -mixte du Sacré-Cœur. — Ven-
dredi 10 mai . répétition générale à 20 h. 30
Inscriptions pour la promenade du 19 mai.

Chorale sédunoise. — Mercredi 8 mai , pas
de répétition. Vendredi 10 mai, répétition
générale à 20 h. 30.

Chœur mixte de la cathédrale. — Jeudi
9 mai , répétition générale à 20 h. 30.
Lundi 13 mai . à 8 h. 30, le chœur chante
la messe du Saint-Esprit , à l'occasion de
la session du Grand Conseil valaisan.
Chanson valaisanne. — Vendredi 8 mai,
répétition à 20 h. 30 (Saint-Gall-Locarno).

Conservatoire cantonal. — Samedi 11
mai , examens éliminatoires de piano Lun-
di 13 mai , début des examens de fin
d'année. Clôture annuelle le 15 juin.

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

Chanson valaisanne. — Vendredi 10 mai,
répétition à 20 h. 30 (Saint-Gall-Locarno).

M A R T I G N Y
Cinért.a Cor«a (tel 8 10 22). Voir annonce.
Cinéma Etoile. <téL 6 11 54) Voir an-

nonces
Petite Galerie. — Avenue du Simplon,

jusqu 'au 11 mai , de 15 h. à 18 h. 30. expo-
sition Ninon Bourquin.
¦ Pharmacie de service. —¦ Du samedi 4
mai à 17 h. 30 au samedi 11 mai à 17 B. 30,
pharmacie Boissard , Square-Gare, t tét.
6 17 96. Le jeudi après midi seule la i phar-
macie assurant le service de nuit reste ou-
verte.

M O N T H E Y
Plaeza .-. tel 4 22 BO) rou annonça
Monthéolo (té) ? 21 60) voû innonce
Médecin <U terulce — pour lei diman-

ches et jours férié] ¦ No 4 11 92

SAINT-MAURICE
Ciraéma Roxy. — TéL 3 64 17 ou 3 64 8*

Voir aux annonce*.
Chœur mixte. — répétition générale jeudi

Vieux-Pays. — Jeudi : générale à la salle
du Collège.

Thérésia. — Répétition vendredi à 20 h.
Gyms Hommes. — Exercices jeudi à

20 h. 15.

par James Hilton

«Je vous disais, reprit Sir Havelock. les aspects médicaux des l'emporterez dans votre chambre. C'est un ouvrage traitant
affaires d'empoisonnement sont si techniques que les accusés se d'affaires assez semblables à celles dont nous venons de parler...
voient souvent exposés au danger d'être mal jugés par les experts. Charles, va donc cherchez, sur l'étagère supérieure, près de la
Comment un'juré pourrait-il douter encore lorsqu 'un expert com- fenêtre, dans la bibliothèque, les Problèmes de pratique medico-
me Spilsbury conclut, implicitement bien sûr, que l'accusé est cou- légale de Winfield. »
pable ? Cependant, tous les toxicologues le savent , il y a des dou- Charles ne bougea pas.
tes. infimes certes. Toute expérience scientifique comporte une « Je ne crois pas, dit-il en esquissant un sourire, que le
marge d'erreur docteur Blainey ait l'intention de lire cette nuit. »

— Exact, répondit Blainev. Toutefois, que se passerait-il si Blainey sourit lui aussi.
Spilsbury oubliant qu 'il s'adresse à des profanes, faisait place au « Inutile d'aller chercher ce livre, dit-il. Je le connais de
doute dans son témoignage, exactement comme s'il prononçait une longue date,
conférence devant des savants ? Avec un tel procédé, personne ne — Dans ces conditions, continua sir Havelock, vous vous
serait condamné. Les jurés, ignorant l'existence de la probabilité, souvenez certainement de la façon dont Winfield attaque les
acquitteraient tout le monde. témoignages médicaux dans le procès Seddon. Si Seddon —

A commencer par les innocents ! et cela n 'est pas douteux — n'avait fait fâcheuse impression
— Vous savez, Sir Havelock , je ne crois pas qu 'on pende sur le jury , il aurait été probablement acquitté,

beaucoup d'innocents . — En somme, vous reprochez à son avocat de ne pas lui
_ Vraiment ? Alors, permettez-moi de vous parler d'une af- a voir conseillé de se tenir un peu mieux ?

faire danl laquelle j'ai plaidé jadis... avant votre naissance. Il . - Evidemment ! Mais, pour en revenir aux médecins je
lane aans, laquent j eu yi u , «,__„,,„+__ „,.: - sais par expérience qu 'un avocat habile peut leur faire dire
s aeissait d un asent d assurances de fi'lancne^tei qui... » i r . . . . .  • « T - J •b agra«m u u_ _ss_i " „„„,.„ rt,,.loc 0 ,„.ai t- Wpn v.-,nln n P tout ce qu'il veut. Apres tout, pourquoi pas ? Les médecins

Cina minutes passèrent encore. Chailes auiait oien voum ne .. . î ¦ _ . , ,• . j  < • „ouiLi u_u«a i»"" v . „«.„„. x „,.„f;t ,lr,~ „.„„ ont autre chose a faire que d apprendre 1 art de sortir
pas montrer sa nervosité. Néanmoins mettant a piofit une pause . n^un  ̂contre_
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 ̂ à mon sens. est
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P
r^ docteui B ainey désire se coucher... » beaucoup plus difficile que d'interroger un témoin. C'est là ,

« j  ai i impression que ie UULLCUI justement, que Spilsbury excelle. C'est la qu 'il est dangereux.
Sir Haveock hocha la teie „ . . , ., h n est si intelligent qu 'il est presque impossible de l'amener
« Naturellement ! Quand il le voudia. Oui , je sais, il a beau- i . ,  ¦

COUP de travail demain... Mais que diriez-vous , docteur , d'un a se conirecure.
coup ue "ivau uciuc. . „„,M -„„,:,. nr,,, s D .,mpmn ç nns; — J ' ai l'impression, dit Blainey, que nous tournons en
dernier verre de quelque chose ? Lnsuite, nous gagneions nos *- • _ ¦»
aeimt-i \ cnc  uc 4UC1ML.V. rond. Tout d abord , vous m avez dit qu un avocat habile peut
chambres... » manœuvrer n'importe quel expert. Maintenant , vous repro-

Puis avisant Cobb : , . , chez à Snilsburv
« Nous resterons dans la salle à manger. Laissez les cara- un» ¦* s ĵuauuijr...« i \uub lebieiuiia uoua iu -a,,l; » » — Vous ne m avez pas compris. J ai voulu dire que n un-

ions sur la table. » „i«„0Dï.0i+ Ho hni.-P p nenrr porte quel avocat peut faire dire ce qu 'il veut à un médecin
Charles espérait que Blainey refuseiait de bou e encoie. H M 

d.u,ten ieences moyennes !
Mais Blainey n 'en fit rien. D'ailleurs, sir Havelock remplis- de valeur el a intelligences moyennes ,

sait de nouveau les verres.
« Docteur, reprit-il, il faut que je vous prête un livre. Vous fA OI I TTTP I

Gym. fédérale.  Pupilles . — Vendred i , de
19 h. 30 à 20 h. 30, au local habituel .

Agaunoise. — Répétitions mercredi et
vendredi , à 20 h. 30.

Soirée .du Vieux-Pays. — Samedi , à 20
heures 30. à la salle du Collège .
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vient à bout
de toutes les constipations

Boîte de Z0 dragées Fr. 2.30
Dans votre pharmaci e

l P 156-3 F j

Lâge d aimer

Sur nos ondes
SOTTENS 7 - 00 En ouvrant l' oeil... 7.15 Informa-

" • tions. 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30
L'Université radiophonique et télévisuelle internatio-
nale. 9.30 A votre service ! 11.00 Reportage. 12.00 Au
Carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 La Rose du
Colorado. 13.05 D'une gravure à l' autre. 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.20 Musique légère. 16.40 Chants
d'Espagne. 17.00 Les merveilleux rêves d'Augustins.
17.20 Un métier pour demain. 17.45 Bonjour les enfants.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Le Micro
dans la vie. 18.55 Le village sous la mer. 19.00 La Suis-
se au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.45 Impromptu musical. 20.00 De vive voix...
20.20 Concerto grosso. 20.30 Cent ans d'histoire... ou le
troisième combattant. 21.00 Les concerts de Genève.
22.45 Informations. 22.55 Actualités du jazz. 23.15
Hymne natk al. Fin.

SECOND PROGRAMME »•« **_**£ Jensem_
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Sérénatine... 20.35 Un
métier pour demain. 21.00 La terre est ronde. 22.00 La
radio dans les écoles de langue française. 22.15 Micro-
magazine du soir. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Les 3 mi-
nutes de l'agriculture. Concert.

6.50 Propos du matin. 7.00 Informations. 7.05 Les trois
minutes de l'agriculture. 7.15 Ensemble champêtre.
7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30 Arrêt. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Les Biches. 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Chansons printanières.
13.30 Parade musicale. 14.00 Emission pour les mères
de famille. 14.30 Emission radioscolaire. 15.00 Sora*e.
15.20 Le violon magique. 16.00 Portrait de composi-
teurs. 17.15 Quintette. 17.30 Pour les enfants .18.00 con-
cert. 18.55 Expo 64. 19.00 Actualités. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. 20.00 Orchestre R. Brogiotti.
20.00 Pour le 100e anniversaire de la Croix-Rouge.
21.00 Divertissement. 21.15 Pour le 200e anniversaire
de la mort de l'artiste sur porcelaine. F.-A. Bustelli.
22.15 Informations. 22.20 Dialogue. 22.40 Rythmes 22.55
L'Orchestre F. Pourcel. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7.00 Marche. Concert. 7.15 Infor-
mations. 7.°.0 Alman. sonore 7.30

Ici Autoradio Svizzera ! 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'en-
semble .12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40
Orchestre Radiosa. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Samson
et Dalila. 13.30 Sonate. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de
16 h. 16.10 Thé dansant. 17.00 Portrait d'une primadona.
17.15 Chœurs d'opéras. 17.30 Soirée de gala. 18.00 Pour
les enfants. 18.30 Chansons célèbres. 18.50 Rendez-vous
avec la culture. 19.00 Rythmes. 19.10 Communiqués.
19.15 Inf. Il Quotidiano. 19.45 Mélodies légères. 20.30
Quatorzième émission internationale de la Croix-Rouge
21.00 Menottes. 21.45 Le Cousin de Dingsda. 22.00 L'uni-
vers et nous. 22.15 Mélodies et rythmes. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Mélodies. 23.00 Fin.

TELEVISION 17-00 Le cin(ï à six des J eunes. 18.10XI*1' Fin. 19.30 Madame TV. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Carrefour. 20.30 Ah ! Quelle joie ! 21.20
Le vieillissement. 22.05 Carrefour, page spéciale. 22.15
Soir-Information. 22.35 Téléjournal. 22.50 Fin.



Pas de retard
dans

le progrès social
-̂CSs. '

Depuis mars 1962 déjà
notre personnel bénéficie de

la semaine de
5 jours de travail

congé donné par rotation
selon le vœu des employés

Autres avantages sociaux :
1. Caisse maladie.
2. Caisse accidents prof, et non prof.
3. Risque décès pour employés ayant charge de

famille. (Prime payée entièrement par le patron).
4. Caisse de retraite.
5. Vacances supérieures au contrat collectif va-

laisan.

Notre devise étant
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nos magasins seront donc ouverts
le lundi à 13 h. 30 jusqu'au samedi à 17. h. 30.
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. . .  fe *" » _i Grâce à LIMMltS, maigrir est un plaisir. Vous perdez
2000 

ar
9
bonsee de 

B̂ l 1 à 2 
kg par semaine sans jamais ressentir 

la 
faim.m"' '̂f-'j f ' l̂ Quelle joie alors de voir disparaître tout excès de

S'adr. à Mme Vve «X.t̂ 'l poids, de retrouver; une taille idéale, de se sentir à
Gustave Mayen- 1114  ̂ "*-! l'aise. Et tout au long de la cure; vous serez en pleine
court, Saxon. ^*3W&Î forme, car LIMMITS contient les vitamines et sels
___________________ mW-£j ?9Çi .minéraux essentiels.

$fiP̂ ffe__B
Attention ! PSlll p* *-es biscuits LIMMITS existent :en trois arômes diffé-

$P '"* 3 rents: fruité, à l'orange — doux, à la vanille — piquant,
le kilo a-ï;̂ 
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fromage, ce qui permet de composer à sa guise

Salami Nostra- |&i_&ri:; tm repas agréablement varié.
no, extra 11.— j -̂SiHn's?? '¦ : Xii
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Milano I 10.— ^X4!iî  Emballage pour 3 repaft frs. 3.50
Salami Bindone 8,50 Ë̂ îll _ , . / '%. M , ,
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Viande de vache
pour bouillir 3,50 ' —— ¦ 

Lard maigre se- _1̂ MB ____
ché à l'air 7 ,50 ^̂ i|«T llnl-MlllMMiffl

Boucherie - Charcu- À__ P̂ ^
terie FIORL à Lo- MW
c.irno. Mfm : (093) !.lh7è | MAZOUT DE CHAUFFAGE

A.irnc B P°"r vos REMPLISSAGES
AUTOS |S

MOTEURS M
V. W. 53 à 62 ; H Adressez-vous à la
Opel Rekord et irai
Captain, Chevro- || MAISON R. NIC0LLERAT
let 51-57, Simca, ï»
Peugeot 203. 403, jgl BOIS - CHARBON • MAZOUT
Versailles, Volvo, _s
Ford Anglia, Tau- m MARTIGNY-VILLE, tél. (026) 6 15 30
nus, à vendre. J ĵ

AUTOS- _\
DEMOLITIONS \̂ p 90575 c

12 Verdeaux, à %^kRenens (Vd). ^_Mfe^_ 
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Préparatifs en vue du « Giro d'Italia
Pour la première fois depuis plusieurs

années, le Giro d'Italia passera de nou-
veau en Valais et s'arrêtera à Loèche-
les-Bains, le 30 mai prochain. L'étape
mène de Biella par le col du Simplon
jusqu 'à Loèche-les-Bains. Contraire-
ment à ce qui était annoncé dans la
presse, le col du Simplon est parfai-
tement praticable depuis une semaine
déjà et les cars postaux ont commencé
leur service régulier. Le lendemain, la
caravane partira de Sierre pour re-
joindre St-Vincent par le col du Grand-
Saint-Bernard.

L'organisateur du Giro, en l'occur-
rence « La Gazetta Dello Sport » et
son directeur, Vincenzo Torriani, avait
convoqué les responsables de ces deux
étapes à Milan pour une dernière mise
au point.

La délégation valaisanne comprenait
MM. Paul Guntern, président du co-
mité d'organisation, Ernst Schmid,
commandant de la police cantonale, et
Sepp Blatter, chef de presse de l'UVT.
Participait également à cette réunion
le journaliste Vico Rigassi, qui, dès le
début, fut l'homme de liaison entre les
organisateurs italiens et valaisans.

Les questions relatives au passage
de la frontière et au contrôle douanier
ont trouvé, grâce à la compléhension
des autorités compétentes de l'Italie
et de la Suisse une solution telle qu'elle
permettra le passage continu de la
caravane. Le parcours valaisan sera
balisé. En Italie, on compte fermement
sur l'ouverture du col du Grand-St-
Bernard pour la fin de ce mois. Les
autorités valaisannes ont d'ailleurs dé-
jà mis tout en œuvre pour cette réali-
sation.

N.d.l.r. — Nous apprenons également
que le comité d'organisation du côté
valaisan, à sa tête M. Paul Guntern
travaille depuis longtemps à la réussite
de cette tête d'étape du Giro d'Italia.

Nous savons que tous les coureurs

LA TOURNEE EUROPEENNE DES BRESILIENS

Pour rencontrer les Anglais, Pelé et
consorts tiennent à redorer leur blason

Il y a sept ans, a un jour près, Fac-
tuel gardien de but de l'équipe nationale
brésilienne, Gilmar, ramassait quatre
fois la balle au fond de ses filets au sta-
de de Wembley, où l'équipe britannique
infligeait une nette défaite aux actuels
champions du monde sur le score de
4—2. Ce jour là, la sélection anglaise
aurait pu aggraver encore la marque si
ses avants avaient été plus percutants.

Mais cette année, face aux Brésil , la
question risque d'être tout autre. En
effet , depuis 1956, le Brésil a remporté
deux fois le championnat mondial et a
battu par deux fois l'équipe à la rose,
à Rio de Janeiro en 1959 (match amical)
2—0 et 3—1 l'an dernier au Chili en
Coupe du monde. Toujours en cham-
pionnat mondial , l'Angleterre avait fait
match nul (0—0) en 1958 à Goeteborg.
Mais depuis 1956, il faut dire que le
football britannique a sérieusement ré-
trogradé sur le plan mondial. Avec la
disparition de joueurs tels que Duncan

Notre p hoto de l' avant-dernier  week-end montre une phase de jeu de la partie disputée face à la France : le gardien brési lien
Gilmar encaissant le but égal isateur signé par Wisnieski . Gilmar devra-t- i l  aller chercher souvent le ballo n au f o n d  de ses

f i l e t s  ? Nous ne le pen sons p as 1

seront loges a Loeche-les-Bains et à
Sierre, et qu 'aucune équipe ne sera
partagée.

La caravane suiveuse sera également
logée dans ces deux villes.

Les coureurs inscrits seront au nom-
bre de 140, soit 10 équipes de 14
coureurs.

A l'intention de la presse, nous pou-
vons assurer que tout sera fait dans
les règles de l'art. Des lignes de télé-
phone seront installées sur place , ain-
si qu 'une salle de presse qui sera amé-
nagée à Loèche-les-Bains.

Aux nombreux Valaisans, « mor-
dus » du cyclisme, une bonne nouvelle
leur est annoncée. Les organisateurs
valaisans ont tout prévu ; c'est ainsi
que l'arrivée sera jugée à Loèche-les-
Bains vers 17 heures, et le départ du
lendemain sera donné à Sierre, vers
12 heures. Ainsi , tous les sportifs pour-
ront être au rendez-vous.

Rappelons que c'est les jeudi 30 et
vendredi 31 mai prochains que le Va-
lais aura l'honneur de recevoir les
« géants » de la grande boucle italienne
le Giro d'Italia.

POUR LE TOUR DE FRAMCE

Apres avoir pris connaissance de
l'avis émis par l'Association fran-
çaise, des constructeurs et associés
sportifs d'une part , et l'Union ita-
lienne des associés et constructeurs
de cycles d'autre part , les organi-
sateurs du Tour de France ont dé-
cidé d'admettre la candidature de
l'équipe C.B.C.-Libert.as, dont le
leader est Rik Van Looy.

Quatorze équipes, soit 140 cou-
reurs, seront donc au départ de
l'épreuve, le 23 juin prochain , à
Paris.

Edwards , Roger Byrne et Tommy Tay-
ior, tués dans l'accident d'avion avec
l'équipe de Manchester United à Mu-
nich en 1956, ou le retrait des vedettes
comme Stanley Matthews, Billy Wright ,
Ronnie Clayton , etc.

Tous les observateurs soulignent que
dans l'équipe anglaise 1963, aucun
joueur ne vaut ses illustres précéces-
seurs et que les chances de victoires
apparaissent bien minces. Bien que le
Brésil ne se soit pas montré particuliè-
rement brillant au cours des premiers
matches de sa tournée européenne, la
victoire des Sud-Américains devant
l'Allemagne, laisse entrevoir que ces
derniers veulent effacer le souvenir de
la défaite de 1956, mais aussi surtout
redorer leur blason avant de rentrer
au pays où les critiques sont très vives.

Du côté britannique , tout dépendra
du comportement du demi-aile Bobby
Moore. 21 ans , qui aura la tâche ingrate
de marquer le fantastique Pelé. En cas

LE TOUR D'ESPAGNE
Voici le classement de la <e étape ,

Eibar-Tolosa (168 km) :
1. Uriona (Esp) 3 h. 34' 31" (avec boni-
fication , 3 h. 33' 31"). — 2. Aerenhouts
(Be), même temps (avec bonification ,
3' h. 34' 01). — 3 .  Sorgeloos (Be). —
4. Barrutia (Esp). — 5. Suarez (Esp.). —
6. Stablinski (Fr). — 7. Alomar (Esp).

Classement général :
1. Anquetil (Fr) 30 h. 45' 38"
2. Colmenarejo (Esp) 30 h. 47' 32"
3. Barrutia (Èsp) 30 h. 48' 36"
4. Perez-Francez (Esp) 30 h. 48' 44"
5. Maliepaard (Hol) 30 h. 48' 53"
6. Pacheco (Esp) 30 h. 49' 41"
7. Manzaneque (Esp) , 30 h. 50' 50"
8. Gabica (Esp) même temps
9. Vêlez (Esp) 30 h. 50' 58"

-k CYCLISME -r; Voici le classement
général du week-end ardennais (Liège—
Bastogne—Liège et Flèche wallonne) :
1. Raymond Poulidor (Fr) 75 pt.
2. Pino Cerami (Be) 62
3. Jan Janssen (Hol) ¦.;¦..¦ 56
4. Frans Melckentjpejc (Be) 55
5. Georges van Cqningsloo (Be) 44
6. Vittorio Adorni (It) 41
7. Jop de Roo (Hol) . 35
8. Alan Ramsbottom (GB) 30
9. Frans Schoubben et

Joo de Haan (Hol) 27

• ATHLETISME — En remportant
pieds nus le championnat du Middlesex ,
disputé à Paddington , en 28'09" pour
6 milles . l 'Irlandais Jim Hogan a réa-
lisé la deuxième performance mondiale
de l'année sur la dïstance. En février
dernier , le Nén-7,élàndais Bill Bailie
avait réussi 28'07".

de défaite , l'es 'Anglais subiraient leur
troisième échec à Wembley, seules la
Hongrie en 1954 (6—3) et la Suède en
1959 (3—2) ayant réussi jusqu 'ici à
battre les Britanniques dans leur «Tem-
ple du football ». En attaque. l'Angle-
terre comptera surtout sur le nouvel
international George Eastham (Arsenal),
un des plus brillants footballeurs ac-
tuels, mais au jeu inégal. Cependant le
retour au sein de l'attaque brésilienne
de Coutinho , aux côtés de Pelé, laisse
présager un bien sombre mercredi pour
le gardien du but janglais Banks.

En principe , les équipes s'aligneront
comme suit :
ANGLETERRE : Banks; Armfield , Nor-

man , Wilson; Mqpre , Milne; Douglas,
Greaves , Smith ;. t .Eastham , Charlton.

BRESIL ; Gilmar; '.Lima , Eduardo , Ril-
do; Dias , Zito: ;.Dorval , Mengalvio,
Coutinho, Pelé, Pépé.

Fête centrale à Montreux de .'A.R.T.S.R

La section du Valais se distingue au tir

De fins guidons che- les « ri-, pain , sel » valaisans.
Cap. Albert Bétrisey, col. Charles German ier , cap. Paul Germanier ,

app. Raymond Chabbey, sdt Florian Savioz.

Samedi et dimanche écoulé les of.,
sofs,. sdts de l'Association romande des
troupes de subsistance et de ravitaille-
ment tenait sa 47ème fête centrale à
Montreux. Cette fête centrale a connu
une très forte participation des mem-
bres.

Le colonel-br. Juilland , commissaire
des guerres en chef , qui avait participé
le samedi à la Journée suisse des four-
riers à St-Gall, se trouvait à Montreux
le dimanche pour suivre les délibéra-
tions et les tirs.

En effet le programme de ces deux
journées avait prévu un concours de
tir à 50 et 300 mètres. Les « riz - pain -
sel » valaisans se sont particulièrement
distingué lors de cette compétition.

Sur les 12 challenges mis en compé-
tition 7 ont été ramené dans notre can-
ton.

Voici d'ailleurs ces résultats :

CIBLE ARTS (mousqueton) :
1. cap. Germanier Paul , Vétroz
CIBLE POMDOR
1. cpl. Bertholet J.-P., Chamoson

PISTOLET (Cible Montreux) :
app. Chabbey Raymond , Sion

Les challenges ci après , gagnés de
haute lutte , sont revenus en Valais :

Challenge Général Guisan :
1. Section du Valais
Challenge Coca-Cola :
1. Section du Valais
Challenge Etat du Valais :
1. cap. Paul Germanier, Vétroz
Challenge Frey :
1. app. Raymond Chabbey, Sion
Challenge Pax-Vie :
1. Bertholet , J.-P., Chamoson

(roi du tir 30tf~m.) '
Challenge C.C.G. :
1. Section du Valais

Roi du tir 50 m. : cap. A. Bétrisey, de
St-T,éonard.

Bravo donc' aux membres de la Sec-
tion du Valais.

Nouvelle classification pour les rallyes
Un nouveau système de classification

des voitures participant à des rallyes
internationaux a été défini par la sec-
tion sportive de la Fédération interna-
tionale du sport automobile (F.LA.),
siégeant à Moscou.

Selon M. Pierre Nortier (Fr), vice-
président de la commission, cette réfor-
me a été rendue nécessaire par les pro-
grès réalisés dans la technique de pro-
duction et la sortie de nombreux modè-
les nouveaux. La commission a de ce
fait décidé à l'unanimité de ses mem-
bres qu 'à partir de 1964, la classification
suivante sera appliquée :

1. « T »  (touriste) ; 2. « TS » touriste
spécial); 3. « GT » (grand tourisme); 4.
« SC » (classe spéciale), réservée aux
prototypes .

La section sportive de la F.I.A. a
d'autre part donné son accord de nrinri-
pe à une proposition de la Fédération
soviét'oue , en vue de l' organisation en
1964 d' un ebaron 'onnat du monde iu-
n 'nr . U aurait  été également déc idé de
cré<=>r un prix snéoial . le « Trnn^pp des
Nati ons ». destiné à couronner l'énuine
nalionale la mieux placée dans les trois

9 BOXE — Au cours d'une conférence
de presse, tenue à Genève, le match-
maker genevois Jack Yfar a annoncé
les boxeurs suivants pour le meeting
du 18 mai prochain, à la patinoire des
Vernets, à Genève :

Professionnels , poids welters (10 x 3) :
Angel « Robinson » Garcia (Cuba) con-
tre Claude Saluden (Fr). Poids, moyens:
Fabio Bettini (It) contre Bob Stewens
(Be) champion de Belgique Mouche :
Fritz Chervet (S) contre Giacomo Sale-
mi (lt) en 6 rounds de 3 minutes. ''

Les Suisses
se préparent à affronter

l'Angleterre
En guise de préparation a son match

international contre l'Angleterre, l'é-
quipe nationale suisse disputera mer-
credi prochain (15 mai) une rencontre
d'entraînement avec la formation alle-
mande de Munich 1860, à Munich. Les
joueurs suivants ont été convoqués ;

Gardiens : Ansermet (Young Boys) et
Stettler (Bâle).

Arrières et demis : Arn (Lucerne),
Grobety (Lausanne-Sports), Leimgruber
(Zurich), Michaud (Bâle), Schneiter
(Lausanne-Sports), Tacchella (Lausan-
pe-Sports), Weber (Bâle).

Avants : Brizzi (Zurich), Heuri (Ser-
vette), Kuhn (Zurich), Odermatt (Bâle).

Des pourparlers sont actuellement en
cours afin d'obtenir la participation des
trois joueurs suisses à l'étranger, soit
Pottier . Eschmann et Allemann.

Le même jour , à Berne, l'équipe suis-
se des « espoirs » affrontera en noctur-
ne, les Young Boys.

Neuchâtel - Valais
se disputera à Lausanne

La finale de la Coupe de Suisse ju-
niors , qui doit opposer les sélections
cantonales de Neuchâtel et du Valais ,
se déroulera le 19 mai à Lausanne.

-k FOOTBALL — Les Fédérations Est
et Ouest-allemande se sont mises d'ac-
cord pour disputer deux matches de
sélection afin de désigner l'équi pe alle-
mande qui disputera les matches de
qual i f icat ion pour le tournoi olympique
1964. La première rencontre se jouera
le 22 sep tembre en Allemagne de l'Est
et le match retour aura lieu le 29 sep-
tembre en Allemagne occidentale.

rallyes de Monte-Ourlo , de Pologne et de
Suède (rallye de minuit ) .  Il a également
été question de la création , en 1965 , du
championnat  d'Europe de vitesse. La
commission a enfin arrêté le program-
me des rallyes , circuit ' ;  routiers et cour-
ses de vitesse oour 1964, dont , voici les
plus importants :
Mars :

Douze heures de Sebrir.g (E-U) .
Mars et mai :

Course de prototypes en I ta l i e  et à
Monaco.

Mai :
1000 kilomètres du Nurburgring (Al. ) .

Juillet :
Championnats  européens de vitesse
(GB).

Juin :
Grand Prix de Belgique.

Juillet :
Grand Prix de France.

Septembre :
Grand Prix d ' I ta l ie .

Oc'obrp :
Grand Prix des Eta t s -Unis  ot Oand
Prix du Mexique.

A Le 12 mai prochain , se disputer a
une nouvelle fois le t r ad i t ionne l  slalom
de Payerne. Près de 200 concurrents (59
voitures de touri sme , 12 de touri =me
améliorées , Grand Tourisme, sport et
course^ se mesureront »n deux manches ,
divisées en trois catégories dîst'nct**s.
licenciés , débutant et non licenciés . On
signai l ' insorint inn rin vain qiiPnr de
l' année dernièrn Karl Fr-it °k (Zurich)
sur T.otns ' /ervnrt). Warrv Zwpïfel ro^rj s)
sur Lotus. Pp'- l nt (Pnrrr»->tHiv) sur Coo-
ner. H">h 0<7rrn"* (Wnv7oapnhnchspp^ pur  T ,o_
llis . f i r . rlrç. W'.rt-.. (J m i - n n np )  sur CoO-
hp r °t Parles Vôgele (Neftenbach) sur
Brabham.
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Schinznach-Bad

Il n'est pas nécessaire d'être chauffeur professionnel réduitedecetempsdont chaque minute estsi précieuse.
pour conduire un véhicule utilitaire VW. N'importe qui Et cela les constructeurs VW ne l'oublient jamais.
peut le faire: une vendeuse, votre secrétaire, un collègue . *
de bureau — tout titulaire d'un permis de conduire de -^ C_ l  - ' v  ' : r
catégorie A. '**s
Sans trêve ni répit le transporteur VW est toujours prêt Un petit transporteur sur deux est une VW
à intervenir. Son entretien est assuré par 350 stations- Dans la catégorie des transporteurs jusqu'à 1000kg de
service dont chacune tient à disposition les pièces les charge utile, plus de 50% des véhicules vendus sont
plus demandées. Une panne survient-elle? Il suffira de des VW. — Preuve éloquente de leur rentabilité comme
90 minutes pour enlever votre moteur et le remplacer de leur sécurité.
par un moteur d'échange. Donc perte extrêmement Demandez notre catalogue spécial détaillé.

VW-Plexibus

Fabrique de tuyaux
Toutes dimensions — Gros stocks

JEAN-PIERRE FONTANNAZ
Plaine du Rhône

N O V I L L E
Tél. (021) 60 U 86

A louer à Sierre
2 pièces 1/2 à Fr. 185.—
3 pièces 1/2 à Fr. 225 —
boxes à Fr. 35.—
dans immeuble en construction , à partir
du ler septembre 1963.

S'adresser à René Antille.  agent d'af-
faires , Sierre. Tél. (027) 5 06 30.

P 439-91 S

Un cadeau
toujours
apprécié le

KR 3-63
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yW-Fourgonnette

Tous désirent le conduire
tous peuvent le conduire !

O

Institut Helvétia Lucerne
Tél. (041) 2 16 03

cours de vacances
8 juillet - 31 août
Pour allemand et répétitions , études
sérieuses. Belles vacances.

P 18 Lz

C A M I O N
THAMES DIESEL

4 tonnes, 4 cylindres, pompe injection.
Batterie et freins neufs , tous les pneus
à 50% 4- 2 neufs. Pont fixe de 3 m. 70.
Carrossé avec toit en aluminium , le
tout en-parfait  état.
A vendre à cause de non emploi pour
6500 francs.
Faire offres à Max Balli . épicerie-pri-
meurs, Villars Ollon , tél. 3 23 65.

•

qui fortifie, stimule et revitalise. Du Maiaga de première
qualité lui donne un goût très agréable et le rend mieux
assimilable encore. NOUVEAU: par une formule améliorée
et l'adjonction d'oligo-éléments, l'efficacité a encore été aug-
mentée.

._...__ _

 ̂: \ '- : 'L-MMêÊÊÊËM

VW-Pick-U p à double cabine.

Laiterie-épicerie
a remettre cause de santé au centre de
Lausanne. Affaire saine et de bon rap-
port.

Ecrire sous chiffre P H 9354 L à Publi-
citas Lausanne

P 826 L

ToscaneJjL,
V Av'̂ p^^ si agréable grâce à
\s * la triple fermentation

Atouts décisifs du transporteur VW:

350 stations-service sont préposées à son entretien. 39
dépôts de livraison assurent la distribution des pièces de
rechange, de sorte que toutes les pièces de rechange ori-
ginales sont en tout temps à votre portée. Le tarif fixe en-
globe dans ses 421 rubriques tous les travaux de répara-
tions et d'entretien, dont vous pouvez calculer vous-même
le montant exact. Système très large de paiements par
acomptes géré par AUFINA (Brougg et Genève). 15 mo-
dèles de base facilitent votre choix. L'agencement Inté-
rieur, avec ses 130 variantes, tient compte des besoins
personnels les plus divers. Ce véhicule peut être conduit
par n'importe quel titulaire du permis de catégorie A.

SEJOUR A RAVOIRE
UNE CHANCE !

Chalet meublé en très bon état à pro-
ximité de la route postale serait offert
pour séjour pendant la saison à titre
gracieux à

COUPLE SERIEUX
d'un certain âge (retraite ete) contre
petits travaux entretien de la propriété.
Seulement des personnes propres et de
toute confiance sont prises en considé-
ration. Couple avec enfant exclu.
Prière d'écrire sous chiffre P 90 647 S
à Publicitas Sion

P 90647 S

Pour la cure : Emballage original de 4 flacons Fr. 17.50

Flacon d'essai Fr. 4.90

En vente dans les pharmacies et drogueries

- <;£

VW-Fourgon surélevé

Arboriculteurs !
Viticulteurs !

Pour le traitement de
vos arbres et fraisières ,
ainsi que toutes cultures ,
produits de marques el
bons conseils...

ENGRAIS
GRO-GREEN

Droguerie
A . J O R D A N  - S I O N

Sommet de la rue du
Rhône

P 427-1 S



Demain: départ
Pour nous Romands, le Tour de Romandie est la comme Kubler, Koblet, Bartali, Wagtmans, Charly Gaul,

plus belle de nos épreuves cyclistes. Mise au point Fornara, Rostollan, Gimmi, etc. des jeunes, vedettes
avec un soin particulier par l'U.C.S. en collaboration d'aujourd'hui, s'y sont distingués. Il suffit de se rappeler
avec la « Semaine sportive », cette compétition réunit le magnifique succès de De Rosso pour s'en convaincre,
toujours une participation élevée et, ce qui fait plaisir, Excellent banc d'essai, le Tour de Romandie permet aux
laisse une large place aux jeunes talents. Si au palma- as de se roder avant le Giro d'Italie et aux espoirs de
rès de l'épreuve figurent des grands noms du cyclisme s'affirmer en vue d'une sélection au Tour de l'Avenir.

Voici la liste
des partants

Voici la liste des partants :
Cinquante coureurs, répartis en

dix équipes de cinq hommes, par-
ticiperont, du 9 au 12 mai, au
Tour de Romandie. Voici, à deux
exceptions près, la liste des par-
ticipants :
Gritzner-Veith : Jêan-Pierre Biol-

lay, Auguste Girard , Laurent
Joliat , Hermann Schmidiger et
Walter Villiger (S).

San Pellegrino : Romeo Venturel-
li , Enzo Moser, Marino Fontana,
Guido Neri et Jano Zamperioli
(It) .

Margnat-Paloma : Federico Baha-
montès et Juan Campillo (Esp.),
Peter Crinnion (Irl) et Joseph
Novales (Fr), plus un homme à
désigner.

Peugeot : Jean Forestier , Ray-
mond Mastrotto , Marcel Rohr-
bach , Bernard Beaufrère et Sté-
phan Lach (Fr).

Tigra : Frédy Dubach , Robert In-
termuller, Robert Hagmann ,
Gilbert Villars et Jean-Louis
Grunewald (S).

Carpano : Lorenzo Azzini , Nino
Defilippis , Giuseppe Sartore et
Antonio Bailetli (It) et Kurt
Gimmi (S).

Molteni : Guido de Rosso, Gui-
1 do Carlesi , Renato Bongiorm, s
§ Roberto Falaschi et Alcide Ce- g
| rato (It). m
I Cynar : Francis Blanc, Rolf Mau- g
g rer, Roland Zœffel, Manfred §
= Haeberli (S) et Rino Benedetti s
| (It). |
H Flandria : Clément Roman, Franz g
g Brandt , Willy Bockland , Wal- g
= ter Boucquet et Georges Van- =
i denberghe (Be). g
I Urago : René Binggeli (S), Adolf g
g Heeb (Liechtenstein), Raymond s
i Meysenq et Marcel Ferri (Fr), s
g plus un homme à désigner. g
1 D'autre part , une modification g
1 est intervenue dans le parcours s
H de la dernière étape : Delémont- H
= Genève, du dimanche 12 mai. De- g
g puis Mies, les coureurs passeront §
§ par le haut de Versoix, Collex, §
g Vireloup, le Grand Saconnex, g
= pour rejoindre le stade de Va- §
s rembé, où seront jugées les arri- §
g vées, par la place des Nations. g

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

¦ 
. ' ¦ • ¦ • ¦¦- - ' .. •/: DELÉMONT ÉSS

lltlll Contre la montre > _^3B_KK_Sg> 3274^ ¦
'A Cols ¦ ¦;.' SAJGNELÉGlE ^̂  ̂ _7 '̂ 

Q ~ " -
'

_ Y ___^0Sr-PIERfiE PEPTUIS

! FRANCE x^ f̂e  ̂
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du 9 au 12 mai * 777 km en 4 étapes * 10 équipes de 5 coureurs

Un parcours
bien étudié

Avec ses 777 km. le tour de Romandie
1963 sera l'un des plus courts depuis sa
création. Mais, comme on le verra ci-
après, il offre un terrain varié pour
une lutte ouverte jusqu'à son point
teminus, Genève, qui sera également
son point de départ. Voyons comme se
présente, sans entrer dans les détails,
les 4 étapes :

Ire étape, jeudi 9 mai :
GENEVE-VILLARS 196 km

Dép. à 10 h., arrivée à 15 h. 30. Lès
coureurs longeront le lac Léman (côte

ADOLF HEEB , du Lichtenmtein,
est un amateur de grande classe

du Tour de Romandie

suisse) jusqu 'à Villeneuve ; aucune dif-
ficulté jusqu'à Saint-Maurice où peu
après se présentera la côte de la Rasse,
désonnais entrée dans l'histoire du TR.
et qui tient chaque année un
rôle en vue. Le pourcentage de la mon-
tée effective atteint 10 %. La côte est
courte mais l'effort qu'elle exige est
particulièrement violent et nombreux
sont ceux qui le paient en fin de par-
cours. \

Or, celui-ci ne serap as tendre puis-
qu'il s'agira d'aller jusqu'à Leytron et de
revenir à Bex pour rallier Villars par
la côte de 15 km. qui passe par Gryon.
Des écarts sérieux seront probablement
enregistrés et, dès le premier jour , cette
impitoyable sélection va écarter de la
première place un grand nombre de
coureurs. Cette première étape est donc
favorable aux grimpeurs.

Reuerrons-Tious ces « grands » en tête de peloton ? Seul Anquetil manquera au
départ. De gauche à droite : Anquetil , Gaul et Carlesi.

2e étape, vendredi 10 mai
VILLARS-YVERDON 244 km
Dép. à 10 h. 45, arrivée a 17 h. 30.

Une étape pour les rouleurs ! Certes, il
y aura au début le col des Mosses avec
ses 18 km. (déniv; 1044 m) mais des
regroupements sont attendus en pays
fribourgeois par Montbovon, Bulle, Le
Bry, Fribourg, Morat ; de cette ville,
on prendra la direction de Neuchâtel
pour monter le val de Travers jusqu'à
Fleurier où débutera l'excellente route
du col des Etroits, peu sélectif parce que
très roulant. La fatigue jouera pourtant
son rôle et il y aura des lâchés qui ne
pourront revenir avant Yverdon car
la dernière boucle par Pomy, Cronay,
Donneloye, Yvonand comprend quel-
ques « bosses » pouvant amener la déci-
sion au sein du groupe de tête.

3e étape, samedi 11 mai :
YVERDON-DELEMQNT 108 km
Dép. à 8 h., arrivée à 11 h. Par Grand-

son, Vaumarcus, Colombier, Peseux,
Valangin , Dombresson les coureurs at-
teindront le col des Pontins, qui com-
porte 9 km de montée avec 373 m. de
dénivellation. La difficulté n 'est donc
pas terrible mais certains tronçons sont
assez raides et peuvent provoquer la
dislocation du peloton , cela d'autant
plus qu'après le passage à Saint-Imier,
Sonceboz se présentera la Pierre-Per-
tuis au pourcentage moyen de 6 %. Une
étape qui peut réserver des surprises à
moins que les concurrents ne décident
de faire une trêve en raison de l'étape
contre la montre de l'après-midi. Cette
étape comporte 32 km 700 environ avec
quelques petites côtes, mais difficultés
réelles. Premier départ à 14 h. Les
concurrents passeront par Courrendlin ,
Mervelier, Courchapoix, Vicques, Cour-
roux. /

4e étape, dimanche 12 mai :
DELEMONT-GENEVE 203 km
Départ à 10 h. 30, arrivée a 16 h. 30.

C'est le parcours classique de la fin
du tour de Romandie avec la Vue-des-
Alpes (1228 m.) et ses 7 km de côte,
(294 m. de dénivellation), la traversée

du Gros-de-Vaud par Orbe, La Sarraz ,
Cossonay, puis le passage à Aubonne,
Mont-sur-Rolle pour atteindre par Gilly
la fameuse côte de Burtigny où sera
jugé pour la dernière fois le Prix de
la montagne (251 m. de dériiv. sur 5 km)
C'est généralement l'étape la plus fa-
vorable aux échappées mais les mieux
placés du classement général s'y sur-
veillent étroitement et l'on en comprend
les raisons.

Une belle participation
Dix équipes de cinq coureurs pren-

dront le départ. C'est conforme à la
tradition mais cette année on a renoncé
à l'engagement de quelques grandes
vedettes internationales comme Ppuli-
dor, Anquetil, Daems pour -laisser la
place aux jeunes et notamment à quel-
ques espoirs suisses. Ce n'est pas pour
nous déplaire et nous croyons que la
lutte sera d'autant plus ouverte. Les
champions ne seront pas absents, pour
autant ; que l'on en juge : Bahamontès
et Novalès (révélation de 1962), Fores-
tier, Mastrotto, Rohrbach , R. Graf (s'il
est rétabli), K. Gimmi, Defilippis . Be-
nedetti , Maurer, De Rosso. Carlesi ,
Bongiorni , Bocklands Willy, Vanderber-

ghe, R. Binggeli, Heeb, Salvador , Ven-
turelli, Moser, Fontana. A leurs côtés
des jeunes pleins de talents tels Beau-
frère, Lach, Sartore, R. Zoeffel , Francis
Blanc, Haeberli , Dubach , Hintermuller,
Hagmann (très bon dans Genève-Evo-
lène), Girard , Williger, Brandt, Bou-
quet, Meysenq, Neri, Zamperioli etc.
Le vainqueur sera-t-il parmi ces noms.
Nous le croyons. Les chances d'une
demi-douzaine d'hommes sont à peu
près égales si l'on tient compte de
leurs qualités de grimpeur et de rou-
leur , de la force de leur équipe et
de leur expérience. Seul point d'interro-
gation : le degré de leur forme. Or cel-
le-ci devra être impeccable pour triom-
pher sinon le candidat verra ses es-
poirs s'envoler au cours de la très dure
première étape.

Six favoris
Du lot des partants, nous sortirons

6 hommes qui devraient fournir le vain-
queur : Bahamontès (Margnat-Paloma),
Forestier (Peugeot), Venturelli (San Pel-
legrino), Binggeli René (Urago), Boc-
klands Willy (qui vient de remporter
le trophée Stan-Ockers sur un parcours
relativement, dur), Guido Carlesi (Mol-
teni) qui fait partie de la même équipe
que De Rosso, vainqueur de l'édition
1962 !

Mais comme la première étape se
termine en côte, nous ne serions pas
surpris de voir triompher un outsider
ayant des qualités de grimpeur déjà
affirmées et capable de maintenir l'a-
vance prise. Parm i eux , d'ailleurs , il
y en a qui ont suffisamment d'atouts
pour mettre tout le monde d'accord.
Nous pensons-à l'Espagnol Novalès. à
l'Italien Fontana , à Adolphe Heeb (Lie-
chtenstein), à l'Italien Bongiorni (si
brillant comme amateur), au Français
Mastrotto. Et nous attendons avec une
vive curiosité les débuts en grande
compétition de Francis Blanc, Robert
Hagmann , Alfred Dubach , Auguste Gi-
rard (20 ans), Manfred Haeberli qui ont
démontré d'excellentes dispositions dans
les côtes et pour lesquels la distance
sera évidemment l'un des principaux
obstacles avec la moyenne horaire tou-
jours assez élevée.

E. U.

RENE BINGGELI
tentera les victoires d'étapes

FEU&KICO B A H A M O N T E S
si peut-être un f u t u r  vainqueur
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Il  f u t  vainqueur en 195 <J



Une 6 cylindres puissante et silencieuse, une 6 cylindres maniable
et économique, une 6 cylindres de conception nouvelle

Ce ne peut être qu'uneTriumph.

Pour vous qui aimez le beau Unge

\ " *?

tvmJf-muSmr«-

I- machine a 'aver

taie Filtre
par l'àijpme généreux et la douceur de ses tabacs
MarylartrJ.«Et quand vous en avezfumé quelques-unes,

|X_^̂  
vous sentez déjà ce que son double

• ' '-/ _W~-P\ filtre fait pour vous. Oui, vous nevien-
.. im drez toujours à la Brunette Doublé

f̂pj elle est
une cigarette

franche!

TRIPLEX 62B03

TRIUMPH
Vitesse 6 cyl

En effet, ce que vous offre la Triumph Vitesse est
absolument nouveau: 150 km/h . 6 cyl. 8/75 CV,

des accélérations brillantes. Des aptitudes routières
remarquables, 4 roues indépendantes , freins à disques,

rayon de braquage de 3,8 m. Une économie unique :
Triumph est le pionnier de la suppression du graissage -
en outre , vidange tous les 5000 km seulement. 5 places
un agencement intérieur de luxe ainsi que le confort et le
silence de marche que seule une 6 cylindres peut offrir!

Essayez la Vitesse, goûtez au plaisir de conduire une
6 cylindres sportive !

Limousine Fr. 9950.-, cabriolet Fr. 10900.-
Crédit Triumph

ABf)MU-7-V0US AU <• N O U V E L L I S T E

Ets Couturier SA
route de Lausanne , Sion. tél. 22077

Membre du Groupe Leyland Motors

Circulai? : aide efficace
^  ̂

contre les troubles circulatoires,

/*f__L «*V \  tels quc : une trop haute Pression

—SsP^TlJSkr \ artérielle , l'artériosclérose

ïy^Circnian
Votre cure de p rintemp s

Extrait de plantes.' Chez votre pharmacien et droguiste.
Fr. 4.95, 1/2'lt. Fr. 11.25, lit. Fr. 20.55.

P 327 Z

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

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

"I
/*

BC-Spray- idéal pour
l'amidonnage séparé de
chaque pièce de linge,
directement sur la
planche à repasser.
Fr. 4.20 la boîte
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Avez vous pourquoi ^jamais goûté les Knôpfli ^^^^P*1*̂ ^
: x les knôpfli Maggi sont-ils <£^*~~  ̂ <£¦ (petits gnocchi)? si bons, si légers? „ PSH (njêpo^.ous ,„ilte

Grâce à Maggi, Parce qu'ils sont faits délicieux; /m it u s /ut opfti
les voici avec des ingrédients SCTVRZ les Knôpfli Maggi avee légumes
maintenant à naturels de toute f  Sil.ladf •¦• «* avf toutes sortesiiiiuiiuwiain; a 

^ de viandes: steacks, escalopes, rôti,
votre pointée. première qualité, tels rôti haché, atriaux, ragoût, saucisses

" n -, P n rôtir, gibier, ioie. paupiettes.t .:. ¦. ¦ que ileur de larme brochettes.
Tendres , dorés , et œufs frais ; ils ont la Les Knôpfli Maggi sont sensationnels
vite préparés, forme typiq ue q u'on ^vec 

du 
beu^,£•*¦¦ d,e H Panure- . .-~ r . , J J r l T. v'" dos oignons grilloîs ou dn iromage râpe.

HS SOnt tOUJ OUrS leiir doime en Vous pouvez également les assaisonner-
¦r.A,-.~ ~.i ~ "" O • • , i avec une des Sauces Maggi en sachet :reUSSIS. bUISSe Orientale. ça fera un fameux-souper!
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Pouvoir de lavage maximal
et moins de mousse!
Uni-Niaxa ne mousse que modérément ; la mousse ne déborde pas de la machine! Au
début du lavage , on ne voit que peu de mousse par le hublot. Quand la température
monte , il se forme un peu plus de mousse , juste ce qu 'il faut pour que le lissu Uni-Niaxa
pénètre rap idement et à fond dans le linge. Ainsi , toute la salissure se dissout facilement!

Prenez vos aises . . .  lavez avec Uni-Niaxa!

(__) \ • /
Paquet double 2.40/ Paquet jumbo 19.50
avec les chèques Silva
et les coupons Steinfels

Du mercredi 8 mai au lundi  13 mai &j B

Le dernier des Vikings p a
Pour la première fois à Sion B HR

avec Cameron Mitchell et 12 000 figurants MÈ H

De l'héroïsme, du panache ! U .ï H
Total scope en couleurs |'ï H

Parlé français 16 ans révolus |p fôj

BHBESSSHi ¦¦¦¦ ''''' ¦•̂ • B _SH_ SI
B3B CINEMA CAPITOLE ggggj i

Du mercredi 8 mai au dimanche 12 mai H& j M
Pour la première fois à Sion Fgf H

Maciste en enfer & È
avec Kirk Morris et Hélène Chanel . f ï& Hj

Maciste l'homme invincible aux prises avec les forces j*S j|9
infernales sfy; °3$

En scope couleurs Parlé français 16 ans révolus. e£ Kg

Du mercredi 8 mai au lundi  13 mai Hll

Darry Cowl et Francis Blanche dans Kt'^l^

Les bricoleurs mm
du rire à tout casser ! t_;H _fi

Un film irrésistible PlÉsP

Parlé français 16 ans révolus rS*%&§

__ t_ mgmmWB® GOUVERNANTE

n . ,M«ru W MENAGEREDocteur IMESCH ï
i'i'j  On cherche une personne expert-

SAINT-MAURICE M menlée „d?ns >
f tf vaux

,  ̂
m

_if .  sa nage, désirant place stable et
.' ,. " i- ./. '.':%L.= ¦' Hl possédant toute l ' initiative néces-

saire pour diriger la maison d'un
A D C C M T monsieur seul, à La Chaux-de-

Auxiliaires assurées pour les gros
du 8 au 16 mai travaux.

Place bien rétribuée avec congés
réguliers., 1

f £________ Prière faire offres  avec référen-
PHHyRHfflHM-lffni ces à M. Georges SCHWOB. Tou-

^
relles 2. La Chaux-de-Fonds. 

__
f

_____________________________wmmmm ¦»' 't -Mi-»---M~a-B--M--».

^g W W W Wf f î vg r W  j Jeune TECHNICIEN-ELECTRICIEN
débutant

demande cherche emploi
yarçon lliariuilci Entrée immédiate ou à convenir.
garçon d'abattoir Ecrire sous chiftre p g0652 S à .
garçon de plot blicilas ' sion

| P 90652 S
Places stables , bien rétribuées. |

Se présenter ou écrire à : °n en§aëe de suite ou à convenir :

| Boucherie CENTRA , rue Centrale j  1 emplOVé(e) dC bUrCOU

| i?, Lausanne \ chauff eur poids lourds
_ „ . „ .  bien rétribués, avantages sociaux
^ 84b _ 

S'adresser au tél (027) 5 21 27 - .027)
8-H__H___H_H_H_H_H_a_B-M-HI 5 -7

ViŒ&Rr Wê̂ -vF Fongicide  organo-cupr i que pour  t r a i t e r  cen t re  9

k__U I ¦/
,-Àm%Ê&%' 1 le mi ld iou .

E} (S.^-* Mr—fj P°Ur l u t t e r  s i m u l t a n é m e n t  contre le m i l d i o u  J i
_f f̂VW j^_^-ir̂  o t '

ara '9 née touge , on u t i l i s e  le H

atf*SwT«AOgi Notpore-Acar ic ide .
r_Tk.  i i ttB oRk. ^ Ĵê WÊ
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une "li gne" qui tient j j l l\ Jj >
ses promesses! f -̂- lll 'f i l l

C? CSt CM * t 'tt W)BC mm m BOMëE ÇtM-m C'est le sifflement d'admiration par
lequel vos amis accueillent votre Taunus 17 M... Une ligne racée, splendide , qui atteint d'un seul
jet-la pure beauté. Chef-d ' œuvre de styl iste ? Bien mieux que cela, car la ligne de la 17 M , dessinée

• ' certes pour plaire , a été scientifiquement profilée en "tunnel" (comme celle des avions!) pour vous
offrir une foule d'avantages - Moins de résistance à l'air, d'où consommation réduite et libération de
toute la puissance du moteur: 9167 ch qui ne demandent qu 'à galoper ! (de 0 à 100 en 19,5 secondes).¦ 4 vitesses toutes synchronisées, tenue de rouie infaillible (centre de gravité surbaissé et suspension

'¦ - Me. Pherson) et habitabilité généreuse pour 5 personnes (flancs galbés). Et à l 'intérieur quelle clarté ,
quel confort , quelle minutieuse et luxueuse finition! La Taunus 17M? un ___r̂ "̂________
triomphe... sur toute la ligne ! A voire choix : 2 ou 4 portes , freins classiques (|ÉK^WR_feva à disque , toit normal ou ouvrant , etc. - 3 modèles : limousine , TS (version , ^^^MM^^S^
Sport et finition "grand tourisme ") et station-wagon. A partir de Fr. 8.940.- mm ISUISSEI : P LU S DE 200 AGE N C E S

FORD TA UNUS 17M
^ *0S -̂Omml * Ji.

A COUP SUR, LA QUALITE ET L'EXPERIEACE MOXDIALE BE FORD FOXT BE CRAQUE FORD Ui\E VALEUR SURE

SION : KASPAR FRÈRES, GARAGE VALAISAN , rue Saint-Georges, tél. (027) 2 12 71
BRIGUE : Franz Albrecht , Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin, Garage de Charrat — COL-
LOMBEY : Gérard Richoz, Garage de Coïlombey — GRONE : Théoduloz Frères — MARTIGNY : M.
Masotti, Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert Dise-
rens, Garage — SIERRE : Garage du Rawil S.A. — TURTMANN : P. Blatter, Garage — VISP : Edmond

Albrecht, Garage.

_̂_ H____B °n clier,; '
ie 

une

A_i_i__-âl ______H__ _̂__M__ _̂_ _̂_Bi__fl "* ™ ' *" ' \W\ cuisinière
_B_H_i___af*X*̂ _É <StaT' H *-B__ \ "V- — IH ™i '^«*̂ _ W IIKjP^^^' "' ̂ ^y^^i'l- ~ .'SjË 't P°ur buvette-res-

_________________%_______ UmmWmU-W~—~~^^^^^^^^^^^^^^ 
 ̂ pens jonna jres________________ _______________~WMn_RM_BH-—l-| Pour pâtisserie - tea-room situé à Mon- Congé le samedi

tana-Station, on cherche après midi et le
Atelier d'architecture et d'urbanisme engagerait un pâtissier COnfiseuT dimanche.

connaissant très bien son métier. Place.. Ecrire sous chiffre
P 7063 S à Publi-

nrrhiforto nu 
très intéressante pour P61'50""6 capable. : 

citas Sion
Ullf l l l lCUIC VU A la même adresse on cherche . ' ¦

. une dame de buffet café du commer-
deSSinateur-archlteCte un très bon sommelier ce, Monthey,

une vendeuse cherche
pour études de constructions systématiques ou travaux pour la pâtisserie SOIlimelière

et une fille de cuisine ., • .t „ _ r
d'urbanisme, semaine de 5 jours. , .,  „ „,.., „.„_ Tel. (025) 4 23 5̂u ' Ecrire a case postale No 29 198 a Sion c
S'adresser chez D. Girardet , architecte FAS-SIA, Sion ou tél. (027) 2 14 40 (le matin de 8 à 9 h., "

le soir de 20 à 22 h.) „..„...
p 7106S CAVISTE

I Téléphone 2 as 51 . p 7004 s champenois
I ,-• / I Abonnez-vous au « NOUVELLISTE »
j ; I (Dégorgeur - re
———_~—I————BBHB8M—_8——W—WUIII H!H -

_„^_____ sérieux cherchi

I 

place.
Offres sous chiffn

I C 122-320 X Pu
Entreprise photochimique du groupe CIBA ! bucitas Genève.

Teflko demande un jeune 0n cherche

~s/////s,. ¦ r .1 . _ _ .. _ _ barmaids___ Wm>, e m p l o y é  de  c o m m e r c e
g /̂̂ WA0 f̂ i E n t r é e tout d

X ^K^i^ W^ W  en possession de son. 
ce r t i f i ca t  

de capacité. =ulte-
V///Wyff i/?ff i# Hôtel Central ,
y ^M ^ W^  Sierre
^Ç//ff iyM0_y Langues : français, allemand et si possible notions d'anglais. , _____________

I Restaurant du
! Vieux-Valais

Adresser offres détaillées à TELLKO, société anonyme, rue cherche

de l'Industrie 15, Fribourg. SOmmelière
connaissant les

I 

¦• • •;,¦ ..- ¦ P 71F services et les
langues.

— Tél. (027) 2 16 7

SAGRAVE S.A. - LAUSANNE-OUCHY

cherche pour son chantier de Bouveret ..; _ .,' afe . .,:¦, i¦ • " s ,- . >r \

C H E F - M E C A N I C I E N  !•
avec bonnes connaissances des moteurs Diesel , ayant plusieurs années ,

de pratique et le sens des responsabilités. •

Nous offrons bon salaire , avantages sociaux d' une grande entreprise. ;

Faire offres manuscrites avec photographie, curriculum vitae , copies

de certificats et références, av. Dapples 23* Lausanne.

- ., - ,4". .  i

P 845L;

Je cherche

jeune fille
O c c a s i o n  d'ap-
prendre le service
de buffet.
Entrée à convenir.
S'adresser :

R. STETTLER
Café du Raisin, à
Payerne.

P58E

GRANDS MAGASINS

Désirant développer notre département de formation
On demandé du onnel de vente>

leune f,,,e NOUS CHERCHONS
même débutante, _ 

s™ CO LLABO RAT RICE
Bons gages.
Nourrie, logée. jeune et dynamique.

Hôtel de la Croix NOUS DEMANDONS
d'Or, Prahins_ (Vc» 

 ̂bQnne formation pédag0gique, capable d'assimiler
_______________w-m les besoins d'une entreprise commerciale ou une fortna-

r * 'n'prp tion Praticlue de la vente de détail doublée de dons
tUISiniere d'enseignement. Langue maternelle française, connais-

Ct aide sances de l'allemand désirées.

de cuisine NOUS OFFRONS
à de bonnes conditions , une ambiance de travail agréa-
ble et la mise au courant de la candidate choisie. .
Avantages sociaux d'une grande maison.
Prière d'adresser offres manuscrites et détaillées aux
Grands Magasins Gonset SiA. Service tratping.

cherchées pour co-
lonie de vacances
juillet-août.

Ecrire pu télépho-
ner à M. Bérard,
Poterie 11, Genè-
ve.
Téléph. : 33 50 73
(heures de bu-
reau) ou 33 96 94
(heures des repas).

P 233 X

YVERDON
P 56 E

<m^ : - —
A I A G

NOUS CHERCHONS

des ouvriers habiles et expérimentés dans les profes-

sions suivantes :

mécaniciens
mécaniciens sur autos
outilleurs
serruriers-constructeurs

Horaire de travail : 9 heures fiar jour.

Semaine de 5 jours.

Les offres de services doivent être adressées au bureau
du personnel de ALUMINIUM SUISSE SA, usines
de Steg (VS).

P 276-4 S

Je cherche

sommelière
débutante

Tél. : (026) 6 .10 38
à Martigny-Bâtiaz

P 90634 S

On cherche

personne
pour

travaux
de couture

à domicile.

Ecrire sous chif-
fre P 90638 S, à
Publicitas, Sion.

P 90638 S

Jk A NAT.ONALE SU.SSE ASSURANCES /

I fl
1 'X* Il engagerait tout de suite

Y'';?p 'T-'} :// ou pour date à convenir

pour son service des branches « Choses » •¦•':

UN EMPLOYE QUALIFIE
ayant si possible formation assurances.

Place stable, gratification annuelle, caisse de retraite.
, 1 ¦ 

¦
-V 1

Semaine de cinq jours.

Offres manuscrites avec curriculum vitae à adresser au service du

personnel de la direction romande de la compagnie d'assurances NATIO

NALE SUISSE, 1, rue Céard , Genève .. ,; . .
'";¦•' . - ¦.-' - ."XX. . • ' ' ' ¦ .- '" .-'¦¦" . . • • • . • V. - \r t-
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Chaude alerte dans le tunnel
du Grand-Saint-Bernard

SUITE DE LA PAGE O

Wilfrid Fournier, officier de secteur des
douanes, avisé, appela les G.F. de Saint-
Maurice qui , au nombre d'une dizaine,
sous le commandement du sergent-
major Sierro , arrivèrent sur place avec
un camion chargé d'appareils à circuit
fermé, de pulmotors, de bouteilles d'oxy-
gène, de brancards, de matériel sani-
taire, car on avait bien peur pour la
vie des hommes de l'équipe de nuit

Un bienheureux courant d'air sud-
nord, entre temps, chassa toute la fu-
mée en direction du portail , si bien
que les ouvriers en danger de mort,
qui avaient déjà réussi à maîtriser le
feu, purent sortir par leurs propres
moyens, au grand soulagement de leurs
camarades, de la direction des travaux ,
de M. Hermann Felber, ingénieur, au-

UNE AUTO SO RT DE LS ROUTE

_^R
WÂ

LIDDES -M- Dans la nuit de lundi à mardi , une petite voiture Cilrocn-Aml est sortie
de la roule entre Liddes et Bourg-Saint-Pierre. Elle a dévalé le talus très rapide à
cet endroit , pour s 'arrêter quelque cent mètres plus bus, en iort pi teux état , comme
le montre notre p hoto prise le lendemain matin dans un garage d 'Orsières. Le
conducteur s'en tire, par chance, presque sans mal.

teur du projet , arrivé également sur
place.

A 7 h. 30 une partie de la fumée
s'étant dissipée, M. Roland Glauser, de
la maison Electricité S.A., à Martigny,
chargé de la surveillance des, installa-
tions de haute et basse tension dans
la région des Toules et du tunnel du
Grand-Saint-Bernard , put pénétrer
avec une équipe et procéda sur le champ
à la réparation du câble. A 8 h. 30,
le courant était rétabli et l'activité
interrompue pouvait reprendre.

Cette alerte démontre, une fois de
plus, l'importance des décisions rapi-
des, des liaisons et de la proximité d'un
matériel de sauvetage «ad hoc » . ¦

On a eu chaud, au tunnel du Grand-
Saint-Bernard. Mais cet exercice d'in-
tervention pratiqué à tous les échelons
n 'aura pas été vain. — Em. B.

AU XLVIIIe FESTIVAL DE LA FEDERATION DES FANFARES CCS. DU CENTRE. A RIDDES, LE 19 MAI

Dn morceau d'ensemble pas comme les autres: «L'Avenir»
IA 

tradition voulait qu 'un morceau d ensemble soit une pièce classique.
Elle exigeait d'autre part qu'on ne l'entende en public qu'au jour de
la manifestation pour laquelle il avait été écrit. La tradition a été

bouleversée par les Bedjuis organisateurs du XLVIIIe Festival à Riddes ,
qui firent appel au compos iteur Jean Daetwy ler pour créer la musique de
cette marche d'ouverture : aux uns
de démontrer le charme de l'audace
et de ce qui est nouveau.

De sorte que, lorsque les sociétés de
musique reçurent les partitions , ce fut
un beau hourvari : « Nous ne jouerons
pas cela ; d'ailleurs c'est injouable ! »,
clamèrent les uns ; « Enfin du nou-
veau ! », dirent les autres. L'on crut
même un instant que son indignation
avait porté un directeur de fanfare
à renvoyer aussitôt les partitions à
son auteur ; mais l'on apprit par la
suite qu 'il ne s'agissait en réalité que
d'une erreur d'aiguillage. Les Bedjuis ,
enchantés de la première réaction, fu-
rent déçus de cette prosaïque expli-
cation.

A l'étude d'ailleurs, l'œuvre du maî-
tre sierrois fut rapidement appré-
ciée à sa juste valeur : nombre de
fanfares l'inscrivirent au programme
de leur concert ; M. Charly Terrettaz
la porta au programme d'étude de
sa « fanfare de la fédération » dont on
connaît la qualité et les succès et qui
d'ailleurs se produira à Riddes la veil-
le du festival , le 18 mai. Enfin les
«Orcherrains» dont on sait qu'en cas
de naufrage ils coulent immanqua-
blement parce qu 'en fait de nage, leurs
bras ne savent que le geste de tout
ramener à soi, trouvèrent la pièce trop
belle et s'en emparèrent pour l'ériger
en avant-première : ce fut le mor-
ceau d'ensemble de leur fête récente.
Les musiciens d'Isérables ne peuvent
leur en vouloir d'avoir les mêmes goûts
qu 'eux.

Mais nous avons recueilli l'opinion
de l'auteur sur 'sa création ; comme
tous les propos de Jean Daetwyler ,
celui-ci ne manque pas de piquant :

Lorsque mes amis d 'Isérables me
chargèrent de cette composition , j 'en
cherchai avec eux le titre. La soc iété
portail le nom prometteur de I'« Avenir ».
Ce serait donc « L'Avenir ».

Mais attention leur ai-je dit , sous
un titre pareil , je ne vais pas vous
conf ectionner une de ces rengaines bon-
nes ù f aire marcher les Valaisans aux
guerres du Sonderbund. Je tournerai ré-
solument le dos qu passé , lis me lais-
sèrent carte blanche.

Une marche , il laut le dire , c'est
comme les lettres] d' amour : très di if i -
elles à écrire , pa \ce que tout le mon-
de en lait.

La première embûche est qu 'elle exige
un rythme à deux . temps et , ies rythmes
ternaires étant exclus , c'est la moitié
de la musique qu 'il laut renoncer à
regarder.

Une marche , d' autre part , doit être
laite en des tonalités aisées. Pas une
pièce avec cinq dièzes à la ciel. Toul
cela lait que ces braves marches ont
toutes un grand air de parenté. On peut
aliirmer que dans n 'importe quelle mar-
che traditionnelle , ' les deux prem iè-
res mesures existaient déjà quelque part.

11 en résulte que la composition d' une
marche nouvelle et valable est un pro-
blème intéressant à résoudre en tenant
compte de l'évolut ion étonnamment ra-
pide de la musique moderne et en

Soirée du Chœur Mixte
CHARRAT 3fc C'est devant une salle
archi-comble que le chœur mixte « La
Voix des Champs » a donné, récem-
ment, sa soirée annuelle , au Cercle
Saint-Pierre. Sous la direction sensible
et précise de leur chef , M. Edouard
Chappot , dont la réputation n 'est plus
à faire, les chanteurs se firent entendre
dans plusieurs chœurs parfaitement mis
au point. Une fois de plus, on a pu
constater le souci de perfection apporté
par le directeur, dans la préparation
des morceaux exécutés. Le résultat ob-
tenu est aussi dû à la discipline des
chanteurs , à l'équilibre des voix et.
comme toujours , à la diction impecca-
ble. Très bien commentés par Mlle Gi-
nette Roserens, institutrice, les chants
des deux parties du concert furent un
vrai régal. Il n 'est pas dans notre in-
tention d'analyser les différents mor-
ceaux, nous laisserons ce soin à une
plume plus exercée, mais disons com-
bien nous avons apprécié « Le verger
au soleil » . de Louis Gessenay ; « Départ
solitaire ». de A. Parchet ; « La fanfare
du Printemps », de Jos. Bovet (qui fut
bissé) : « Souvenir d'un vieillard » et
« Dzordz. mon ami ». tous deux harmo-
nisés par Ed. Chappot , dont le dernier
cité déchaîna l'enthousiasme.

Dans son allocution . M. Pierre Mon-
net, l'actif président, prononça le dis-
cours de bienvenue, avec la grâce et
la bonhomre qui le caractérisent , et
adressa un témoignage de gratitude à
M. Chappot , qui conduit depuis plu-
sieurs années les destinées musicales de
la société.

En deuxième partie du programme,
de dynamiques acteurs et actrices pré-
sentèrent brillamment « Le dompteur
de punaises », comédie en deux actes

pas plus qu 'à l'autre il n'était besoin

l' adaptant de laçon pratique aux rè-
g les du genre.

Or , si étonnant que cela puisse pa-
raître , les rythmes syncop és sont très
propres ù la marche el lui contèrent
quelque chose de léger , de dansant , qui
charme el surprend. -Les vieux musiciens
disent qu 'il esl impossible de marcher
là-dessus , mais après le premier essai
de bonne volonté , ils se rendent à l 'é-
vidence.

Composée dans cet esprit , la marche
de ce iestival sera résolument dans la
li gne de l'avenir. Il f au t  en eliet que
l' on se rende compte qu 'une marche
K ancien s ty le»  est aussi désuète au-

PREMIERE COMMUNION A MARTIGNY

l'ai désiré d'un grand désir

fc
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MARTIGNY sfc « J'ai désire d'un grand
désir venir dans vos cœurs... », a dit
le Maître , le soir de la sainte Cène.

« J'ai désiré d'un grand désir Vous
recevoir dans mon petit cœur » , a dit
chacun des cent premiers communiants
et premières communiantes de Marti-
gny, ce dernier dimanche.

« Acclamez Dieu dans la joie , terre
entière. rendez-Lui louange et gloire ,
alléluia... », nous ordonne l'introït du
jour.

de Marcel Rousselle, qui lut enlevée
avec un bel entrain et mit l'auditoire
très en gaîté.

Une magnifique pendule (accompa-
gnée du traditionnel bouquet de fleurs
(offert par de futures chanteuses) ré-
compensèrent le directeur, auquel nous
adressons nos plus vives félicitations,
sans oublier les solistes, Mmes Marie-
Louise Dondainaz et Josette Luy. ainsi
que MM. Pierre Monnet et Edouard Sal-
vatore.

Puis la soirée se termina par la
collation de circonstance. Les excel-
lents moments passés avec la « Voix
des Champs » nous fait désirer ardem-
ment son retour, l'année prochaine.

A la Petite Galerie
jusqu'à samedi seulement

MARTIGNY 2je C'est samedi que se
terminera l'exposition de l'excellent
peintre qu 'est Ninon Bourquin. En effet ,
la Petite Galerie de l'avenue du Sim-
plon abrite quelques-unes de ses œu-
vres, depuis quelques semaines, et nom-
breux sont ceux qui ont pu en appré -
cier la valeur picturale. Nous engageons
vivement tous ceux qui ne l'auraient
pas encore fait , d'y consacrer quelques
instants. L'entrée est absolument, libre ;
il n'y a aucune obligation d'achat.

jourd'hui qu 'une voiture de Dion Bou-
ton ou que l' aéroplane du père Blériot.
Je crois donc que ce qui s 'écrira dans un
style nouveau aura seul quelque chan-
ce de résister au temps , ne serait-ce
que parce qu 'il en aura coûté , chez le
compositeur et chez les interprètes , un
ef f o r t  de composition et de compré-
hension. Là comme ailleurs , la iacilité
ne paie pas.

Et voilà ! Il ne reste qu 'à féliciter
les musiciens d'Isérables d'avoir su
rester fidèles au nom de leur fanfare
en faisant appel à un compositeur
aussi féru de beautés nouvelles.

Et inviter les musiciens de tout le
canton à venir écouter ce morceau
d'ensemble « pas comme les autres » ;
LA PLACE DU COLLEGE DE RIDDES
où cela se jo uera le DIMANCHE 19
MAI aux environs de neuf heures
peut recevoir quelques bons milliers
d'auditeurs.

Si la nature acclame le Dieu créa-
teur dans la splendeur du soleil prin-
tanier enfin découvert , dans l'espérance
et la joie des arbres en fleurs, les en-
fants acclament la bonté de Jésus Ré-
dempteur , dans la simplicité de leurs
aubes et de leurs voiles blancs, dans
la pureté de leur âme toute préparée
pour accueillir Celui qui a dit : « Lais-
sez venir à moi les petits enfants »...

Et ce rayonnement, empreint de gra-
vité, que l'on peut lire sur les visages
des communiants s'approchant de la
sainte Table, n 'est-ce pas le signe d'â-
mes simples qui pressentent, plus qu 'el-
les ne comprennent, la grandeur d'un
Mystère, parce qu 'elles l' abordent avec
plus de générosité et. plus de confiance.

« Magnificat anima mea Dominum -
Mon âme glorifie le Seigneur... ». parce
qu 'il s'est découvert aux petits et II les
a remplis de bienfaits , alors qu 'il a
laissé dans l'ind 'p °nce l'âme des super-
bes.

A P.

CONCERT DE L'AVENIR
FULLY 3f: A l'occasion de la fête pa-
tronale de Mazembroz. la fanfare l'Ave-
nir donnera un concert en plein air,
ce soir, mercredi, dès 20 h. 30, devant
le bâtiment de M. Hermann Arlettaz.

Distinction
MARTIGNY. — Nous apprenons avec
un vif plaisir que le Dr Claude Revaz
de Mart i gny.  originaire de Salvan , fils
de M. Revaz. vétérinaire , vient d élie
nommé chef de clinique à la Clinique
universitaire d'obstétrique et de gyné-
cologie de Lausanne.

Nos plus chaleureuses félicitati ons.

O.J. du C.A.S.
Rencontre des sections
romandes, au Simplon

MARTIGNY ajc Les 18 et 19 mai pro-
chains , les membres des organisations
de jeunesse du C.A.S. de Suisse ro-
mande se retrouveront au col du Sim*
pion pour effectuer, à ski. l' ascension
du Monte-Leone (3550 mètres).

Ceux de Martigny que la course in-
téresse voudront bien s'inscrire au ma-
gasin de confection « Monsieur », place
Centrale.



cd tvpo
2 paquets à 500 gr. avec 40 points VeGe

CHERCHONS

M ? CHEF DE CULTURE
marie, connaissant les machines, pour
notre plantation d'abricotiers, apparte-
ment avec confort , à disposition. Salaire
intéressant

Ecrire sous chiffre P 20745 S à Publi-
citas, Sion.

MONTANA-STATION
On cherche pour un magasin de textiles
situé au centre

une bonne vendeuse
sachant si possible les langues. Gain tres
intéressant. Event. personne n'étant pas

*£*_
au courant de la branche, y serait mise.
Ecrire à case postale No 29 198 Sion en
joignant si possible photo, certificats et
curriculum vitae.

P 7106 S

CASINO-ETOILE - MARTIGNY
Mardi 14 mai à 20 h. 30 précises

LA TROUPE
DU CHATEAU

présente

un grand succès parisien

« LES PORTES
CLAQUENT »
comédie en 3 actes

de Michel Fermaud

•8-

En deuxième partie

Extraits de « CESAR »

de Marcel Pagnol

Prix des places : Fr. 2.50 et 3.50

Location : Librairie Gaillard

Interdit au-dessous de 18 ans.

P 7121 S

Suivez cette petite fille. Regardez d'abord les
vitrines qui vous sont spécialement destinées.
Entrez dans nos magasins. Chaque fois que vous
verrez ce tableau noir, vous trouverezverrez ce tauieuu noir , vous trouverez a proxi-
mité une Idée de cadeau qui fera la joie de
votre maman.

^̂ ^3 
Fonds 

de placements immobiliers

__\ÏB\M NOUVELLE EMISSION
Rendement prévu : &$ /2 /o

EMISSION PUBLIQUE : ouverte du 7 mai au 12 juin 1963
Prix des parts au porteur : Fr. 113.—, frais d'émission et participation aux plus-values et inté-
rêts courus compris. ^_________,._„___»___,_____________________„____,___

DOMICILES OFFICIE LS DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DE COUPONS : _^Sïï l__ttllM
BANQUE COMM ERCIALE S.A. 2, place Neuve Genève Tél. (022) 25 23 10 ;" __^L̂ R«I ' 1̂ 13»

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS Place du Midi Sion Tél. (027) 2 15 21 l- ' ' mT- f T̂ W m  111 " '"" _8lli_»

BANQUE DE DEPOTS ET DE GESTION 14. avenue du Théâtre Lausanne Tél. (021) 22 49 61 '• ;X î ^Kwr i
BANQUE COURVOISIER & Cie 21, fb g de l'Hôpital Neuchâtel Tél. (038) 5 12 07 ^| '"'"X/ ' -V 'A ''^ ' '

JH _̂_1̂ ^̂^ J
FIDECONTO S.A. Piazza del Sole 3 Bellinzone Tél. (092) 5 59 33 - , R . . .
Societa fiduciara e d'amministrazioni Via Pretorio 3 Lugano Tél. (091) 3 21 51 4' 6' 8' chemm de ,a TOUr-GlïSe

FIDGILCO S.A. (Gérante-fiduciaire) 4, ch. de la Tour-Grise Lausanne Tél. (021) 24 59 03 L A U S A N N E  g
TRUSTAMA S.A. (Direction) 12, rue de Zurich Genève Tél. (022) 32 55 05 I §

LITERIE
Duvet, belle qua-
lité 120 x 160 cm

30 fr.
Oreiller 60 x 60 cm

8 fr.
Traversin 60 x 90
cm. 12 fr ,
Couverture de lai-
ne, très chaude 150
x 210 cm 20 fr
Matelas, crin el
laine 90 x 190 cm

65 fr.
Matelas ressorts 90
x 190 cm. 85 fr.
Divan métallique
avec tête mobile,
90 x 190 cm 75 fr.
Jeté de divan rou-
ge, bleu, vert ou
brun 19 fr. 50

K U R T H
Rives de la Morges

6, Morges
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

VW 1960
très soignée, cein-
ture de sécurité et
nombreux acces-
soires.
Cédée à 3.900 fr.
Urgent.
Tél. : (021) 22 63 12

P 849 L

HORLOGERIE
BIJOUTERIE
OPTIQUE

MARTIGNY - Ploce Centrale - Tél. (026) 6 12 93

SO
avec
escompte

l |lll>lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!l!llllllllllllllll>lllllllll llll > llllllll!ll>IIIH |

| Pour la Fête des Mères... ]
1 Magnifique choix d'articles |

= pour cadeaux =

« A l'Anneau d Or «
= W. HOCH 1
1 Horlogerie-Bijouterie _%

= Grand-Pont , SION, av. de la Gare 1

| , P 519-4 S |
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllll
A vendre dans les principaux centres du
Valais

T E R R A I N S
pour bâtiments locatifs ainsi que

terrains industrie s
Les interesses peuvent écrire sous chif
fre P 174-6 S à Publicitas, Sion.

mam-d œuvre
masculine
Travail en équipe, travail normal

personnel féminin
Décolleteurs
Decolletage S.A., Saint-Maurice

Tracteurs d'occasion
BUCHER D 1800, modèle 1957 avec re-
levage hydraulique, complètement revi-
sé. Batterie et pneus neufs.
BUCHER B 1500, modèle 58, en parfait
état.
BUCHER KT 10 avec remorque, bas prix
FERGUSON benzine, moteur révisé,
état impeccable.
MEILI Diesel, modèle 54, moteur ré-
visé, batterie et pneus neufs.
MACHINES GARANTIES UNE ANNÉE
Max Roh, machines agricoles Bucher-
Guyer, Conthey. Tél. (027) 4 15 01.

G. GIRARD



Une fraiseuse à Planachaux

,-" ..»_if =

CHAMPERY -fr On sait que la Société
du téléphérique Champéry-Planachaux
a obtenu la concession pour un télé-
cabine capable de transporter trois
cents personnes à l'heure entre la sta-
tion et Planachaux. Cette installation
quadruplera donc la capacité de trans-
port entre Champèry et Planachaux.

Les travaux doivent débuter inces-
samment, les adjudications ayant été
faites et les initiateurs voulant abso-
lument que la nouvelle installation soit

Championnat suisse individuel
et de groupes, à Vernayaz

MARTIGNY sjc Cette manifestation or-
ganisée par la Société de tir de Marti-
gny a vu la participation de 107 tireurs
individuels et de 17 groupes, dont les
neuf premiers restent qualifiés pour
le deuxième tour.

Meilleurs résultats individuels :
92 Favre Pierre, Martigny ;
90 Fournier Aimé, Salvan ;
89 Burger Rodolphe, Conus Louis,

Grandchamp Paul, Martigny ;
88 May Marc, Martigny ;
87 Uldry Louis, Revaz Jean-Paul, Ver-

nayaz, Fournier Léonce, Salvan ;
Meunier Gilbert, Martigny ;

86 Granges Charly, Rappaz Martial ,
Formaz François, Martigny ; Revaz
Raymond, Moret Honoré, Vernayaz;
Monnet Francis, Isérables.

Suivent 12 résultats à distinction pour
84 points et plus.

Résultats de groupes :
* 441 Martigny I
* 418 Martigny II
* 414 Salvan I
* 408 Vernayaz I
* 403 Charrat
* 399 Martigny III
* 394 Finhaut I
* 387 Martigny IV
* 385 Martigny VI
382 Vernayaz II
381 Isérables
380 Martignv V
379 Salvan II
379 Finhaut II
340 Vernavaz III
335 Finhaut III
297 Finhaut IV
* Grounes qualifiés pour le 2e tour

Voila les asperges
Quantités expédiées du 28 avril
au 4 mai 19G3

28-IV-63 
29^IV-63 41 978 1 686 3 651
30-IV-63 25 859 2 309
1- V-63 22 502 3 203
2- V-63 28 683 3 869
3- V-63 51 480 3 239
4- V-63 16 031 825

Total 186 533 1 686 17 096
Report 10 885 996 11789 108 2 931

Expéditions
au 4-V-63 11 072 529 11 790 794 20 027

Observations :

Les expéditions d'asperges augmen-
tent. On constate un peu partout dans
la plaine que les fraisières ont forte-
ment souffert de l'hiver trop long et
trop rigoureux. Les pommiers ont bien
fleuri.

en service pour l'automne 1963, il fal-
lait Un homme dynamique et entre-
prenant pour la direction de ce tra-
vail : les administrateurs de la société
l'ont trouvé en la personne de M. Ja-
mes Exhenry. Ce dernier , afin de pou-
voir faire débuter les travaux à la
station supérieure (à proximité de celle
du téléphérique actuel) a pris l'ini-
tiative de faire venir une fraiseuse
pour ouvrir la route de Planachaux
(propriété d'un consortage) afin de per-
mettre aux camions de transporter le
matériel nécessaire avant le mois de
juin. Il faut souligner que, depuis la
Léchereuse jusqu'à Planachaux, il y
a environ deux kilomètres qui sont
encore recouvert d'une couche de neige
allant de 1,50 m. à 4 m.

C'est ainsi que mardi matin la frai-
seuse de l'entreprise Rausis, qui avait
eu lé chemin ouvert par un trax de
l'entreprise Bosi jusqu 'à la Léchereuse
s'est mise au travail.

La route, aujourd'hui, est donc ou-
verte et les entrepreneurs pourront
commencer la construction de la sta-
tion supérieure pour que la mise en
service de cette nouvelle installation
tant attendue puisse se faire cet au-
tomne. A souligner encore que ce té-
lécabine aura deux sections et que la
station intermédiaire sera construite
en Y afin de permettre un embranche-
ment en direction de Morzine, si la
jonction avec la station française se
réalise. (Cg)
Notre photo : au départ de la Léche-
reuse, la Iraiseuse est en action. On re-
marquera , tout à droite , le trax. Marqué
d'une f lèche  (en haut à gauche), la sta-
tion supérieure du téléphérique de Cham-
péry-Planachaux. Au f ond , les Dents
du Midi.

eau minérale gazeuse naturelle

Assemblée
du parti conservateur

chrétien-social
MONTHEY >fc Les membres et sym-
pathisants du parti conservateur chré-
tien-social de Monthey et Choëx sont
invités à assister à l'assemblée géné-
rale qui aura lieu lé jeudi 9 mai. dès
20 h. 30, dans la grande salle de ITIel-
vétia.

A cette occasion , nous aurons le plai-
sir d'entendre un exposé de Me Ray-
mond Deferr. avocat, membre du co-
mité cantonal des Jeunesses conserva-
trices chrétiennes-sociales sur le thème
de la représentation proportionnelle
pour l'élection au Conseil d'Etat.

La conférence de Me R. Deferr sera
suivie d'une discussion.

Nous rappelons aux électeurs con-
servateurs chrétiens-sociaux, de la com-
mune de Monthey, que la votation sur
la « RP », à l'exécutif , aura lieu les
25 et 26 mai prochains.

Pour se faire une opinion exacte sur
ce problème, nous encourageons vive-
ment nos adhérents à venir nombreux
à la conférence.

Décisions du Conseil communal de Monthey
SÉANCES DES 11, 18 ET 22 AVRIL

Le Conseil approuve les comptes de
l'exercice 1962, tels qu'ils lui sont
présentés par la commission spéciale
du budget et des comptes.

* * *
Il prend des dépositions quant au

choix de l'emplacement à réserver aux
entreprises de taxis et décide de faire
un essai comportant le stationnement
des taxis pendant un mois sur la place
Centrale (devant le poste de police)
et ensuite un mois sur la place du
Marché (devant le café, de la Prome-
nade).

• * ».
Sur le rapport . de la commission

d'édilité et d'urbanisme, le Conseil
prend les décisions suivantes :

1. Il autorise Mi Charles Morand à
construire une villa.au lieudit « Grands
Glariers ». i>: ;<

2. Il autorise Mi iBaptiste Antonioli à
construire un garage au lieudit « Pa-
nus ». .• 9{i

3. Il autorise la,;- CIBA SA à cons-
truire une prise d'eau industrielle sur
le Rhône et une,; station de filtra tion
au lieudit « Chevalière », à condition
que soit aménagée une fosse septique
conforme aux exigences de l'hygiène
et aux directives du service des Tra-
vaux publics.

4. Il autorise M. César Gex à cons-
truire un portique roulant au lieudit
« En Arche ».

5. Il autorise la SI La Torma a cons-
truire une villa étagée de quatre ap-
partements au lieudit « La Torma ».

6. Il décide de transmettre à l'Etat
du Valais un plan de quartier établi à
la demande de la Société Aurinco SA
à Bàle et comportant la construction
d'un immeuble locatif et commercial
de sept étages sur rez-de-chaussée plus
attique en bordure de la rue Re-
confière.

Un quart

flernet
Citron

7. Il procède aux adjudications sui-
vantes :

a) démolition du bâtiment de l'UBS
sur la place du Comte-Vert ;

b) construction d'un transformateur
pour les Services industriels;

c) aménagement de la place du
Comte-Vert ;

d) construction des serres de la ville.
* * *

Sur le rapport circonstancié du pré-
sident de sa commission spéciale, il
décide de construire de nouveaux abat-
toirs au lieudit « Les Bans », sur la
base d'un projet approuvé par M. Be-
noit, directeur des abattoirs de la ville
de Lausanne, et M. Cappi, vétérinaire
cantonal.

* » «
Il donne son approbation à un pro-

jet de transaction à passer avec Mmes
Delaeoste et Martin , au sujet de l'em-
placement du nouveau poste de police.

* * •
. Il autorise, sur sa demande, la SFG,
section de Monthey, à organiser le 2
juin prochain , sur le terrain des sports,
le championnat valaisan d'athlétisme.

* * m

Il adjuge la fourniture et la pose
des brise-soleil au nouveau bâtiment
scolaire.

» * * -
Il décide d'allouer un subside en fa-

veur de la construction d'une centrale
de triage et de séchage des céréales
à Vouvry.

• * *
Sur l'intervention du président de

la commission agricole, il invite le
service des Travaux publics à remet-
tre en état les chemins de campagne.

* * *
Sur un rapport du président de la

commission du jumelage, il arrête le
programme de la cérémonie de remise
du drapeau européen à la ville de
Monthey.

Monthey, le 6 mai 1963.

L'Administration.
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MACABRE DECOUVERTE
TROISTORRENTS -*- Hier après-midi,
on a découvert le corps de M. Joseph
Dubosson, né en 1913, dans une forêt
au-dessus de Choex. Le malheureux
souffrait de dépression nerveuse.

Feu de combles
BEX v> Un feu de combles s'est dé-
claré dans le galetas de la maison de
M. François Gillard. L'intervention im-
médiate du PP a permis de maîtriser
rapidement le sinistre.

Bex aura aussi
son» Bébé-Orchestre »

BEX $¦ Cette localité possédera aussi
son « Bébé-Orchestre ». A vrai dire,
il existe déjà , puisque la leçon inau-
gurale a eu lieu à la salle de paroisse.
Ce sont déjà une dizaine d'enfants qui
sont confiés à M. Camille Labié, pro-
fesseur, qui prévoit aussi une audition
pour cet automne.

Aigle aurci-t-elle une jumelle ?
AIGLE •#¦ Tout laisse penser qu 'Aigle
sera jumelée avec la petite ville fran-
çaise de L'Aigle, en Normandie. Des
pourparlers ont été entamé par le
syndicat d'initiative de cette ville.

Séance d'information
de la Croix-Rouge suisse

MONTHEY #- Un nombreux public
emplissait la salle du Cerf lundi soir
pour répondre à l'appel lancé par la
section de Monthey de la Croix-Rouge
suisse. M. le Dr Victor de Kalbermat-
ten a remercié l'assistance de l'intérêt
qu'elle portait à cette œuvre; il a fait
un petit historique de l'œuvre à Mon-
they ; fondée en 1944 par le Dr Louis
Choquard, qui a donné sa démission
pour cause de maladie. M. de Kalber-
matten prend la relève et est assisté
de M. J.-L. Descartes (vice-président);
M. Raymond Jardinier , Mme Dr Ca-
loz, Mme Piatti et M. E. Bavarel. Après
avoir remercié les industries monthey-
sannes pour leur geste d'entraide fi-
nancier, M. do Kalbermatten donne la
parole à M. Jean Pasqualis. secrétaire
adjoint de la Croix-Rouge suisse. Par
sa conférence et par l'image, ce der-
nier retraça la vie du grand fondateur
Henry Dunant. La première séquence,
dont Monthey a eu la primeur, nous
montra comment naquit l'idée admira-
ble de Dunant lors de la sanglante ba-
taille de Solférino. Le second métrage
sur « Le geste qui sauve », fut un pres-
sant appel à chacun de donner son
sang pour sauver des vies humaines.
En conclusion, le film « Deux sous de
bonheur », nous montra quelques réa-
lisations de la Croix-Rouge, entre au-
tres le séjour d'enfants malheureux

Jusqu 'à dimanche 12 - 18 ans révolus
Un film spirituel et gai...

Une réussite du cinéma français

LE BATEAU D'EMILE
ivec Annie Girardot et Lino Ventura

Jusqu 'à dimanche 12 - 16 ans revolui
Réédition de la superproduction

LE PLUS GRAND SPECTACLE
DU MONDE

avec Betty Hutton et Charlton Heston

Jeudi 9 - 1 6  ans révolus
Un drame de la Résistance

LE GENERAL ENNEMI
Dès vendredi 10 - 18 ans rev
Un captivant «policier» français

La loi des hommes

Mercredi 8- 16 ans révolus
Un film dur, passionnant

LE GENERAL ENNEMI
Dès vendredi 10 - 16 ans rev

Mieux qu'un film policier...

F.B.I. ST0RY
(La Police fédérale enquête)

Dès ce soir et jeudi a 20 h. 30 - Diman-
che à 17 h. — Un épisode hallucinant

« THE X-15»
Un document authentique « Une action
fulgurante... » Un film qui bat tous les
records du «suspense» aérien ! En Pa-
novision Technicolor - Téléphone 3 64* 17
Dès 16 ans révolus

P 119-66 S

PIETON RENVERSE
COLLOMBEY 5|c Alors qu'il traversait
inopinément la chaussée, au centre du
village, un piéton a été renversé par
une voiture dont la conductrice n'a pu
l'éviter. Le piéton a été légèrement
blessé. . ¦

Erreur ne fait pas compte
MASSONGEX # Comme nous l'avons
relaté dans notre édition de lundi, la
fanfare l'Echo de Châtillon a inau-
guré, par une manifestation musicale
très réussie, ses uniformes. Dans le
bref compte rendu de cette fête, nous
avons écrit que l'Harmonie de Marti-
gny-Bourg y participait. Nos lecteurs
auront rectifié d'eux-mêmes en pen-
sant qu 'il s'agissait de l'Harmonie de
Martigny-Ville.

dans notre pays où ils retrouvent joie
et santé.

On ne pouvait mieux préparer le
spectateur à remplir avec empresse-
ment la carte que chacun avait reçue
à l' entrée et à s'annoncer comme mem-
bre de cette œuvre admirable ou com-
me donneur de ce sang si précieux
en cas d'accident ou de maladie.

Pour les personnes qui n 'ont pu as-
sister à la séance de lundi, elles trou-
veront dans les pharmacies ces cartes
ou encore peuvent s'adresser directe-
ment à un membre du comité. La co-
tisation minimale de membre n 'est que
de trois francs par an. mais le maxi-
mum est i l l imité  el les dons sont re-
çus avec reconnaissance.



LE DEVELOPPEMENT DE LA VILLE L'EXIGE .

Etape capitale pour les Services industriels sédunois
SION — Il y a peu de temps nous avons soulevé ici même les problèmes
importants qui se posent aujourd'hui à notre capitale. Nous nous étions
arrêté alors principalement à des problèmes d'urbanisme. Il est un autre
domaine où tout bouge également : celui qui concerne le ravitaillement
de la ville en eau, gaz et électricité en un mot celui des Services industriels.

Une intéressante conférence de pres-
se a ete donnée hier à ce sujet sous
la présidence de M. Etienne Duval. di-
recteur des S. I. et en présence de
M. Emile Imest'h, président de la ville.
Tour à tour , MM. Duval . Burdet . di-
recteur de l'usine à gaz et l ' ingénieur
Michel Parvex firent le point de la si-
tuation et nous parlèrent des projets
envisagés dans l'un des domaines les
plus v i taux  pour Sion.

Nos autorités n 'entendent pas être
pris de court un beau jour en matière
de gaz, d'eau et d'électricité. Tout un
programme est en voie de réalisation.
Nous nous faison l'écho ici des pro-
jets el des réalisations essentiels sur
la base de la documentation qui nous
a été fournie si aimablement.

VINGT COMMUNES LIÉES A SION...
ELECTRIQUEMENT

Le réseau d'électricité n 'est pas pro-
pre à Sion. Il englobe également vingt
autres communes à savoir Arbaz. Bra-
mois, Grimisuat. Savièse, Nax , Saint-
Léonard, Montana , Vex, Chermignon,
Lens, Veysonnaz. Mase, Vétroz , Salins,
Vernamiège. Conthey, Ayent , Saint-
Martin ct Evolène. La consommation
actuelle est de l'ordre de 80 millions
de kWh . Elle a doublé tous les huit
ans. Cette électricité est consommée en
raison de 50 p. cent par Sion , 20 p.
cent par Montana-Crans et 30 p. cent
par les autres villages.

Tenant à assurer la consommation
pour les vingt années à venir, les S.I.
ont été amenés à envisager diverses
participations à plusieurs sociétés hy-
dro-électriques, soit les Forces motri-
ces de la Lienne. qui nous garantis-
sent 55 millions de kWh , les Forces
motrices de la Lizerne (35 millions de
kWh). celles du Mattmark (57 millions
de kWh). On pense obtenir le surplus
auprès des Forces motrices valaisannes
qui étudient « toujours » l'aménage-
ment du Rhône.

Ces usines alimentent notre réseau
par une grande artère de 65.000 V sur
laquelle sont branchées deux sous-sta-
tions d'où part un réseau de 16.000 V
aboutissant à 260 stations de transfor-
mation.

UN NOUVEAU RÉSERVOIR
D'EAU DE 5.000 MÈTRES CUBES

La consommation d'eau croit à Sion
à vive allure. Notre capitale est l'une
des villes suisses qui consomme le plus
d'eau. Pendant les périodes de grosse
consommation, on arrive à près de
mille litres par jour par habitant. No-
tons en passant que nos S.I. ne s'oc-
cupent en fait d'eau que de l'alimen-
tation de Sion. La consommation ac-
tuelle dépasse les 3.500.000 mètres cu-
bes par an. Cette eau est de l'eau de
source en raison de 50 % (sources ve-
nant d'Arbaz et des Mayens de Sion),
le reste étant de l'eau de pompage
tirée des nappes souterraines de la
plaine, et dont les stations sont situées
à proximité de l'aérodrome et de l'u-
sine à gaz.

Sion dispose pour l'instant de deux
réservoirs. L'un de 1.900 m3 à Tour-
billon et un autre de 1.500 m3 à Cor-
bassières. Un nouveau réservoir de
5.000 m3 est en construction dans la
colline de Tourbillon.

Vente d immeubles
et tourisme

SION sf: On sait ce que le tourisme
rapporte actuellement au Valais. Il est
devenu l'industrie première de notre
canton. Qui oserait nier que c'est aux
étrangers que nous devons une grande
partie du bien-être qui s'installe chez
nous ? Cc sont eux qui font « tour-
ner » la plupart de nos stations, étran-
gers de passage à l'occasion de vacan-
ces annuelles ou de voyages ou étran-
gers ayant un pied-à-terre chez nous.

On ne manque pas. dès lors, de
s'étonner, dans certains milieux touris-
tiques, milieux de la construction ou
autres, des sévères mesures de restric-
tion formulées par les pouvoirs pu-
blics dans le domaine de' l'acquisition
d'immeubles par des personnes étran-
gères à notre canton, restrictions dont
l'un des récents bulletins officiels s'est
fait l'écho

On peut même se demander si une
telle sévérité ne va pas jusqu 'à porter
un préjudice certain au développement

LES S.I. VONT DÉMÉNAGER

Le développement pris par les S.I.
les obligent à déménager sans tarder.
C'est ainsi qu 'on envisage de grouper
les différents services de la commune
dans le bâtiment actuel à la rue de
Lausanne et de construire un immeu-
ble neuf du côté de Sainte-Marguerite
pour les S.I. Comme l'on possède un
terrain près de l'usine à gaz actuelle,
la solution fu t  aisée à trouver. On cons-
truira  ainsi le nouvel immeuble ad-
ministratif sur l' emplacement de l' usine
à gaz. Près du bâtiment administratif
sera construit la nouvelle usine à gaz.
Cette solution ne présente pas de diff i-
culté majeure, puisque la technique
moderne permet d'éliminer bruit, odeur
et stocks encombrants.

A la suite de tous ces déménage-
ments, l'hôtel de ville actuel sera ré-
servé aux réceptions, réunions d'auto-
rités, archives, etc.

LA NOUVELLE USINE A GAZ

Devisée à un million de francs en-
viron , la nouvelle usine à gaz sera

Fêle de dure
à l'.cole ménagère de Cieauneul
SION sx L'année scolaire est terminée.
L'école ménagère rurale de Châteauneuf
est en liesse.

Hier, en effet , par une journée des
plus radieuses, s'est déroulée, à Châ-
teauneuf , la cérémonie de clôture, en
présence de nombreuses personnalités
et des parents des élèves. Nous avons
noté, parmi les invités d'honneur, Mgr
Lovey, M. Marius Lampert, conseiller
d'Etat et Madame ; le chancelier Roten
et Madame ; le prieure Delaloye ; les
RR. PP. capucins P. Damien et P. Yvan;
M. Marc Zufferey, directeur de l'école
et Madame ; le docteur Henry Wuilloud ,
et j'en passe !...

Avant le banquet officiel eut lieu
la visite de l'exposition des travaux
manuels, reflet éloquent d'une année
d'efforts tant de la part des élèves que
de leurs maîtresses.

A l'heure du pousse-café, les élèves
présentèrent au public quelques dan-
ses et rondes. « La petite diligence »
remporta un succès tout particulier. Un
bravo aux artistes en herbe et à leur
animatrice, la dynamique sœur Lucie.

Puis ce fut le moment solennel du
palmarès.

La révérende sœur directrice com-
mença par un bref tour d'horizon sur
l'année scolaire écoulée. Il appartint au
conseiller d'Etat Lampert de remettre
aux élèves de la deuxième année leur
diplôme ménager. Des prix, dont plu-
sieurs ouvrages ménagers de valeur,
ont été offerts aux jeunes diplômées,
grâce aux dons notamment de la Ban-

touristique de certains secteurs de
notre canton. «

D'autre part, cette sévérité accrue
vient-elle bien à son heure quand on
sait le discrédit que les récents événe-
ments de Zermatt ont déjà jeté sur
notre pays ? Il est clair qu 'il existe
actuellement un « froid », une certaine
méfiance, en raison précisément de
cette malheureuse épidémie, dans les
relations que le Valais entretient avec
les étrangers qui lui assurent sa manne
touristique.

Ne conviendrait-il pas. dès lors, pour
remédier à la mauvaise publicité que
la typhoïde nous a faite et nous fera
encore durant de longs mois, d'ouvrir
plus largement nos portes aux étran-
gers ?

Il y a la mesure, certes, dans ce
domaine plus qu 'en aucun autre, mais
nous sommes d'avis qu 'une trop grande
sévérité, surtout à l'heure actuelle, ne
peut que nuire aux intérêts généraux
du canton.

donc construite sur ce même terrain.
On montera dans le même bâtiment
une centrale thermique comportant
deux chaudières d une puissance de
1.200.000 kilo-calories-heure chacune.
Cette centrale fournira la chaleur à
l'usine à gaz, aux abattoirs, à la nou-
velle centrale laitière , au bâtiment ad-
ministratif des S.I.. ainsi qu 'aux im-
meubles situés dans le quartier.

Pour en revenir à l'usine à gaz pro-
prement dite, d'intéressants détails
nous ont été fournis sur le nouveau pro-
cédé utilisé. Il s'agit du procédé de
cl aquage de l'essence légère. Des ac-
cords ont été passés entre la Société
des Gaziers de Suisse romande et les
Raffineries du Rhône, afin d'obtenir
cette matière première à un prix in-
téressant. Le procédé de craquage (nos
lecteurs nous pardonneront d'entrer
ici dans des détails techniques) permet
de réduire l'effectif du personnel et
permet d'obtenir un gaz au pouvoir
calorifique équivalent à celui du gaz
naturel , ce qui ne nécessitera pas la
transformation des brûleurs en service.
Autre avantage : le gaz ainsi produit
est pratiquement non toxique et de-
viendra avec le, .temps meilleur mar-
ché que l'électricité.

Nous ne pouvons, en conclusion, que
féliciter nos autorités d'agir avec toute
la prévoyance voulue dans un secteur
aussi important. Cricket.

que cantonale valaisanne, de la F.V.P.L.,
de la maison Clavien Frères, de la Fé-
dération des Caisses Raiffeisen du Va-
lais romand et du prieur de Diolly.
Ce dernier remit, d'autre part, per-
sonnellement à chaque élève une bonne
tablette de chocolat.

Notons, en terminant, que Mlle Marie-
Jeanne Dubuis, de Saint-Léonard, 8e
au palmarès des diplômées, n'a malheu-
reusement pas pu ! être de la fête. Elle
a dû subir une intervention chirurgi-
cale la veille de la clôture.

Nos meilleurs vœux à Mlle Dubuis
et nos sincères félicitations à toutes ses
camarades et à leurs maîtresses. - M.C.

P A L M A R E S

Une bonne trentaine d'élèves ont suivi
les cours de la première année de
l'école ménagère. Ont obtenu les trois
premiers rangs :

1. Franchie Rudaz, Vex ;
2. Marie-Thérèse Pitteloud, de Sion-

Wissigen ;
3. Marie-Thérèse Coquoz, des Granges-

Salvan et Berthe Métrailler, de Ven-
thône.

Les élèves de la classe des diplômées
(2e année) étaient au nombre de 26.
Voici le palmarès :
1. Kuonen Marie-Th., Caillettes-Bex 5.91
2. Roux Marie-Hélène, Grimisuat 5.72
3. Mariaux Yvette, Vionnaz 5.66
4. Lattion A,-M., Rosières-Orsières 5.65
ô. Gaillard Annelyse, Riddes 5.63
6. Héritier M.-L., Ormone-Saviese 5.62
7. Crettenand B.-L., Isérables 5.58
8. Dubuis Marie^J., St-Léonard 5.55
Antonin Anny, Erde-Conthey 5.08
Blanchet M.-M., Produit-Leytron 5.30
Carron Anne-Marie. Versegères 4.87
Défago Fernande, Val d'illiez 5.22
Dubuis Hélène, Ormône-Savièse 5.43
Fumeaux Marie-Simone, Premploz 5.31
Frossard Christiane. Bex 5.24
Genoud Josette, Chamoson 5.39
Germanier Véronique, St-Séverin 5.28
Giulia Rosalba, Riddes 5.30
Morand Solange, Saint-Léonard 5.48
Studer Marie-Al.. St-Léonard 5.47
Tschopp Janine, Miège 5.42
Vannay Simone. Vionnaz 5.45
Viala Danielle, Venthône 5.48
Zufferey Cath.. Chandolin-Anniv. 5.47
Kolly Jacqueline, Sion .5.—

INCENDIE A AYENT
AYENT 3fc Une maison d'habitation dé-
truite, une grange-écurie fortement en-
dommagée, tel est le bilan de l'incendie
qui éclata, dans la matinée de lundi ,
au village d'Ayent.

Les dégâts s'élèvent à plusieurs di-
zaines de milliers de francs. Ces deux
immeubles appartenaient à Mme veuve
Henriette Aymon et à M. Emile Aymon,
à Signèse.

U s'en est fallu de peu que d'autres
bâtiments voisins fussent également la
proie des flammes.

Tout porte à croire que le sinistre
soit dû à une défectuosité dans la partie
électrique ayant déclenché un court-
circuit.

Décisions communales
CHIPPIS ¦=> Le calendrier des séances
du Conseil communal dénote d'une
grande activité de la part de nos ad-
ministrateurs, dont le souci primordial
est le bien-être de la communauté.

Tandis que rues et chemins, places
et carrefours ont fait peau neuve et
s'agrémentent de verdure, de fleurs et
arbrisseaux, les décisions du Conseil
communal affichent un grand intérêt
à la jeunesse et à l'urbanisme :

1. Le Conseil charge M. l'architecte
Willy Eigenheer de l'étude d'un nou-
veau cimetière sur la rive gauche de
la Navizance.

2. Subside pour transformation de
vieux appartements; le subside est fixé
à 10 % du coût, mais au maximum
1.000 fr. plus 100 fr. pour l'installation
de la salle de bain et 150 fr. pour l'ins-
tallation du WC à eau.

3. Colonies de vacances 1963 : diver-
sités de lieux et de saisons, en faut-il
davantage pour être agréable à tous
les enfants : pour la montagne, Brye.
Bluehe, Eischoll; pour la mer, Rimini
du 13 août au 7 sept., pour les enfants
de 8 à 12 ans.

Participation financière par enfant
pour la mer : 30 fr. Nombre de places
limité à 30 inscriptions. Délai d'inscrip-
tion : au plus tard le 15 mai, par les
parents au secrétariat communal.

4. Mise à l'enquête publique : en rai-
son du cortège de la première commu-
nion , la publication de dimanche 5 mai
a eu lieu devant les écoles communa-
les, en présence de la fanfare muni-
cipale, pour les points suivants :

a) L'administration communale met
à l'enquête publique pour un délai ex-
pirant le 19 mai .1963 une autorisation
présentée par M. Zufferey David ten-
dant à l'implantation de trois boxes
à voitures sur la parcelle No 418. Les
plans sont déposés au greffe municipal
à la disposition des intéressés. Les ré-
clamations éventuelles devront parve-
nir dans les quinze jours à partir de
la présente publication.

b) La commune de Chippis soumet
à l'enquête publique une demande en
autorisation de poser deux citernes à
mazout pour la Société coopérative de
construction de Chippis sur la parcelle
No 780.

5. Location des congélateurs : les
personnes qui désirent renoncer à; la
location des cases pour la saison 1963-
1964 doivent l'annoncer au secrétariat
communal jusqu'au 30 mai 63 au plus
tard. ^

6. Primes de cultures pour 1963 : les
propriétaires qui désirent toucher les
primes de cultures 1963 pour céréales
fourragères : orge, avoine et maïs, ré-
coltés pour les grains doivent s'inscrire
au Secrétariat communal jusqu'au 31
mai 1963 au plus tard.

NOMINATION
SIERRE # M. Armand Chastonay, de
Sierre, jusqu 'ici sous-directeur de la
poste de la cité du soleil, a été nommé
directeur de l'administration des P.T.T.

Il est le successeur de M. Jules Re-
vaz, qui prendra sa retraite vers la
fin de l'année.

Nos félicitations à M. Armand- Chas-
tonay et nos vœux à M. Jules Revaz,
pour une paisible retraite.

Assemblée primaire
Les citoyens de la commune de Sier-

re sont convoqués en assemblée pri-
maire le

JEUDI 9 MAI, A 20 HEURES
à la grande salle de la Maison des
Jeunes, avec l'ordre du jour suivant ;
1. Lecture du protocole de l'assemblée

primaire de 19 décembre 1962 ;
2. Lecture des comptes de la com-

mune pour 1962 ;
3. Lecture des comptes des Services

industriels pour 1962 ;
4. Autorisations d'échanges et de ven-

tes de terrains ;
5. Divers.

Parti conservateur
chrétien-social

du district de Sierre
Assemblée des délégués

Les adhérents au Parti conservateur
chrétien-social du district de Sierre
sont avisés qu 'une séance d'informa-
tion aura lieu le samedi 18 mai 1963,
à 20 h., à l'hôtel Terminus, à Sierre.

Ordre dû jour : votation cantonale
relative à l'initiative populaire concer-
nant l'introduction de la représenta-
tion proportionnelle au Conseil d'Etat.

Conférence de M. le conseiller d'Etat
M. Lampert.

Conférence de M. le onn<-~ .-iw r>~'-*
E. von Roten.

Discussion.
Vu l'importance du sujet traité et la

personnalité éminente des conféren-
ciers, nous vous engageons à venir
nombreux et à amener tous vos amis.

Notre forte participation à cette as-
semblée doit être un témoignage de
confiance et d'appui envers les mem-
bres du gouvernement qui nous ho-
norent de leur présence.

Sierre, le 7 mai 1963.
Le Comité.

I33SDBZ3QS
Le CCCe anniversaire
du collège de Brigue

BRIGUE ^e Ainsi que les journaux
l'ont déjà annoncé, le collège de Bri-
gue fêtera du 23 au 26 mai prochains,
le 300e anniversaire de sa fondation.
La direction du collège et ses collabo-
rateurs mettent tout en œuvre pour
qu 'une réussite parfaite soit assurée à
cet événement commémoratif. A cet
effet , un vaste programme est en pré-
paration. Or, il est heureux de consta-
ter que, dans le cadre de ce programme,
la « Journée des anciens » est prévue
pour le samedi 25 mai. Elle est donc
réservée à tous ceux qui, en son temps,
ont été élèves de cet établissement.

L'on ne peut que souhaiter que de
nombreux ancien s se réservent d'ores
et déjà la date du 25 mai pour parti-
ciper à la manifestation qui se dérou-
lera à leur intention. La présence au
collège de Brigue, ce jour-là, permettra
en effet à chacun d'eux de renforcer
les liens qui les unissent à cet éta-
blissement très méritant et de rencon-
trer de vieux amis, en bref , de passer
une journée dont chacun gardera long-
temps encore le meilleurs des souve-
nirs.

. Le programme, qui informera les in-
téressés sur les détails de la manifes-
tation , paraîtra ultérieurement. Entre
temps, chacun qui désire se rendre à
Brigue le jour en question est invité
à bien vouloir annoncer sans tarder sa
participation, au secrétariat du collège,
ceci pour permettre un service rapide
lors du renas de midi, dans les restau-
rants de Brigue. En ce qui concerne le
logement éventuel, les intéressés vou-
dront bien s'en occuper eux-mêmes.

Que les anciens veuillent donc s'ins-
crire en masse pour la journée prévue
le 25 mai prochain. Un accueil chaleu-
reux et cordial leur sera réservé. En
attendant, il ne reste qu 'à remercier
la direction du collège, ainsi que les
professeurs, de l'aimable attention qu'ils
ont eue à l'égard des « anciens du col-
lège de Brigue ».

La famille de monsieur
Marc BESSE

à Chamoson

remercie bien sincèrement toutes les
petSorines qui ont pris part ' à leur
deuil.
Un merci spécial au Dr Philippe Am-
herdt de Sion, à la société de chant
Sainte-Cécile et . à la classe 1910 de
Chamoson.

Mme Henri REY-BELLET ;
Mme Edouard REY-BELLET et

famille
profondément touchées des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors
du deuil cruel qui vient de les frap-
per, remercient toutes les personnes
qui les ont entourées, soit par leurs
messages, leurs envois de fleurs, leurs
offrandes de prières, dons de messes
et leur présence aux obsèques et les
prient de trouver ici l'expression de leur
sincère gratitude.
Brigue et Saint-Maurice, mai 1963.

P 6845 S

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'a ffection reçus à l'occasion de son
grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à chacun,

la famille de
Charly VOUILLOZ

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
dons pour des messes, leurs envois de
fleurs et couronnes, l'ont entourée dans
sa douloureuse épreuve.
Un merci spécial à la maison Simonet-
ta S.A et à ses employés, à la Jeu-
nesse conservatrice, à la Jeunesse, au
ski-club, aux cafetiers de Ravoire ainsi
qu 'aux chantres et à l'organiste.

P 90655 S

J. VOEFFRAY 8 Fils. SION
Av pnutf di?* MjvrnnMJ

Oercuriil * Owinxines Trin*tw»rt>
POR PIT T ATî p U'TOMnniT F



Epreuve de force aux USA entre Blancs et Noirs ?
BIRMINGHAM (Alabama], 7 mai
* « Je suis prêt à réagir vigoureu-
sement contre toute ingérence exté-
rieure, qu'elle vienne de hauts lieux
gouvernementaux ou d'ailleurs », a
déclaré, mardi, M. George Wallace ,
gouverneur de l'Alabama. Dans un
discours prononcé devant le Parle-
ment de l'Etat, à Montgomery.

Au même moment, la manifestation
antiségrégationniste, commencée peu
après midi , se poursuivait dans les rues
de Birmingham, où les Noirs semblaient
régner en maîtres, malgré un déploie-
ment impressionnant (des autos blin-
dées ont été postées aux alentours du
square Willy Ingram) des forces de po-
lice, peu désireuses, semble-t-il, de pro-
voquer l'épreuve de force.

Une partie des manifestants a pu pas-
ser les barrages de police et se diriger
vers le centre de la ville aux cris de
« Freedom » (liberté), et en chantant des
cantiques. Jusqu 'à présent, aucun inci-
dent ne s'est produit entre les forces de
police et les manifestants qui, selon le
principe de non-violence prôné par le
pasteur Luther King, doivent éviter tout
affrontement direct avec la police.

DES BLESSÉS
L'agitation raciale s'est poursuivie

dans l'après-midi.
Elle a fait cinq blessés parmi les ma-

nifestants, dont l'un des leaders du
S.C.L.C. (Southern Christian Leadership
Conférence). C'est à 14 heures 30 (heure
locale) que les choses ont commencé à
se gâter dans le squate Willy Ingram ,
qui , depuis le début des troubles, sert
de point de ralliement aux manifes-
tants. Les pompiers, en position autour

Notre bélino de Moscou : la salle d'audience a l'ouverture du procès. A gauche le
juge et ses assesseurs, à droite le box des accusés (à gauche Wynne, à droite

Penkowski).

Les Français uoni paver la noie
PARIS, 7 -K- M. Giscard d'Estaing, mi-
nistre français des Finances, s'est pré-
senté mardi devant le Parlement pour
expliquer les mesures financières ar-
rêtées en Conseil des ministres, et vi-
sant à « éponger » les quelques mil-
liards venus s'ajouter au déficit bud-
gétaire déjà prévu à la suite des
grèves. Fort habilement, le train de
mesures prévu est de... trois wagons,
dont l'arrivée s'échelonnera dans le
temps pour ne pas trop mécontenter
d'un coup les contribuables. Ce qui fit
dire à M. Pompidou à la fin de la
séance au cours de laquelle, fort do-
ciles, les députés semblèrent faire bon
accueil à des mesures pourtant impo-

Le procès de l'ex-président
du Conseil du Sénégal

DAKAR, 7 -K- Le procès de l'ex-prési-
dent du Conseil du Sénégal, M. Ma-
madou Dia , et des quatre ministres
arrêtés en même temps que lui après
leur tentative de coup d'Etat du 17 dé-
cembre dernier, s'est ouvert ce matin
à Dakar.

Un des avocats a, dès l'ouverture
de l'audience, demandé au nom de la
défense le retrait de trois membres de
la Haute Cour, qui, en leur qualité de
députés, avaient été partisans de la
motion de censure qui est à l'origine
de la tentative de coup d'Etat et qui
avaient manifesté selon l'avocat de
l'inimitié à l'égard de l'ex-président
Dia. Cette demande a été rejetée par
la Cour.

Après l'audition d'un certain nombre
de témoins du ministère public, l'au-
dience a été levée. Elle reprendra cet
après-midi à 17 heures.

UN VOLCAN EN ERUPTION
DJAKARTA. 7 — Le volcan Semeru .
le plus haut de Java — environ 4000
mètres — est entré en éruption , hier,

Des flots de lave coulent sur les ver-
sants. On ignore encore si des villages
ont été touchés par la lave et s'il y a
des victimes. C'est un aviateur qui sur-
volait l'est de Java qui a donné l'alerte

du square, ont finalement utilise leurs
lances pour disperser les rassemble-
ments et les cortèges qui convergeaient
vers le square aspergeant abondamment
les manifestants.

Ceux-ci, loin de se laisser intimider
par l'averse, accueillaient avec des cris
de joie cette douche bienvenue par cette
chaleur tropicale.

Quelques instants plus tard cependant ,
plusieurs manifestants, dont le pasteur
Fred Shuttelsworth, directeur de la
commission des droits civiques de l'Ala-
bama et adjoint du pasteur Marti n Lu-
ther King, étaient blessés par le jet des
pompes à haute pression.

Grand procès d'espionnage à Moscou
MOSCOU * Mardi a commencé, à
Moscou, le procès Wynne-Penkovski ,
deux hommes, un Anglais et un
Russe, accusés d'espionnage au pro-
fit des puissances occidentales.

« Wynne et Penkovski plaident cou-
pables sur tous les chefs d'accusation»,
indique l'acte d'accusation. Penkovski,
y est-il écrit, « est un agent des ser-
vices de renseignement britannique et
américain et Wynne un agent de liai-
son entre ces deux services de ren-
seignement. Penkovski a été recruté
par Wynne en avril 1961 et a accepté
de travailler pour le compte des deux
services. Il s'est rendu à Londres et à
Paris, en juillet de la même année, re-
mettant aux agents des deux services
des renseignements de la plus haute
importance. Penkovski communiquait

pulaires : « Un peu long, cet expose
de Giscard d'Estaing... mais habile ! ».

En fait, pour commencer, certaines
hausses de tarifs sont prévues ! Che-
mins de fer (environ 6 p. 100), électri-
cité (G à 7 p.' 100) — avec, par contre,
une baisse sur le gaz de 4 à 5 p. 100 —
augmentation des transports de mar-
chandises (2,5 p. 100). De plus, les ré-
ductions d'impôts prévues ne seront
pas appliquées, et les moyens et hauts
revenus seront plus lourdement taxés.
Enfin , on espère une plus-value sur
les bénéfices industriel!

Un nouveau Telstar mis sur orbite
CAP CANAVERAL, 7 — Un nouveau
satellite Telstar, portant le No 2 a été
lancé mardi par la NASA. Le nouveau
satellite a pour objectif principal l'étu-
de des moyens de prolonger substantiel-
lement la « vie active » des satellites
de communications. En outre , « Tel-
star 2 » devrait transmettre directement
en Europe une partie du film télévisé
du vol du commandant d'aviation Gor-
don Cooper qui , les 14 et 15 mai , doit ef-
fectuer 22 révolutions autour du globe
en 34 heures. Il s'agira de clichés mon-
trant le cosmonaute aux commandes de
sa cabine, ainsi que le spectacle qui
s'offre à ses yeux à travers le hublot.

Le second Telstar est , comme le pre-
mier, constitué par une sphère de 85 cm
de diamètre. Il pèse près de 2 kgs 700
de plus que son prédécesseur dont le
poids était de 76 kgs 500. Les fréquen-
ces d'émission et de réception des deux
lunes artificielles sont identiques.

Pour faire échapper « Telstar 2 » aux
dangers des radiations qui avaient tem-
porairement rendu muet « Telstar 1 >» ,
l'American Téléphone and Telegraph
Company qui a mis au point ce satellite
et qui en finance le lancement — à
l'instar du premier satellite de ce nom
—. a recours à deux procédés : le pre-
mier consiste à faire régner le vide dans

La foule , alors, se fit hostile et se mit
à lancer des briques et des bouteilles
vides en direction des pompiers. Un
groupe de personnes dut se réfugier
dans un grand magasin dont les vitri-
nes, sous la pression des jets d'eau , vo-
lèrent bientôt en éclats.

Finalement , l'ordre de dispersion fut
donné par le propre frère du Dr King
qui , pour se faire entendre , utilisa des
haut-parleurs mis à sa disposition par la
police.

A 16 heures, le calme était rétabli à
Birmingham. Les seules arrestations ef-
fectuées ont été celles de trois photo-
graphes de presse, des Blancs.

en même temps, par radio ou par mes-
sages chiffrés avec ses chefs anglais
ou américains. Au cours des contacts
qu'il avait à Moscou avec des diploma-
tes étrangers, il voyait l'Américain Carl-
son et le Britannique Chisholm, à qui
il remettait des messages et dont ii
recevait les instructions.

C'est au cours de ses voyages à Paris
et à Londres, en 1961, qu'il voyait ré-
gulièrement Wynne. Ce dernier organi-
sait les rencontres de Penkovski avec
d'autres agents. C'est cette même année
que Wynne remit à son complice un
appareil de micro-photographie qu'il
avait reçu de Chisholm.

En mai 1961, Wynne recevait plu-
sieurs renseignements de Penkovski à
Moscou, alors qu'en juillet de la même
année, c'était encore Wynne qui l'ac-

Au Conseil des ministres français
PARIS , 7 mai * « Le Parlement fran-
çais va être très prochainement saisi
du projet de loi autorisant la ratifi-
cation du Traité de coopération
franco-allemand de janvier dernier »,
a déclaré, à l'issue du Conseil des
ministres, M. Alain Peyrefitte, porte-
parole du Gouvernement.

La majeure partie des délibérations
gouvernementales; Er été consacrée aux
questions éconoinjgues et financières.

Dans le domaine. , financier , le porte-
parole du Gouvernement a confirmé
qu'un grand emprfint d'Etat allait être
lancé prochainement et que le projet
de loi serait déposé aujourd'hui même
sur le bureau de l'Assemblée.

Faisant état des indications fournies
par M. Jean de Broglie, secrétaire d'Etat
chargé des Affa ires algériennes, qui
vient de s'entretenir avec Ben Bella ,
le porte-parole du Gouvernement a in-
diqué que le voyage du ministre avait
tendu essentiellement à adapter les
modalités de l'aide française à l'Algérie
aux conséquences que comporte l'ex-
périence socialiste menée en Algérie et
particulièrement la réforme agraire.

M. de Broglie a souligne devant le
Conseil que les garanties pétrolières de
la France au Sahara s'étaient vues con-
firmées et renforcées ». La permanence
de ces garanties est un des points im-
portants de la politique française à
l'égard de l'Algérie », a rappelé M. Pey-
refitte qui a indiqué que le retour pro-
gressif des soldats français stationnés
en Algérie interviendrait avant Noël
1964 et avant la fin de 1963 concer-
nant le Constantinois. Les bases du
Sahara et de Mers-el-Kébir sont ex-
clues de ce retour anticipé, a dit le
ministre.

les transistors du planetoïde. Ainsi
exempts d'air ou de tout gaz, ces ap-
pareils ne doivent permettre aucun phé-
nomène d'ionisation susceptible de gêner
ou d'abréger leur fonctionnement. Le
second sera la mise sur orbite de « Tel-
star 2 » à beaucoup plus grande altitude
que « Telstar 1 ». Le périgée (passage le
plus proche de la Terre) du second sera
à peine plus haut que celui du premier ,
vers 960 km. d'altitude. Mais l'apogée
(passage le plus éloigné de la Terre) du
satellite qui vient d'être lancé dépassera
en revanche de loin celle de son pré-
décesseur : 10.500 km. au lieu de 5.600
kilomètres.

Explosion à bord d'un rous-
marin atomique en chantier
GROTON, 7 ¦$¦ Un incendié s'est dé-
clare mardi à bord du sous-marin ato-
mique « Flasher », en construction
dans les chantiers du port de Groton.
Trois hommes ont perdu la vie et
deux autres sont blessés, dont un griè-
vement. Le « Flasher » est du même
type que le « Tresher », qui a disparu
le 10 avril. Les causes du sinistre ne
sont pas encore connues.

Un exemple qu'il faudrait suivre
KNOXVILLE (Tennessee), 6 mai •*-
Cent soixante familles noires ct blan-
ches de K.noxville ont commencé, di-
manche, une expérience de « déségré-
gation » capable d'aider à surmonter
les préjugés racistes si fortement im-
plantés dans les Etats du Sud. L'expé-
rience est patronnée par des protestants
ct des catholiques et il semble que la
grande majorité des intéressés sont des
chrétiens pratiquants. Noirs et Blancs
se sont invités les uns chez les autres
et ont passé l'après-midi ensemble.

cueillait à l'aéroport de Londres et le
conduisait à des entrevues secrètes avec
des chefs de renseignements britanni-
ques et américains. En août 1961, Wynne
revenait à Moscou. En septembre, on
retrouve Penkovski à Paris et c'est en-
core Wynne qui l'accueille à l'aéroport
parisien et le conduit à l'Hôtel du Caire,
où Penkovski lui remet quinze films.
Wynne règle toutes les notes de frais
de Penkovski.

En juillet 1962, Wynne revenait en-
core à Moscou, prenait des arrangements
pour la transmission des renseignements
recueillis par Penkovski et organisait
la fuite de ce dernier.

Penkovski venait , en effe t, d'avertir
Wynne qu 'il était soupçonné , suivi et
que son téléphone était surveillé, dit
en conclusion l'acte d'accusation.

BEN BELLA
INVITE AU CAIRE

L'agence du Moyen-Orient annonce
que Ben Bella , président du Conseil
algérien , se rendra au Caire le 18 mai
sur invitation du président égyptien
Gamal Abdel Nasser qui , on le sait,
quitte l'Algérie plus vite que prévu.

UN DEPOT GILLARD-VINS DETRUIT PAR LE FEU

SION ïp Cette nuit , peu avant 24 h.,
un incendie éclata dans un réduit des
caves Gillard, à l'avenue du Midi.

Rempli de caisses diverses, ce local
couvert d'une toiture légère, devait être
anciennement une petite cour intérieure
jouxtant deux autres commerces de
vins : Varone, au sud-est, et Bonvin
à l'est.

II faut à nouveau le dire bien haut :
c'est grâce à l'extraordinaire rapidité
d'intervention des deux premiers éche-
lons de lutte contre le feu de notre
capitale qu'un très grave sinistre put
être évité.

En fait, seul cc dépôt exigu fut la
proie des flammes. Des amas de bois

« Vue aérienne ¦¦> du petit  local carbonise. Les pompiers qui sont venus attaquer le
cœur du loyer s'af lairent ù éliminer les derniers risques de propa gat ion du sinislie ,

if ___ mimm
. . . N a s s e r  quitte précipitamment
l'Algérie : soucis à la suite de la crise
syrienne, divergences entre les «)frè-
res ». menaces sérieuses ? L'une ou
l'autre de ces raisons plutôt que la
version officielle : « laisser l'Algérie
tout à son deuil » après la mort de
Khemisti.

...Les Fran çais paieront la note.
M. Giscard d'Estain g sait d'ailleurs
fa ire  les choses en douceur , il fau t
le reconnaître.

... Solution au conflit de la métal-
lurgie allemande.

Accord dans la
métallurgie allemande

DUSSELDORF, 7 -(f Mardi matin , le
comité du syndicat des ouvriers sur
métaux a approuvé le compromis éla-
boré la veille avec M. Erhard , ministre
de l'Economie.

Le président du syndicat , M. Otto
Brenner, s'est ensuite rendu à Stutt-
gart , où il appartient maintenant à la
commission des tarifs de prendre une
décision pour le land de Bade-Wur-
temberg. Si la commission approuve le
compromis, celui-ci sera soumis ven-
dredi à tous les membres du syndicat.
C'est de l'issue de ce vote que dépend
la fin de la grève.

Quatre personnes arrêtées a la
suite de la catastrophe sur le Nil
MINIER (Haute-Egypte), 7 -fr Quatre
personnes ont été arrêtées par les au-
torités égyptiennes à la suite de la
catastrophe de Minieh sur le Nil qui
aurait fait selon les dernières estima-
tions, plus de 300 — peut-être même
350 — victimes, en majorité des femmes
et des enfants.

Cent vingt-deux corps ont été jus-
qu 'à présent retirés du Nil. Toutes les
mosquées sont ouvertes jour et nuit
pour les services funèbres et sur plus
de 20 kilomètres le long du fleuve
les plongeurs continuent leurs recher-
ches tandis que des milliers de gens
alignés sur les rives suivent les opé-
rations de récupération des corps.

longeant la cave Bonvin (où nous avons
aperçu de magnifiques chais de chêne)
et bien d'autres objets dans le garage
Gilliard ne furent même pas atteints,
alors qu 'ils se trouvent immédiatement
aux abords du réduit.

Quelques bouteilles prêtes à l'expé-
dition dans des caisses ont éclaté sous
l'effet de la chaleur. Ça sentait la
bouillerie là-dedans. Malgré cela, les
dégâts sont peu importants.

Trente minutes après le début du
sinistre, ce nouvel... exercice était pra-
tiquement terminé. Cette fois, c'est à
nous de dire : « . . .  très concluant ,
messieurs les pompiers , et félicita-
tions ! »




