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EST a dix mille kilomètres de la métropole , dans la petite île de la
Réunion, française depuis plus de deux siècles, que M. Michel Debré
trouve la consolation de ses déboires électoraux de l'automne dernier.

L'ancien premier ministre, qui n'avait
teurs de l'Indre-et-Loire, victime de
adversaires du gaullisme, a été plus

POLITIQUE FEDERALE

« Switzerland »
à Strasbourg

La Suisse a lail lundi matin son
entrée au Conseil de l 'Europe , et
les journaux nous ont montré la
p hotograp hie du conseiller f édéra l
Wahlen , en compagnie de notre dé-
légué permanent à Strasbourg, M.
Voirier .assis derrière une table où
leur p lace était marquée par l 'écri-
teau « Swilzerland »... Pourquoi no-
tre pays  prend-il  un nom anglais dans
la capitale alsacienne ? A-l-on trouvé
ce moyen commode de résoudre la
dilliculté de savoir si l 'écriteau de-
vait être en trançais ou en allemand"!
A vrai dire , «Schweiz» ne nous eût
pas choque -, «Suisse» nous eût paru
cependant mieux en p lace puisque
Strasbourg est en France , el que JM.
Wahlen , lorsqu 'il est en terre f r a n -
çaise tout au moins, s 'exprime en
Irançais. De toute iaçon, et jusqu 'à
nouvel ordre, l'anglais n'est pas en-
core notre cinquième langue natio-
nale.

U y a quelque temps , nous intitu-
lions ici même un article sur le Mar-
ché commun: «A la remorque de l'An-
g leterre» . Nous ne croyions pas si
bien dire , et ce «Switzerland» a quel-
que chose de symboli que. M.  Wahlen
ne nous a toujours pas dit pourquo i
le relus de la France d'accepter le
Royaume-Uni dans la CEE nous obli-
ge à suspendre nos pourparlers avec
cette organisation. L 'Autriche neutre ,
elle, travaille activement à la conclu-
sion d'un arrangement. Au lendemain
même de l 'entrée off iciel le de notre
pays  à Strasbourg, M.  Kreisky, mi-
nistre autrichien des Allaires étran-
gères , y a exprimé nettement sa
conliance en la possibilité de con-
clure un accord avec le Marché com-
mun. Sans doute a-t-il ses raisons, et
avons-nous les nôtres. t Mais pourquoi
ne les tormule-t-on pas ?

Enlin membre à pa rt  entière du
Conseil de l 'Europe , la Suisse a eu
droit , dès celte seconde journée , à
une vive passe d'armes entre les dé-
lé gués Irançais ct anglais. Il est ta-
cite d 'ironiser sur les quatorze ans
pendant  lesquels notre pays  a atten-
du avant de se décider à entrer dans
ce conseil. Il n 'en est pas moins ca-
ractéristique qu 'au moment même où
clic y pénètre , sa délégation doit
commencer par partici per à une que-
relle entre grandes puissances . Sa po-
litique extérieure consiste p récisé-
ment , depuis un siècle el demi , à se
tenir ù l 'écart de ce genre de que-
relles. Nous venons de mettre un pe -
ti t  doi gt dans l ' engrenage.

Oh ! tout petit , bien sûr , puisque
le Conseil de l 'Europe est pour le
moment démuni rie lotis pouvoirs
réels, et reste un simp le lorum. Fo-
rum qui nous permet tra de taire en-
tendre notre point de vue. de colla-
borer dons les commissions de tra-
vail , de nouer d'utiles contacts , peut-
être même de f a i r e  comprendre ail-
leurs ce qu 'est le véritable f édéral is-
me.

M. W a h l e n  u insiste d'emblée sur
ce que nous représento ns en Europe:
le respect des part icular ismes .  Il  a
eu cette p hrase qui pourrai t  iaire tres-
saillir d'aise les autonomistes juras-
siens : notre vie nationa le se londe
sur la volonté de ne pas unif o rmiser,
mais de ménager les diversités ET
MEME DE LUS ENCOURAGER .  » Ac-
ceptons-en l'augure....

U est possible que Stras bourg soil
appelé  ù devenir le creuset de l 'Eu-
rope f uture.  Europe des patries ou
Europe uniformisée ? On n 'en sait
rien encore ; mais la Suisse pourra
travail ler en iaveur rie la première
solution.

C. Bodinier

alors trouve grâce devant ses eiec-
la coalition hétéroclite de tous les
heureux au-delà des mers. Les mé-
chantes langues disent que, là-bas,
une certaine forme de candidature
officielle assure le succès et que les
urnes savent être complaisantes à
qui sait les solliciter.

Mais ce serait évidemment faire
injure à la rigueur intellectuelle
et à la probité politique de M. Debré
que de croire qu 'il a pu bénéficier de
telles pratiques frauduleuses. Même si
quelques incidents très couleur locale
ont pu se produire dans quelques bu-
reaux de vote de la Réunion, l'élection
de M. Michel Debré à l'Assemblée na-
tionale est fort honorable.

A la vérité, c'est parce que contraint
et forcé par ses amis, et par le prési-
dent de la République lui-même, que
le premier chef du gouvernement de
la Ve République a consenti à quitter
l'ingrat val de Loire pour les rivages
de l'océan Indien. Il répugnait à M.
Debré de devenir député d'un « bourg
pourri », et il avait fermement repous-
sé toute idée de se faire élire député
grâce à la complaisante démission d'un
élu gaulliste dans une circonscription
sûre. La Réunion, c'était le souhait du
général De Gaulle, sinon l'ordre. Et
M. Debré, fidèle entre les fidèles, s'est
incliné, au risque de se ridiculiser dans
une lointaine aventure de piraterie
électorale.

Il a vaincu sans dommage pour sa
réputation, et le groupe UNR du Palais
Bourbon se prépare à l'accueillir en
triomphateur. En sauveur même, car,
semblable à un dinosaure préhistori-
que, ce groupe est un énorme corps
sans véritable tête politique, qui
s'ébroue, se dandine, rugit parfois, mais
n'agit guère. Il constitue presque à lui
seul la majorité du gouvernement de
M. Pompidou, et il s'est si rapidement
habitué à obéir sans hésitation ni mur-
mure aux sollicitations du pouvoir,
qu'il a perdu toute personnalité et
toute efficacité.

M. Debré va très certainement être
appelé par ses collègues gaullistes à
présider ce groupe de l'UNR. Et déjà
l'on s'interroge sur le rôle que sera
le sien face à son successeur, M. Pom-
pidou , et surtout, sur son destin plus
lointain. Nui n 'a oublié, dans les mi-
lieux politiques, cette lettre que le gé-
néral adressait à M. Debré, voici un
an. lorsque, le dépossédant de l'Hôtel
Matignon , il l'invitait « à voir les cho-
ses de plus haut , et de plus loin ». afin
de se préparer à ses tâcher futures.
Quelles tâches ?

Les propos du général De Gaulle ont
toujours quelque chose d'obscur et de
sibyllin, ce qui fait la joie des exégè-
tes et alimente à peu de frais les con-
versations politiques. Quelle est la mis-
sion que le général réserve à celui
qui fut son maj ordome plus dévoué
que ponulaire. plus efficace que bril-
lant, et dont la réflexion doctrinaire
et rigide complétait harmonieusement.

ik Dorie-olés m porte mat
Un porte-bonheur vous sera offert dans la rue l'un de
ces tous prochains jours : « Pour la Croix-Rouge suisse
et l'Alliance suisse des samaritains ». Vous ne le refu-
serez pas !
Blanc ct rouge au bout de sa chaînette , il portera en
effigie l'emblème bien connu de la Croix-Rouge et celui,
moins connu encore, du Centenaire : une flamme tou-
jours vivante, celle de la charité, de l'amour du prochain,
de l'espoir aussi.
Car la Croix-Rouge est tout cela : charité, amour, espoir ,
en paroles et en actes : mais pour être la force agissante
que l'on sait , elle a besoin de ressources financières
aussi. En achetant « un porte-clé qui porte bonheur » (ct
du bonheur contre un francs, avouons que ce n'est pas
cher !) vous aurez apporté votre contribution à la grande
œuvre de la Croix-Rouge, à la grande œuvre qui se
traduit chaque jour par des actes et des interventions
concrètes : une transfusion de sang qui sauvera une
vie humaine. la mise à la disposition de matériel sani-

ŝ â aBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBaaaa taire, les premiers secours donnes a un blesse, une aide
matérielle remise à une famille victime d'un incendie, ou de la maladie, un
secours urgent à un vieillard, à un handicapé. Ceci sur le plan national. A
l'échelle internationale, l'action de la Croix-Rouge est vaste également. Combien
de victimes de catastrophes naturelles, de famines, de troubles internes ont été
secourues ct sauvées grâce à la Croix-Rouge, grâce uniquement à la Croix-Rouge
En l'année de son Centenaire, réservez un accueil tout particulier à la collecte
de mai de la Croix-Rouge suisse et de l'Alliance suisse des samaritains !

LE VOYAGE A ROME DU CARDINAL WYSZYNSKI

Le Tour de Romandie est bien parti

mais non sans heurts, 1 empirisme réa-
liste parfois jusqu 'au cynisme du chef
de l'Etat ?

Sera-t-il appelé à succéder à son
successeur lorsque l'érosion du pouvoir
aura amoindri M. Pompidou ? Mieux
encore, sera-t-il le « dauphin » du gé-
néral et son successeur désigné à la
magistrature suprême ? Nul ne le sait
encore, pas même l'intéressé, qui se
prépare à défendre au Palais Bourbon
la canne à sucre de la Réunion, et à
plaider avec le sérieux et la véhé-
mence qui le caractérisent, le dossier
de ce département français d'outre-mer
trop négligé par la métropole. Car, pour
la Réunion , Michel Debré est une vé-
ritable bouée de sauvetage, un ballon
d'oxygène grâce auquel la population
créole se reprend à espérer. Ceci ex-
plique d'ailleurs l'élection triomphale
de l'ancien premier ministre, déclaré
« bon Zoreil » dès son arrivée sur l'île,
c'est-à-dire comme le personnage puis-
sant et influent capable de vaincre le
marasme de ce territoire pauvre et sur-
peuplé.

Maurice Herr.

LIRE LA SUITE EN PAGE O

15 ans de réclusion
MARTIGNY -* Hier, à l'Hôtel de Ville de Martigny, le Tribunal d'arrondisse-
ment s'est réuni soir la présidence de M. Jean-Maurice Gross, juge instruc-
teur des districts de Martigny et Saint-Maurice, assisté des juges instructeurs
Pierre Delaloye,'dé Monthey, et Edmond Troillet , d'Entremont ; le siège du
ministère public était occupé par Me Amédée Délèze, le pupitre du greffier
par M. Gaston Collombin. Interprète, M. Mario Métrailler. Il s'agissait de

Les deux animateurs de l'étape
mène devant Soler , aux environs

¦< Le cardinal Wyszynsk i (au ?
¦4 centre sur notre photo), primat ?

^ 
de 

l'Eglise catholique de Polo- £
¦* gne, est arrivé à Rome venant ?
¦4 de Vienne. Nul doute qu'il tien- ?
2 dra le pape au courant de la £
¦* situation de l'Eglise derrière le ?
4 rideau de fer et plus particuliè- ?

^ 
rement en Pologne. Il faut re- 

£
< marquer que Mgr Zygmunt Cho- ?
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< jeudi , officiellement , que <- le ?
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"* mat de Pologne et archevêque £
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viennent de lancer l'échappée ; De Rosso
d'Allaman. (Voir page 0 notre reportage.)

juger le nomme Antonio Serra, âgé
de 33 ans, accusé d'avoir, le 29 octo-
bre 1961, à Saint-Maurice, assassiné
par strangulation, Mlle Rosana Ba-
gaïni, âgée de 40 ans, dans le but
de la voler.

Le prévenu est arrivé à Martigny
/ïans le fourgon cellulaire de la police
cantonale et c'est menottes aux poignets
qu'il gravit, accompagné d'un gendarme,
les escaliers de l'Hôtel de Ville.

Dans un réquisitoire clair, précis,
n'omettant aucun détail, un réquisi-
toire sévère mais juste, nous semble-t-il,
Me Amédée Délèze définit le caractère
un peu primitif de ce mineur sarde
qui, après avoir abandonné femme et
enfant, s'en fut un peu partout, prompt
à jouer du couteau : bagarreur, violent,
cynique, voleur, menteur comme pas
un, connu de la police italienne, plu-
sieurs fois condamné pour divers délits,
puis rappela les faits reprochés à l'ac-
cusé.

Employé sur un chantier de Mauvoi-
sin, Antonio Serra fit , le 16 octobre 1961,
la connaissance de Mlle Rosana Bagaïni,
gérante du kiosque Naville de la place
Centrale, en achetant des journaux.
Parlant la même langue, on lia rapi-
dement conversation. Puis les rendez-
vous se suivirent, les échanges de cor-
respondance aussi. Le 28 octobre 1961,
Mlle Bagaïni invita l'ouvrier de chan-
tier chez clic, à Saint-Maurice. Il l'y
avait accompagnée, tand:s qu 'elle por-
tait une sacoche contenant la caisse du
kiosque (1500 francs) et les clés de ce
dernier Le lendemain matin, irritée,
Mlle Bagaïni voulut se défaire de la
présence de Serra qui, sentant qu 'il
l'avait définitivement uerdue, ne voulut
pas s'en aller sans rien :

— Je veux de l argent , lui signi-
fia-t-il.

Mlle Rosana Bagaïni tenta de l'em-
pêcher de commettre ce larcin, mais
notre Sarde, furieux, la prit à la gorge:
la malheureuse s'effondra, râlant. Serra
tenta de retrouver ces lettres compro-
mettantes, mais voyant la sacoche con-
tenant l'argent du kiosque, s'en empara.
Prenant peur à cause du bruit que
faisait sa victime, il la transporta, pan-
telante, dans la baignoire, puis acheva
son œuvre criminelle au moyen d'un
foulard serré autour du cou.

Son coup fait, il ne prit même pas
la peine de fermer la porte de l'appar-
tement à clé avant de se rendre à
Martigny ct de monter, dans la nuit ,
à Mauvoisin. Le 30 octobre, il descen-
dit au Châble, puis revint à Marligny
dars l ' intention de cambrioler le kios-
que. C'est en remontant à Martigny-
Bourg qu 'il fut  arrêté par la police
cantonale qui avait mené son enquête
rondement dès que le corps de la vic-
time avait été découvert nar une con-
naissance, le dimanche soir, à 21 h.

Pour se disculper. Serra essaya de

Emmanuel Berreau.

LIRE LA SUITE EN PAGE ©
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-* ISSUE FATALE

A l'Hôpital Cantonal est décédé
la petite Françoise Perroud âgée de 7
ans qui avait été renversée mardi par
un char devant la ferme de son père
agriculteur à Vuarat dans la Vevevse.

B A L E
* GRAND CONSEIL BALOIS

Le nouveau président du Grand
Conseil bâlois M. Peter Boehringer, a
ouvert jeudi matin la quatrième année
de la 29e période législative depuis la
Constitution de 1875 par un discours
inaugural dans lequel il a énuméré les
problèmes les plus importants à résou-
dre et dans l'intérêt desquels le gouver-
nement et les partis devront collaborer
dans l'intérêt commun'. Puis le Grand
Conseil a constitué son buerau.

T H U R G O V I E

* INCENDIE D'UNE FROMAGERIE

Mercredi matin , peu avant 11 heu-
res, un incendie s'est déclaré dans une
fromagerie de la commune de Schoen-
holzerwilen, dans le canton de Thur-
govie. Avant que l'on s'aperçoive que
le feu avait pris, toute une partie du
toit avait déjà été la proie des flam-
mes. Les pompiers ne purent sauver
qu 'une partie du mobilier et n 'ont pu
que protéger une étable de porcs qui
se trouvait à une certaine distance. La
fromagerie a complètement brûlé. Le
sinistre a été causé par un enfant de
six ans qui jouait avec des allumettes.
Il y a plus de 100 000 francs de dégâts.

URI
-M- LE GROS INCENDIE D'ALTDORF

LES DEGATS SONT EVALUES
A 8 MILLIONS

Ainsi qu 'on l'a déjà annoncé, la
fabrique de câbles ct caoutchouc Daet-
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INSECURITE AU MOYEN-ORIEMT
Les informations en provenance d'Amman , du Caire, de Jérusalem ou de Beyrouth nous apprennent que la situation aux pays des Mille ct une Nuits n 'est pas des plus br i l lantes  Cette

instabilité a, bien entendu , des répercussions qui ne sont pas toujours politiques. Les échan£es commerciaux , par exemple, souffrent très souvent de ces lemuus Conscients de cet étal dt

faits, les Frères Borgcaud Ameublements  à Monthey ,  ont réservé dans leur grande exposition une place importante aux tapis. Vous pou- jK^fP"* /^à  ̂'*" * feëswfillSÉÛlÊ^ifïS
vez les admirez fac i lement ,  et dans toute leur  splendeur,  grâce à un système ingénieux de penderie montée sur glissières. Pour n 'engager à Ŵ M 'Ê^î ^^'^I^^^^^W'y W.̂^ f̂ ^'f̂ ^S.
rien , votre visite n 'en sera pas moins un moment de réel plaisir pour vos yeux. Choix et surprises pour toutes les bourses. Exposition en

trée libre.
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wyler a Altdorf a été ravagée mercre-
di soir par un gros incendie. Selon les
premières estimations, les dégâts s'élè-
veraient à 8 millions de francs.

Le feu a pris dans la cave d'un bâti-
ment en béton de quatre étages, cons-
truit il y a deux ans, qui a complète-
ment été détruit. Quelque 400 tonnes
environ de caoutchouc naturel et syn-
thétique, qui y était entreposées, ont
été la proie des flammes, ainsi que des
machines coûteuses qui "venaient d'être
installées.

Une douzaine de détachements de
pompiers comprenant 400 hommes
d'Altdorf et des environs ont lutté pen-
dant toute la nuit contre l'incendie avec
60 lances, sans pouvoir éviter la des-
truction du bâtiment.

La compagnie de PA 112 de Schwyz
a relevé jeudi matin à 8 heures les
pompiers qui ont lutté durant toute la
nuit contre le feu. A 11 heures, on si-
gnalait encore quelques foyers parmi
les produits de caoutchouc calcinés. On
s'attend aussi à ce que des foyers soient
ravivés tout au courant de ces pro-

15 ans de réclusion !
SUITE DE LA PAGE O

charger un camarade de rencontre qui
fut arrêté, mais cuisiné par la police
de sûreté par le truchement d'un inter-
prète, il f init  par avouer son acte après
huit heures d'interrogatoire. C'était le
1er novembre.

Le représentant du ministère public
a flétri l'attitude de Serra qui , reve-
nant ercuite sur ses aveux, tenta, par
un échafaudage de mensonges, d'égarer
les responsables de l'enquête lors d'un
second interrogatoire. On soumit le

chains jours. On se demande ce qui se-
rait advenu des immeubles environ-
nants si le foehn, dont on percevait les
signes avant-coureurs à Erstfeld, s'é-
tait mis à souffler en rafales. Parmi
les immeubles qui auraient pu être at-
teints se trouvent deux menuiseries et
l'auberge «Hoefli». On a même perçu
des détonations au plus fort du sinis-
tre, suivies d'immenses gerbes d'étin-
celles, un autre élément qui aurait pu
contribuer à bouter le feu aux alen-
tours. Treize auto-pompes se sont ali-
mentées dans le canal qui traverse la
fabrique. Jusqu 'à présent , on n 'a pas
connaissance de personnes Oui auraient
été blessées, à l'excrntion d'un gard !en
dont une artère a été tranchée par des
débris de verre s'aoattant au snl. et qui
est hospitalisé, et d'autres petites écor-
chures subies par quelques autres per-
sonnes. Il y eut éga 'ement m«»lques cas
de légère intox'cation au CO.

Jeudi matin , le colonel brigadier Lu-
cchini, commandant d'une brigade ter-
ritoriale, est arrivé sur les lieux de
la catastrophe.

prévenu a une expertise psychiatrique
qui conclut à l'intelligence normale d'un
homme capable d'apprécier le caractère
illicite d'un acte. ;

Et Me Délèze det se poser la question:
« Faut-il retenir „chez Serra le meurtre
ou l'assassinat?» Dans le cecond cas,
c'est la réclusion à vie. Mais le pro-
cureur ne croit pas à la préméditation.
Ceci d'autant plus qu 'il y a eu im-
prudence de la part de la victime en
invitant chez elle un individu qu 'elle
ne connaissait que depuis peu. Il de-
manda toutefois que ce crime odieux
soit châtié comme il le mérité, avec
toute la sévérité qui s'impose, 1 car il
n 'y a pas de doute dont p'ufsse béné-
ficier l'accusé dont la responsabilité est
rigoureusement établie par les rapports
psychiatriques.

Et de requérir une peine de 15 ans
de réclusion plus 15 ans d'expulsion
du territoire suisse dès la peine cubie.

UN DEFENSEUR ASTUCIEUX

C'est à Me François Couchepin , de
Martigny, qu 'échut la lourde tâche de
défendre d'office Antonio Serra, immo-
bile sur sa èhaise, les yeux allant de
la Cour au public , sans s'arrêter sur
les membres .de la famille de la victime
présents à ' l'audience.

Antonio Serra.

Dans une plaidoirie fine , subtile, le
défenseur revint sur la seconde décla-
ration (deuxième version du drame, si
l'on veut) de Serra qui prétend que la
mort de Mlle Bagaïni est indépendante
de toute action de sa part. Mais il est
difficile de faire admettre au Tribunal

LETTRE DE PARIS
SUITE DE LA PAGE O

_.. tout état de cause, cependant
l' arrivée de M. Michel Debré au Palais
Bourbon donne le vrai départ de la
législature. L'opposition se cherchait
encore, tandis que la majorité se comp-
tait. Ni l'une ni l' autre n 'avaient en-
core réellement marqué leur présence.
Avec Michel Debré à sa tête, la ma-
jorité du moins saura où elle en est
et ce ou 'elle veut Quant à l' opposition.
elle rêve de regroupements. Au plu-
riel... C'est-à-dire que chacun prépare
le sien, ce qui ne fait  rien avancer et
laisse les choses en l'état. ' M. Robert
Buvon. ancien ministre, qui s'est un
peu écarté de la poli t ique , sera-t-il
entendu lorsqu 'il dit : « Pour préparer
l'avenir de la France, il ne faut  rilus
penser en termes de 2aull ,' 'V^ et d'an-
tisaullisme. mais jeter les bases de
l' anfès-eaiil l isme. »

C'est évidemment le bon sens. Il n 'en
reste pas moins que le gaullisme et
l'anlisaullisme. l'un et l' autre systéma-
tiques et inconditionnels , demeurent,
pour l ' instant,  les seules « doctrines >¦
polit i ques avant cours en France. RI
là. M. Debré n 'y peut rien...

Maurice lien

une thèse qui paraît invraisemblable,
même si Me Couchepin traita d'imagi-
natifs les arguments du représentant
du ministère public. La tactique adop-
tée par le défenseur, était destinée à
semer le doute dans le Tribunal con-
cernant des faits qu'on a pu établir
avec certitude, les déclarations de Serra,
sur ces points, étant contradictoires.

Me Couchepin releva que l'enquête
n 'avait pu établir de manière suffi-
sante qu 'il y ait eu manœuvre de stran-
gulation manuelle et qu 'on ne peut
exclure une éventualité de heurts dans
une chute due à un évanouissement, car
l'accusé prétend, dar^- sa deuxième ver-
sion, avoir vu Mlle Bagaïni tomber en
syncope C'est à cet instant qu 'il aurait
transporté la victime dans la haienoire
et qu 'il se serait ensuite mis à la re-
cherche de ses lettres, emnortant la
sacoche et son contenu. Pris de nanique,
croyant sa compagne d'une nuit morte ,
il simula une agrresion afin de dérou-
ter la police. Passant un foulard autour
du con de celle qu 'il laissa pour morte,
il l'acheva.

Et le défenseur de se poser, lui aussi.
une question : « Doit-on écarter pure-
ment et simplement — comme l'a fai t
le renrésentant du ministère public —
la deuxième version, b'en ou 'elle pa-
raisse hautement invraisemblable, au
ris"»e de commettre une erreur frav»?»

On ne peut p?c conclure, dit-il. à
l'în ^ont 'nn de donner la mort : il fau-
drait, dans ce cas. retenir s'm«'emev"t
l'hnm'oide par nônrligence et le vol
Tandis o»p dans la version première,
il s'agî t  bien de meurtre.

P"nliou<> et dun'iniie, nuelques mots
de l'aec,,cé et le précisent ,T**arJ-T*',"***ee
r-ref, r'«'clara les débats CICê.

LE JUGEMENT

Après avoir longuement délibéré , le
Tribunal a reconnu Antonio Serra cou-
pable de meurtre sur la personne de
Rosana Bagaïni et de vol. Il l'a con-
damné à 15 ans de réclusion , sous
déduction de 556 jours de détention
préventive, à 15 ans d'expulsion du
territoire suisse, à 10 ans de privation
des droits civiques, à payer une in-
demnité de. 5000 francs à la famille
de la victime et au paiement des frais
de la cause. — Em. B.
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Le spécialiste vous offre sa garantie et son choix

LE SPORT
LES QUATRE JOURS
DE DUNKERQUE

Succès belge
j i le classement de la seconde éta-

pe . Valenciennes—Dunkerque (190 km.)
des Quatre jours de Dunkerque :

1. Lelangue (Be) 5 h. 15'18" ; 2. Cazala
(F i ) ;  3. Geldermans (Ho) même temps;
4. Beheyt (Be) 5 h. 15*49" ; 5. Minier! (Il)
ct tout  le peloton dans le même temps
que Beheyt.

Matthews a l'honneur
L'Association des journalistes spor-

tifs anglais vient d'at tr ibuer le titre
de « meilleur footballeur de l'année >
à l'ex-interaational Stanley Matthews.
C'est la seconde fois de sa carrière que
le célèbre ailier br i tannique se voit dé-
cerner cette distinction. Il l'avait , en
effet, déjà reçue il y a quinze ans. Au
cours de cette saison. Stanley Matthews ,
qui est maintenant âgé de 48 ans,
a pris une part prépondérante dans les
succès de son club , Stoke City, dont
la saison a été excellente puisque
qu 'elle se termine par l' ascension en
première division.

Voici les résultats de ce référendum :
1. Stanley Matthews (Stoke City), 128

voix; 2. Dave Makay (Tottenham Hots-
pur). 126; 3. Gordon Banks (Leiccstcr
City). 41; 4. Jim Langley (Fulham) . 38:
5. Eddie Lowe (Fulham); 6. Denis Lavv
(Manchester United ).  19.

Grand-Prix d'Yvcrdon
Comme chaque année, la Boule Fer-

rée d'Yvcrdon a fait disputer son
grand concours le 5 mai sur des jeux
couverts. Ce fut un succès complet ,
car la manifestation fit le plein et
c'est 64 quadrettes qui répondirent à
l'appel, dont 24 françaises. Malgré cet-
te concurrence très forte, une quadret-
te suisse arriva en finale et ne suc-
comba que contre l'équipe Guyet, an-
cien champion du monde en 1954. Cette
vaillante équipe, du Censuy de Renens,
était composée de Corbaz. Durussel ,
Martinelli et Liechti. Etant donné le
très grand succès de ce concours, il
n 'est pas impossible qu 'il soit encore
agrandi l' an prochain.

VOUS QUI SOUFFREZ...
% SI la constipation vous menao

% Si vous digérez mal

 ̂
Si l'ohésilé vous guette

fa i tes appel aux Draçiées Franklin
pour favor iser la sécrélion de la
bile, les fonctions de l'estomac el
de l' intestin. Purifiez votre sang el
voire organisme pour recouvrer
ainsi un beau teint et bonne hu-
meur . La Dragée Franklin prévient
l'obésité. — Toutes pharmacies e'
drogueries , fr. 1 95
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La voiture à succès

#

Au cours de ces 50 dernières années, plus de 45 millions On reconnaît immédiatement dans la Chevy II une véritable Chevy n Sedan (illustration), montage suisse, moteur à 6 cylindres, boîte
d'automobilistes ont donné la préférence à la marque Chevrolet; mais'pourtant, peu de gens savent qu'elle est à "5̂ Sf̂ WM!i *' 

automatique PùwergUde.phwes
Chevrolet. Plus de 45 millions de conducteurs Vont choisie peine p lus grande qu'une voiture européenne: 4,65 m de ' '
à cause de son exceptionnelle qualité, de son élégance, . longueur et 1,80 m de largeur. chevr n Bf <""»°>« SeD

da»> «?* «*«. '"°teur à 6 cylindres tram-
, , , r r . . i , ' ... . . ° ,' A ° , . . ¦ , ¦ / i t i • mission automatique Powerghde, servo-duection, servo-frems,phares dede son surplus de conjort et de sécurité, ainsi que de Au volant, on est subjuge\ par.t sa réserve de puissance: recul montre suisse enjoliveurs de roue Deluxe etc

son prix avantageux. C'est à tout cela qu'elle doit sa. 122 CV au frein , bien que' le p ermis de circulation porte, Ames modèkst a,evy u Nova Coupé, Cabrilut
'
, Stationmgon.renommée universelle. noir sur blanc, 16,22 CV f iscaux seulement.

Quelle que soit la place qiûolvoccupe dans la Chevy II, on
jouit d'une liberté totale dé 'mqïivement; et pourtant son
rapport poids/puissance ne dépasse pas 10,2 kg/CV.

Chenil

TRISCONI
A M E U B L E M E N T S

MONTHEY
Tél. (025) 412 80

jnX WCÇM
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une 

gamme comp lète 3e Crïamrj res S CoucFer , salles S manger , salons . Kih!ir>

thèques diverses , meubles combinés , dressoirs , meubles bars , meubles rustiques , bahuts , meubles de bureau , meubles de cuisine , meubles de jardin ,

tapis , rideaux (vente et pose}, descentes , tour de lit , literie , couvre-lits , etc.
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48. — Cuitlahac, frère cadet de Montézuma, prit la tête des
révoltés. Pendant une semaine, de sanglants combats de
rues ensanglantèrent la capitale. En tentant de s'interposer
entre les deux camps, Montézuma fut lapidé et mourut.
Accablés par le nombre de leurs ennemis, et bien qu'ils
fissent des prodiges de vaillance, les Espagnols furent vain-
cus... Les assiégés tentèrent une sortie qui leur fut meurtrière,
mais il parvinrent à faire leur jonction avec- lé reste de
leurs compatriotes et à retraiter hors de la capitale.

47. — Bien vite cette retraite
Cortes perdit la moitié de ses
artillerie, le trésor, les femmes,
son « mari » contre les flèches
l'histoire d'Espagne, cette nuit
gardé le nom de la «noche triste », la nuit triste. Les sur-
vivants, dont une grande majorité était blessée et à qui
les munitions manquaient tentèrent de regagner l'océan. A
quelques étapes de la capitale, une nouvelle armée aztè-
que forte de plusieurs milliers de soldats leur barra la route.

48. — Cette fois , la situation de Cortes semblait désespérée.
Il forma en carré son fantôme d'armée, et fit donner ce
qui lui restait de cavalerie, une vingtaine de chevaux. Mais
les Aztèques n'avaient plus peur des chevaux. Alors, ras-
semblant autour de lui les plus braves de ses guerriers,
Cortes, d'un élan furieux pénétra profondément dans les
rangs ennemis, et égorgea de sa propre main le général
aztèque. Alors les Indiens se débandèrent. Les survivants
espagnols trouvèrent protection parmi les Indiens Tlax-
calans qui av 'ent toujours été les ennemis des Aztèques.
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se transforma en déroute.
hommes, presque toute son
Marina périt en protégeant
de ses compatriotes. Dans
(celle du 30 juin 1520) a

Û.

Locanda. —

Musée de 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. 2 16 39. Pour le chirurgien , s'a-
dresser directement â l'hôpital. Tél. 2 43 01.

Manège do Sion. — Ouvert chaque jour.
Leçon privée et en groupe. Pension pour
chevaux. Tél. : 2 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 sèdunoise. — Vendredi 10 mai ,
répétition générale à 20 h. 30.

Chœur mixte de la cathédrale. — Lun-
di 13 mai, à 8 h. 30, le chœur chante la
messe du Saint-Esprit , à l'occasion de la
session du Grand Conseil valaisan.

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.

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

Cinéma Corso] (tél. 6 16 22). — Voir'an-
nonce. ' . ; '. ' .

Cinéma Etoile (tél. 6 11 54).'- — Voir " an-
nonce. '. W ,' ' , ";* ' ;

Petite Galerie. — Avenue, du Simplon,
Jusqu 'au 11 mai , de 15 h. à lfl.h. 30. expo-
sition Ninon Bourqùin. • \

Pharmacie de service. — Où', saniedi :4
mai à 17 h. 30 au samedi 11 mai' à 17fh. 3f!.
pharmacie Boissard: .-Square-G^re,) tél.
6 17 96. Le jeudi après midi seule ^Ta phar-
macie assurant le se^-icetj dé1 nuit restevfôu-vcrte - ,,/"'.r,, ^,.v-JSH<Bibliothèque. — Ouverte de 16 ,à>iB\Jï..

Pharmacie Closuit , ' MaTtigny-VUIe,"- ; fèr*
mée du 11 au 20 mai (vacances annuelles).

Plazza (tél. 4 22 80). — Voir annonce. '
Montheoto (tél. 4 22 60). — Voir annonce
Médecin de service. — Bfour les diman

ches et j ours fériés. No 4 11 92.

Cinéma Roxy. — Tel. 3 64 17 ou 3 64 84.
Voir aux annonces.

Thërésia. — Répétition vendredi à 20 I).
Cym. fédérale. Pupilles. — Vendredi , de

19 h. 30 à 20 h. 30, au local habituel.
Agaunoise. — Répétition vendredi, à 20

heures 30.
Soirée du Vieux-Pays. — Samedi, à Î0

heures 30, à la salle du Collège.

U insista pour reconduire Blainey à la gare de Stow Magna.
Celui-ci lui dit, tandis que la voiture s'éloignait déjà de l'hôpital :

« Vous n'auriez pas dû faire ça. Vous semblez épuisé. Som-
merville vous a dit , n'est-ce pas, que l'opération a parfaitement
réussi ? Votre femme ne tardera pas à se rétablir. Quant à
l'enfant, il n'y aucune raison pour qu 'il ne soit pas sauvé,
lui aussi... Mais doucement, mon cher, doucement ! Ne conduisez
pas de cette façon ! J'ai toujours peur lorsque je ne suis pas
moi -même au volant... »

« Excusez-moi, dit-il. Il faut aussi que vous me pardonniez
pour hier soir.

— Pour hier soir?-Que voulez-vous dire ?
— Que s'est-il passé ? Je n 'en sais rien. J'ai perdu la tête...

Pour un diplomate, ce n 'est pas fort. C'est Jane qui se moquerait
de moi, si elle savait... Mais j' ai bien l'intention de ne jamais lui
raconter cet exploit.

— Etes-vous certain de vous souvenir avec précision de
ce qui s'est passé ?

— Bien sûr. Comme je viens de vous le dire , j 'ai perdu la
tête. C'est d'ailleurs l'expression employée par mon père lui-
même. Je n'en pouvais plus l'entendre raconter ses histoires.
Il me semblait qu'il n'en finirait jamais... Il parle très bien.
Il se grise de paroles. Toutefois , dans une circonstance comme
celle-là, il aurait dû... Mais il avait tout oublie

Blainey demanda d'une voix calme :
« Puis-je me permettre de vous poser une question indis

crête ?
— Naturellement, docteur.
— Cherchez-vous à justifier

excuses ? Ou bien n 'avez-vous
— Je... je ne vois pas ce que
— Eh bien voici. Hier soir

c'est parce que vous aviez peur
plus que de raison.

— Je vous assure que l'idée ne m'est jamais venue de..,
— Voyons, -soyez franc. Vous avez pensé qu votre père

avait tort de me retenir et de me faire boire. Mais ce n 'est

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

Dancing ouvert jusqu 'à 2 h

S I O N

MOM^TH IY

votre père, à lui trouver des
rien compris ?

vous voulez dire.
, si vous avez perdu la tête,

que je m'attarde et ne boive

fL a  

mau-
vaise

'haleine

d i s p a r a i t  en
utilisant la Ma-
gnésie S. Pelle-
grino qui net-
toie l'estomac
et l'intestin et

facilite votre digestion. Une cuil-
lerée de Magnésie S. Pellegrino
au matin et vous êtes certain de
passer une agréable journée.
La Magnésie S. Pellegrino est
vendue dans les pharmacies et
drogueries.

L âge d aimer
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pas tout. Vous avez pensé également — ou du moins cette pensée
a'traverse votre esprit

— Vraiment , je ne sais pas... Je ne crois pas... Si j' ai pu
croire, un instant...

— Très bien. En tout cas, c'est ce que j' ai pensé, moi !
— Qu 'il avait prémédité...
— Oui. Ce n 'est pas la première fois qu 'il m'est donné de

voir des gens atteints de ce genre de folie. Avez-vous observé votre
père pendant qu 'il discutait ? Ses arguments, dépourvus de tout
lien, tournaient en rond. Son esprit fonctionnait à vide. Si j'ose
ainsi m'exprimer, son cerveau , hier soir , avait certainement la

fièvre.
— Je vous assure que je ne vois toujours pas...

— Puisqu 'il en est ainsi , n 'en parlons plus. Vous êtes diplomate,
monsieur Anderson. A ce titre, vous êtes entraîné à ne pas voir
ce que vous ne voulez pas voir ou encore à jurer que vous ne
voyez pas ce qui vous crève les yeux... »

Après un assez long silence. Charles dit d' une voix lente :
« Vous avez raison , docteur. J'ai eu tort de ne pas me montrer

plus franc avec vous. L'état de mon père, je m 'en suis aperçu
depuis longtemps. Peut-on encore y remédier ?

— Etant donne son âge. je ne crois pas. Mais 1 aliénation men-
tale n'est pas mon domaine... Ah ! voici la gare. »

Sur le quai, ils bavardèrent de choses et d' autres. Quand le
train s'ébranla , Charles non sans tristesse, remercia le chirurgien.
Il n'avait rien appris de nouveau au sujet de Sir Havelock. Mar
c'était la première fois qu 'un étranger lui décrivait en termes
aussi nets la maladie de son père. Il en était ému jusqu 'au fond
de lui-même.

Il regagna Beeching. agité par des sentiments confus. Il était
à la pensée que Jane et l'enfant  qu 'elle portait étaient sauvés.
Mais, en même temps, il éprouvait pour sir Havelock une
sympathie inattendue. Il trouva le vieillard clans la b ibliothèque.
Assis à son bureau, celui-ci était en tra in de coller un autre
feuillet dans l'Oxford Book of English Verse.

(A rniTrrol

Sur nos ondes
FOTTENS

tions. 7.20 Propos du matin. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera ! 8.30 Les éléments de la musique
vivante. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Avec Gabriel
Fauré. 10.15 Emission radioscolaire. 10.45 Valses fran-
çaises. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.45 Informations.
12.55 La Rose du Colorado. 13.05 La ronde des menus
plaisirs. 13.35 Les Sonates en trio . 14.00 William Boyce.
14.15 Reprise de l'émission radioscolaire. 14.45 Musique
et géographie. 16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20
A tire-d'aile... 16.30 Les grands festivals de musique
de chambre 1962. 17.00 L'Eventail. 17.30 Tour cycliste
de Romandie. 17.45 Aspects du jazz. 18.15 Que dit la
science aujourd'hui ? 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.50 Impromptu musical. 20.00 Le Fan-
tôme de l'Opéra. 20.30 L'art lyrique. 21.10 Entretien
avec Emmanuel d'Astier. 21.30 L'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30 Ir "ormations. 22.35 Sur les scènes
du monde. 22.55 La Ménestrandie. 23.15 Hymne natio-
nal. Fin.

ble. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Les éléments de la
musique vivante. 21.00 Perspectives. 21.45 Alternances...
22.15 Micro-Magazine du soir. 22.30 Aspects de la mu-
sique au XXe siècle. 23.15 Hymne national. Fin.

BER0MUNSTER 615 Informations. 6.20 Par monts
et par vaux. 6.50 Propos sur vo-

tre chemin. 7.00 Informations. 7.05 Gai réveil. 7.20
Chants d'oiseaux. 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30
Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Conseils poul-
ies voyageurs. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informa-
tions. 12.40 En avant la musique ! 13.30 Mélodies po-
pulaires russes. 14.00 Emission féminine. 14.30 Emis-
sion radioscolaire. 15.00 Chants. 15.20 Adam et Eve.
16.00 Conseils du médecin. 16.15 Disques demandés.
17.00 Musique de chambre. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Music-hall. 18.45 Tour de Romandie cycliste. 19.00
Chronique de politique mondiale 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00 Grand Prix
Brùnnenhof. 21.00 Emission pour les auditeurs de
langue romanche. 22.15 Informations. 22.20 Nocturne
musicaL:'23.15 Fin.. '. '¦

7.00 Marcha Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

qu 'u avait prémédité tout cela



Employez
maintenant UIKJLILL maman
graisse comestible moderne
riche en acides
gras non-saturés

rien n'est assez beau pour

j'ai choisi

\ÛA

spécialement
adaptée aux fines
préparations culinaires
Vous trouverez Biofin
chez votre boucher 500 g

la toute belle qualité

P 36-33 S
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WM*0 iàr
•V̂  dire « non »

t NON » à l'humidité — « NON » à la poussière —
i NON » aux mauvaises odeurs.
La cosmétique et la science se sont données la main
pour créer ce produit transcendant , ennemi de la
grisaille, ami de la jeunesse.
Formule jaune pour cheveux gras et normaux.
Formule bleue pour cheveux secs.
Le flacon vapo économique Fr. 4.91
le flacon de rechange , Fr. 3.30

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

2.10

' . 'Ô|Ï1!0

t I ' ' Super étanche, f "
^ 

«Sagj i  wSÊ£Ê$jè 3 §£ Miiiiil l liilFTï'̂ B'fSl̂ <̂ fe"̂  2k*f&(»î pfPlieiKfH j m P^ill ' -Pli

Au ,res moc,<>'c's >- * " 'ï- A / "k "T l<. A'.' ' < - Brw .-̂ ^^??̂ ^̂ ^̂ ^HL̂ v̂ rk^lë.''îSBtB«. tW**lBl :i|jffH nXii—V—~% r'—/r> r—7 ' ' '
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LÀ VIANDE DE PORC EST AVANTAGEUSE ! PROFITEZ 
^̂^ ^

Rôti de porc Sans OS (os gratis) La livre Fr. f̂fe SÎU 
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U-Tél. (026) 612 78 - SION, rue du Rhône 



N attendez plus!
AiqourtrhtH encore, vous pouvez réaliser vos

voeux et embettir votre foyer sur une base saine.
Çfambre a SBSÈSJUa 2 Vfa
avec m«telas à ressorts 10 ans de garantie dès Fr. 638.-
payable On 42 mois 763.80
avec un acompte de Fr. 138.- gtfl
Chez PFSSTER-AMEUBLEMENTS S.A. "H

mensualités seulement de Fr. s.

galle à mangej
payable en 42 moi* Fr/620.80*
avec uti acompte de Fr. 121.-
chez PFISTER-AMEUBLEMERTS SJL.

mensualités seulement de Pr

Salon avec canapé-lit. ¦*• 2 fauteuas
et guéridon, les 4 pièces
payable en 42 mois Fr. 313.60
avec un acompte de Fr. 70.-
Cfcez PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.

mensualités seulement de Fr.

Studio complet, 6 pièces dés Fr. 380.-
Armoire , divan, matelas, table decnevel tdmise et jetée de
divan. Payable en 42 mots Fr. 463.80
avec un acompte de Fr. 80.-
CftK PF1STER-AMEUBLEMEMTS SJL

mencualltés seulement de fr
Le plus grand et le plus beau choix de toute la
Suisse Romande
Essence gratuite/Remboursement du billet CFF
pour tout achat des Fr. 500.- déjà !

Gara CFF

Mon«xholitSteawa-irwi ^—»" - - 
^ 1—A.Seul Pftster-Ameublements est en me««re de *ows _̂| fp Â localité/Canton r() a

—mmmmmmmm_«.M.__________ -__—«a____________—____— ; -v Famille catholique cherche

C U I S I N I E R E  ON DEMANDE A LOUER A louer à l'entrée de Martigny M ( l̂nM\ jCline filIC
pour notre service traiteur , en colla- Qy A ACHETER moiSOrt d'habitation I nSCflllIUlaU-s Pour aidcr dans ménage de 4 person-
boration avec deux cuisinières , de- "*' lUUUUtUUU«J|B
mandée pour entrée immédiate ou bon petit café bien situé entre - pièceS) tout confortl chauffage cen- '̂A  ̂ - ŜÊÊÊ^ *//date à convenir. \ Sion et Bouveret. tral à mazout et jardin , libre au- g of âf Êi T^̂  h*/o//f Pij) *' Pas de gros travaux

Nourrie , non logée. tomne 1903. IÂ > âp f̂ mrâce à „ , , .
Prière de faire offres avec prix s>adresser chez M. Georges M0RET, ^  ̂U 

triple ienue-taUoe 
Congés 

réguliers.

Pâtisserie LIVET, Vevey. et détails sous chiffre P 536-3 S av. du simplon 16, Martigny-Ville. "Vie de famille.

Téléphone : (021) 51 13 69. à Publicitas, Sion. p g0666 s F u au G du simplon¦D QfiQ T^BDa I ' Viscardi & Cie, BEX-GARE.

®

£Ém Ifijf MBk _6& -RI î &Itk^m *k Êm$ il f S Êml BÉÏÏÊ M m̂ J «
mB MM w& Bm M M  ^̂ 5̂f

marque de tradition, de qualité et de sécurité

- Garantie 1 année ou 100.000 km -
Moteur Skoda 706

———¦ —»-**. —. :—,— -.™..- Diesel 6 cyl., injection directe ,
E»_~.:.,..- «.§ onmMHvn-r 1 75 CV à 1900 tours/ minute.Examinez et comparez ^^sÉÊÉ^mmam Skoda 706 RTS 1 • basculeur

blocage différentiel - 16 tonnes.
IîIIII ITP *̂ IÏÉB___-. CHASSIS et CABINE,

u . _ , ..._ „ , ___„ .̂ „__^ ' ¦ ... .  2 I

Agences : VALAIS/VAUD/GENEVE : R. Gailloud. Garage des Mosses. Aigle, tél. {025) 2 27 55. 
 ̂

L,vrable tout 
de 

su,,e
'_ .. . _ , , _ . , . . . ,,, ,__,, . .+ .. i&& Important stock de pièces détachées

VALAIS sous-agence : R. Huber, Garage du Lac, Saint-Léonard, tel. (027) 4 41 46. 
^

AGENCE GENERALE POUR LA SUISSE : ECOSA-IMPORT S. A., Locarno. Tél. (093) 7 74 62 P 2068 0

4.-
11.-

gSO

s.52

^12 a v a n t a g e s  e s s e n t i e l s :  
^En plus de la protection qui vous est assurée par la nou-

velle loi fédérale — et dont Pfister-Ameubleinents S.A.
faisait profiter son aimable clientèle depuis des dizaines
d'années déjà ! — vous jouissez en achetant à la plus grande
maison d ameublement de toute la Suisse :

? 
De loin le choix le plus grand et le plue beau de
toute l'Europe : 600 chambres-modèles , donc les
meilleures chances de comparaison et d'achat.

I 2 ] Les ventes les plus importantes aux prix les plus bas,
*—«• pour chaque goût et chaque budget la solution idéale.
I 31 Agencement complet de votre foyer avec des meu-
I—J blés, des tapis, des rideaux , des luminaires, etc, payé

par des mensualités uniques.

Q 
Rafraîchissement gratuit de vos meubles dan* les
10 ans, un service Pfister-Ameublements S. A. parti-
culièrement apprécié.

| 5| Protection sociale pour tous: Crédit-Pfister sans ris-
l__f que avec possibilité de différer les mensualités en cas

de maladie ou d'accident. S'il y a invalidité totale ou
décès, le solde de la dette est remis en totalité!

I el Discrétion absolue : grâce à l' auto-financement , pas«¦__ de cession à une banque, pas de traités, pas de cau-
tion, aucun renseignement tiré auprès du propriétaire
de l'immeuble , aucune formalité compliquée,

ryi Occasions neuves avec légers défauts de fabrication
1—1 à des prix incroyablement bon marché. Les meubles

usagés sont pris en paiement.
I al Plus de 1O0O revendeurs font partie de notre cRen-
--J tèle. Grâce au chiffre d'affaires le plue élevé de la

branche, prix inégalables.
nn ConseHs qratuits donnés par des ensembliers quali-
-—- fiés aussi bien pour l'agencement de votre foyer que

pour l'aménagement de votre budget. Visite d'expo-
sition sans obligation d'achat.

fjôl Une quotité connue depuis pfus de 80 arts, des prix
-—* imbattables ainsi qu'un service à la clientèle irrépro-

chable,
rjjl Livraison rapide et soignée haiacu votre «Jomtefle
>—J dams toute la Suisse.

Essence gratuite/Remboureerrten* du biflart CFF pour
loue achat dès 500.- déjà.

__A Seul Pttster-Ameublements est en mesure de vousz—_
offrir tous ces avantages! "*'*"**

Nouveauté pour fiancés!
La maison spécialisée dans les ameublements

présente actuellement:
Mobilier complet. 3 pièces , dés Fr. 1390.-
payable en 42 mois Fr. 1663.40 âaa* "7(\avec un acompte cie Fr. 290. - *»r_31 _ T w  * *•'
Chez PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A. ¦& 

p̂ mensualités seulement de Fr. Ŝ^ûn B

Pour vous, fiancés, quelque chose du plus haut intérêt !
«Mon Rêve 63» ... l'ameublement idéal de 3 pièces ,
prêt à être habité , avec tous les ustensiles ménagers
nécessaires 99 pièces, âjBh. ajanm ajajai _SJB_
chez PFISTER- < * B Jr _GS W m
AMEUBLEMENTS S.A.  ̂ M ^M\ R _¦
J^F~ seulement Fr. *™* " ^̂  ̂ A. "

Meubles combines dès Fr
Divans-lits dès Fr
Lits doubles dès Fr
Matelas à ressorts de qualité dès Fr
Armoires dès Fr
Bibliothèques dès Fr

à des prix «Self-Service» inégalables
MILIEUX de qualité env. 2x3 m dès Fr. 78.—
Tournai, beaux dessins dès Fr. 89.—
Tours-de-lit 3 pièces dès Fr. 69.—
Très grand choix de tapis de qualité de toutes espèces à
des prix sensationnels!

Le spécialiste dans la vente de magnifiques et véritables
tapis AFGHAN à des prix avantageux. 

H 
à adresser à Pflat«r-Amai»ba«m—it» S.A.Laiira«n>na MontchoisiS I
Je m'Intéresse à I

rjf| Nom/Prenom

?!¦ R"e/No

395
6S

165
79
98

128



Le rêve de chaque ménagère -
une cuisinière électrique moderne

Tendredi 10 mal 1963
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Mod. Luxe E 55
i

Plaque automatique
2 lampes-témoins I
Four géant avec
sélecteur à 3 touches
Grilloir Infrarouge
Tableau de commande Inclina
Tiroir à ustensiles/Couvercle

Existe aussi en version
-à incorporer» dans lea
blocs de cuisine.

-gv:.¦¦- .¦¦':¦ ¦ ¦¦;. - . ¦ ,' "¦; T.. . :¦¦ : :- :̂ ___Ja__Sâ¥ft

sf ¦¦**
ij îsaSï:

IMPORTANTE maison de commerce
valaisanne cherche, pour ses bureaux
de Sion, une

secrétaire de direction
habile sténo-dactylographe.

Place stable bien rétribuée.
Semaine de 5 jours chaque 2 semaines.

Date d'entrée à convenir.

i

Les offres de service, accompagnées
du curriculum vitae et des copies de
certificats , sont à adresser sous chiffre
P 6865 S, 'à Publicitas, Sion.

uu - ¦ !#_¦%¦• Le Vélo-Vap bleu à moteur .deux-temps
¦B failli "1 E§ tfSO soigneusement caréné est un moyen de
WVlU ¦ M Jaf transport confortable et bon marché que
l'on voit déjà sur toutes les routes. Il ne consomma que 1,2 I de
mélange normal deux-temps auxlOO km et est d'un simplicité enfan-
tine Pare-choc chromé, poignée tournante des gaz, freins-tambour
sur la roue AR, pneus à flancs blancs - tout
cela est compris dans le prix. Pas de permis
de conduire pour les jeunes dès 14 ans. Fr. 425.-

¦ _a_Mf-M ï â f f_ n  iS"_HLe ré3ulateur automati- g "1 Veuillez m/envoyer un prospectus sur le Vélo
1 KaT!!rïO*> lf «fil Oui 9 que du régime du Tebag- "̂ gÇ - Vap/Tebag-Vap 631* ainsi que la liste ces re¦ %P*#*«5J ¦•¦(• "_»~_" ¦ vap 631 lui assure puis- ffS_WB WJ présentantsTebag.

sance en côte et sécurité de marche. Il «enlève» la plupart des cols ^m- 
 ̂

* Prière de biffer ce qui ne convient pas.
sans que vous ayez à pédaler. Consommation: 1,31 de mélange aux «___"'» Nom:
100 km. Moteur deux-temps ultra-solide, soigneusement caréné, à iBÈg|j«flflay Adresse:
embrayage centrifuge automatique, transmis- ma tf* „¦>!*"' ag» ___ Lieu:
sion par chaine.freins-tambour. Pas de permis Ll* §"$_r "̂  tu f3_jB3l A envoyer à 

la Tebag S.A., Lavaterstr.66,
de conduire pour les jeunes dès 14 ans. I I i %& \̂9* EÉSsiïBsi Zurich 2/27 

Page *]
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NOUVELLISTE DU RHONE
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Cuisiner sans surveillance! La ligne élégante de cette cuisinière électrique
La plaqua automatique avec réglage f |aftg [e regarfJ e||e en fait le bijO U de VOtre Cuisine,continu vous permet la cuisson a • J
automatique. Un seul réglage suffit: . Ses raffinements techniques sont une nouvelle source de
plus de mets brûlés, ni de débordements. . ¦ • . 1 1 - ¦ 1 • -pû a^gu^ n ua uau joie et de plaisir pour chaque ménagère.

La réalisation d'un rêverjfe
Le Rêve S.A., Fabrique de Fourneaux et Emaillerie

En venta chez les Installateurs-élaçtrlôfens .M Genève-Acacias, tél. 022/422800
,1 „;,;!(;, -* £ 
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¦ '¦¦'¦ '•' «aMB-ŝ wift-w**?»! ¦' v.
A VENDRE

POUR CAtrSË"ÏMPREVUE
dans importante localité entre Sion
et Martigny-

ENTREPRISE
D'EBENISTERIE

y compris maison d'habitation , ma-
chines d'exploitation et portefeuille
de commandes. Prix très raisonnable
à discuter.

Occasion pour jeune maître d'état
désirant s'installer.

Prière d'écrire sous chiffre P 536-4 S
à Publicitas Sion. .

Pour. lutter contre Fa plupart des insectes

nuisibles en arboriculture, en horticulture et

dans la vigne.

Gesucht in gepflegten Haushalt der
Stadt Luzern (Schweiz) ehrliche, kin-
deliebende

HAUSTOCHTER 
Offerten mit Bild Lohnanspriiche Zeug- _k 1 M il» ¦ 1 l~Ji r\
nisabschriften an Dr Théo Kaslin , ADOl-IieZ-VOUS M « !fQ!W8---S-8 OU EaOm »
Schlossweg 9, Luzern

'M-'AéT '¦'¦'* ' ' m*
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LE TOUR DE ROMANDIE - PREMIERE ETAPE : GENEVE - VILLARS (196 kilomètres)

De Rosso et Soler héros de la première étape remportée
brillamment par le Français Beanîrère i ——~
AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
< t
1 | A pluie, visiteuse de dernière heure, est venue jeter sa note Les formalités de départ (prise du ravitaillement) habituellement t
3 J_ discordante sur le Tour de Romandie parti, hier, pour sa si pleines de vie, furent promptement liquidées et les 50 partants t
3 dix-septième édition. Tous les coureurs faisaient triste mine, n'eurent pas de problème à résoudre pour donner satisfaction aux t
3 à Genève, au départ de la course donné à l'avenue G.-Motta, à 10 h. chasseurs d'autographes. i
. /TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTVTTTTTTTT-TTTTTTTTTTTTTTTTVTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTVTTTTTTTTTTT

Deux audacieux
Départ très rapide sous une pluie

battante. Deux audacieux vont inscrire
en lettres d'or l'histoire de cette étape
et l'animer au point de la rendre at-
trayante durant 150 km et passion-
nante ensuite. Ces deux hommes sont
De Rosso, le vainqueur de l'année pas-
sée et l'Espagnol Soler, un très bon
grimpeur. Jusqu 'en Valais , tout est
simple et se résume à des écarts entre
ce duo et le peloton qui roulait sans
trop se préoccuper de ce qui se passait
en tête, mais en soutenant une allure
régulière avoisinant le 40 km/h. L'écr 't
ne prit donc jamais de grandes pro-
portions : 1' 30" à Saint-Prex (44e km).
2' 35" à Vevey (76e km), même écart
à Vionnaz où se produit une tentative
d'échappée de cinq coureurs. Mais le
peloton réagit avec vigueur et tout
rentre dans l'ordre à Massongex où le
duo De Rosso-Soler a toujours plus
de 2' d'avance. Mais un nouvel essai
sera tenté peu après par un autre
groupe et l'échappée va réussir. En
effet , au moment d'aborder la côte de
La Rasse, nous avons les deux prer
miers, puis à 1' 12" Carlesi , Fontana ,
Grùnenwald , Beaufrère (déjà là) et
Dubach , tandis que le peloton, étiré,
passe à 2' 30". Nous filons alors vers
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Après le village de Chêne, au 1er tournant , le peloton des « huit » s'est disloqué et un quatuor s'est f o rme  en tête ; de
gauche à droite, Soler (2e), Carlesi (17e), Bocklant (3e) et Beaufrère (1er). A ce moment-là Carlesi fa isai t  encore f igure  de

vainqueur.

Evionnaz où un pointage effectué vers
la Croix (descente de La Rasse) révèle
que Soler et De Rosso sont toujours
ensemble; à l'12" passent Beaufrère,
puis en file indienne les hommes de son
groupe Dubach passant à 1' 35". Bing-
geli à 2' et un peloton à 3'. Parmi les
retardataires figurent Weber, Moser
Heeb, Bouquet. C'est alors une course
poursuite à 50-60 km h, les coureurs
étant poussés par une forte bise.

L'attaque de Bocklant
Le groupe Fontana — qui comprend

Carlesi , Beaufrère, — parvient à re-
joindre les deux fugitifs et nous avons
un groupe de tête de cinq hommes.
L'affaire devient sérieuse. Le Belge
Bocklant , qui se trouve dans le deu-
xième groupe de huit hommes formé
derrière les premiers et comprenant
Binggeli , Meysenq, Mastrotto, Gimmi,
Grùnenwald, Maurer et Hahmann, sent
le danger. Entre les deux groupes l'écart
n'est que de 1' 25", alors que le troi-
sième peloton , avec Bahamontès. est à
2' 55". Bocklant attaque avec violence
et sous son action le groupe des huit
se disloque. A Evionnaz , au retour,
nous assistons à la jonction de Bock-
lant - Meysenq - Grùnenwald avec les
premiers ; puis passent : Mastrotto
et Binggeli. Gimmi (ensanglanté) tout

« Pour Tous » dote le prix inter-

marques du Tour de Romandie.
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seul et enfin le peloton qui s'est ré
veillé et n 'est plus qu'à 2' 10".

De Rosso cède...
La terrible montée du Chêne qui suit

Le Bévieux va faire éclater le groupe
de tête, alors que, depuis l'arrière,
un homme va faire une ascension extra-
ordinaire (Bahamontès). Après 5 km de
côte, un quatuor s'est formé à l'avant
Beaufrère, Bocklant , Soler, Carlesi ,- puis
vient Fontana seul, un trio formé de
Mastrotto. Binggeli , Meysenq, en fin De
Rosso seul, précédant Grùnenwald. De
Rosso. en tête durant 160 km , commence
à payer ses efforts ; mais il serre les
dents pour finir  au huitième rang d'une
course qu 'il a marquée de son em-
preinte. L'autre compagnon de fugue
de De Rosso, Sn'er , tient bon. C'est
un grimpeur, il ~^t à l'aise. Avant
Gryon , il est tout seul, précédant Beau-
frère de 50 mètres. Mais la pente de-
vient moins sévère et le Français re-
vient sur l'Espagnol. C'est une lutte
impitoyable. Binggeli s'effondre alors
que Bahamontès revient en force. Il
monte avec aisance ; il a déjà repris
1' aux premiers. Pour lui , malheureu-
sement, ce n 'est pas assez long. Le faux
plat de la fin ne lui permettra pas de
rejoindre Beaufrère et Soler. Ces deux

hommes se disputent la première place
au sprint , mais Soler , fatigué, se relève
à 50 m de la ligne et Beaufrère gagne
facilement.

Une étape très dure
La pluie , le vent , la terrible côte

pour finir et même une température
qui n 'était pas agréable comparée à
celle d'avant-hier, tout a contribué à
rendre cette première étape très dure.
Il est probable qu 'elle va marquer les
hommes, la pluie continuelle sur les
muscles pouvant provoquer, dans les
jours qui suivent, les crampes si re-
doutées. Dès aujourd'hui, nous saurons
qui sont ceux qui ont récupéré, car le
col des Mosses sera , lui aussi, sans
pitité, surtout si le mauvais temps se
maintient.

La victoire de Beaufrère n'est pas
une surprise. C'est un champion qui
s'affirme, car il est complet. Il a couru
avec une rare intelligence, sachant atta-
quer au bon moment et ne dépensant
pas son énergie en pure perte. Il aura
en Mastrotto un fidèle lieutenant et
les deux hommes vont chercher à re-
nouer avec la tradition du tour qui
veut que le vainqueur de la première
étape soit celui du Tour. Le danger
pour eux viendra de deux côtés : d' abord
de l'équipe Flandria avec le puissant
Bocklant en tête, un coureur qui nous
a fait une forte impression et dont le
palmarès, du reste, est éloquent ; dans
cette équipe, ce danger est double, car
si Bocklant peut attaquer en plaine ,
Soler, grimpeur-né, ne manquera pas
de le faire dans les cols !

La Margnat - Paloma, avec Baha-
montès, va chercher à tirer parti de
la situation. Mais dans quelle mesure

•< l'aigle de Tolède » sera-t-il aidé ? Seul
Velly paraît en mesure de le faire. Il
ne faut pas oublier un certain Fontana
qui n 'a pas dit son dernier mot et qui
pourrait bien jouer , dans les Mosses,
son numéro habituel. Faut-il chercher
ailleurs le vainqueur du T.R. ? Nous
ne le croyons pas. bien que des renver-
sements de situation soient possibles,
avec une échappée d'apparence inoffen-
sive et prenant ensuite de sérieuses
proportions.

Hagmann
premier Suisse

On attendait Binggeli ou Gimmi. Le
premier , excellent sur 160 km , s'effon-
dra sur la fin (victime de la fringale °).
Quant à Gimmi, il fit une mauvaise
chute et il termina ensanglanté sur
tout le côté droit , visiblement sans
moral. Le meilleur des Suisses fut
l'indépendant Robert Hagmann qui de-
vient leader de l'équipe Tigra , à 3' 30"
de Beaufrère. Avec Grùnenwald (15e)
et Dubach (16e), cette marque est assez
bien , placée et nous serions surpris si
elle ne tentait pas de glisser l'un de
ses hommes dans une échappée.

Charly Gaul décevant
Nous n 'attendions pas une perfor-

mance de Charly Gaul , mais de là à
le voir terminer au 24e rang, à Villars
lui , l' « ange de la montagne » , il y a
un fossé... Décidément, entre le Gaul
d'hier et celui d' aujourd'hui on cherche
la ressemblance. Il est venu au Tour
de Romandie pour se roder en vue
du Giro. Nous voulons bien le croire et
espérer que d'ici Genève, il nous mon-
tre quand même quelque chose.

Terminons sur une bonne note : le
service d'ordre fut parfait d'un bout à
l'autre et. en Valais, il faut souligner
spécialement l'effort fait par notre bri-
gade de la circulation et les gendarme-
ries locales. Bravo. — E. U.

L'étape d'aujourd'hui : Villars - Yverdon

. . !*OQ r—Le départ sera donne a
10 h. 45 à Villars. La route HOC ï-
sera complètement fermée . Y
pour la descente sur Ollon 'OOV \
où le passage est prévu à son '-^
10 h. 58. Depuis Aigle , les "-ïfK™
coureurs monteront aux -bùO 'i-A
Mosses en 18 km. (dénivel- -• j g
lation 1030 m.). Le passage ''Ou f —
au col où sera jugé le Prix -r i ~f ,  ' , . '- ,-. ',¦-' "-:=_ ) t__ ,__t__ i__i _j_ Ç , ...
de la Montagne aura lieu , O J J O  ;d : y > *Ô%SB> *o 70 so tù IOO to >2o 'ïu
vers 11 h. 50. Après la des- -j*- * r-i -^w- ^ _---i_-, — ¦.—
cente sur Chàteau-d'Oex , passage à cera à monter pour traverser Rocheforcente sur Chateau-d Oex , passage a cera à monter pour traverser Rochefort
Montbovon , Bulle puis par le Bry, Po- (782 m.), Couvet, Fleurier où débutera
sieux on atteindra Fribourg, pour bi- la belle route menant au col des Etroits
furquer en direction de Morat , St-BIai- (ait. 1153 m.) 2ème difficulté de l'étape
se, Neuchâtel. Dans cette ville se dé- et Prix de la Montagne. De là jusqu 'à
roulera le ravitaillement. On recommen- Yverdon, aucun obstacle sérieux mais

Beaufrère n'a pas eu besoin de sprinter jusqu 'au bout pour gagner l'étape; son
adversaire Soler , fa t igué , s'est relevé à 50 m. de la l igne blanche.

CLASSEMENT DE LA Ire ETAPE |_ J. P^ywg^mm
GENEVE - VILLARS (196 km) IPBfiB^^Ét^l*,- §J|Li!!

H,B s^B""lH_fe - is èW
1. Beaufrère Bernard 5 h 17'55" W||lP!I ^M& * I §B
2. Soler Angelo même temps <-"ÈSMl î ï - .̂ a_^^ç__, "»• '_,, ~~t
3. Bocklant Willy 5 h 18'5ô"
4. Bahamontès Federico 5 h 19'02"
5. Fontana Marino même temps
6. Meyseng Raymond 5 h 20'25"
7. Mastrotto Raymond - 5 h' 20'45"
8. De Rosso Guido 5 h 21 '05"
9. Velly Jo même temps

10. Hagmann Robert 5 h 21'25"
11. Rosa Salvador - 5 h 21'57"
12. Neri Guido 5 h 22'30"
13. Benedetti Rino 5 h 22'40"
14. Bailetti Antonio même temps
15. Grùnenwald J.-Lo'"'<! même temps
16. Dubach Alfred 5 h 22'48"
17. Carlesi Guido 5 h 23'20"
18. Sartore Giuseppe 5 h 23'29"
19. Binggeli René 5 h 23'52"
20. Villiger Walter 5 h 24'12"
21. Brandts Franz 5 h 25'19"
22. Rohrbach Marcel même temps
23. Haeberli Manfred même temps
24. Gaul Charly même temps
25. Blanc Francis même temps
26. Dotto Jean môme temps
27. Moser Enzo même temps
28. Schmidiger Hermann 5 h 26'15"
29. Crinnion Peter 5 h 26'45"
30. Baldasseroni A. 5 h 27'00"
31. Gimmi Kurt 5 h 27'59"
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BOCKLANT
sera (peu t - ê t r e )  le vainqueur
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quelques bosses dans la boucle f i n a l e
pouvant faire lâcher prise aux hommes
fatigués. Une étape de 244 km, qui  ris-
que d'être fa ta le  à ceux qui  n 'auront
pas récupéré les effor ts  fa i ts  la veille
et qui peut nous réserver des surprises...
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Chambre à coucher moderne , dernière nouveauté, en Afromosia avec bord érable.
Fabrication soignée. Possibilité d'aménager votre chambre à votre convenance,
avec 2 armoires à 2 portes, 2 lits jumeaux avec coffre à literie, 2 tables de nuit indé-
pendantes, 1 commode et 1 miroir mural.

LES 8 PIECES *f QOn
SEULEMENT FR. IO#Ua>""

Supplément pour coffres dessus l'armoire, les 2 pièces Fr. 390.—
Cette chambre à coucher plaira aux jeunes, non seulement par sa présentation très
moderne et bien étudiée, mais aussi par son prix étonnamment bas. C'est un modèle des

¦j"' "Ti| H GRANDS MAGASINS D'AMEUBLEMENT

I ' TIW™  ̂ Lausanne
' 
Sllf ~^^*£̂ Ëm Lausanne, rue de l'Aie 25. Téléphone 23 72 47

Grandes facilités de paiement — Livraison franco domicile — Garde-meuble gratis
Billet CFF remboursé et cadeau à tout acheteur depuis Fr. 500.—
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L'Association valaisanne des Patrons Boulangers-Pâtissiers
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PRESENTE A TOUTES LES MAMANS

SES HOMMAGES ET SES VŒUX

Qu'elles soient fêtées dignement et qu'elles reçoivent les témoignages d'amour
et de gratitude qui leur sont dus.
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INFIRMIERE¦ m u% l'ut- u a- Entreprise
cherche peintre

pour le service de nuit , cherchée par qualifié, sérieux,
clinique et permanence. capable de fonc-

tionner c o m m e
Entrée tout de suite ou à convenir. chef de, chantier.

Bon salaire.
„, , „,. . , T „ Ecrire sous chif-S adresser : Clinique de Longeraie, 9, fre p 7,6g g àavenue de la Gare, Lausanne. Publicitas, Sion.
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OLYMPIA ELECTRIQUE

MODELE SGE 20

Essayez cette machine, elle vous plaira . Et quand
vous connaîtrez son prix, vous serez aussitôt conquis.

Renseignements à l'Agence pour le Valais

Marcel GAILLARD & Fils S.A
MARTIGNY - Téléphone (026) 6 11 59

P 114-14 S

Samedi 11 mai à 20 h. 30

SAINT-MAURICE
Grande salle du collège

Soirée annuelle
du Vieux-Pays

dans ses chants et danses avec le
' concours des

Compagnons des Arts
de Sierre

La section d'ORON de la ligue vau-
doise contre la tuberculose cherche
pour sa colonie de vacances de Flen-
druz une

directrice
pour la période du 19 juin au 5 sep-
tembre 1963.

Offre à Mme Edith Sonnay, Ecoteaux-
s.-Palézieux-Gare.
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Epatâtes «'v «tantes a *f .,
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de
café tels
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Pratique et si plaisant sur la table, I élégant
flacon verre préservé tout le précieux arôme
du nouveau NESCAFÊ.

ESCAFE
CAFÉ SOLUBLE

encore meilleur et meilleur marche
On demande

____________

^J4_S-3»w^
POUR DEUX NOUVELLES
STATIONS DANS LE VALAIS
nous cherchons

MECANICIEN ou ELECTRICIEN
possédant une bonne formation professionnelle.
Si vous possédez le permis de conduire ;
Si vous aimez un travail intéressant et indépendant ;
téléphonez-nous (022) 44 04 00, interne 235
ou écrivez à :

ATELIERS DES CHARMILLES S.A.
Usine de Châtelaine
CHATELAINE-GENEVE

P 91046 X

main-d'œuvre
masculine.

Travail en équipe
Travail normal.

personnel féminin

décolleteurs
Decolletaee S. A Saint-Maurice

P7110

QUELLE PERSONNE
généreuse donnerait a une jeune ngénéreuse aonnerait a une jeune n.a

man malade, sans ressource, 1 divan

lit, en bon état ?

Merci.

Tel. : (026) 6 11 03 ou 6 15 94 Bureau d'architecte cherche

technicien en bâtiment
ou

dessinateur-architecte
pour plans d'exécution, devis, chantier, métrés, etc

Place stable pour candidat capable.

Semaine de 5 jours. Conditions très intéressantes.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 51-10 V Publicitas, VEVEY
ff___________________________________v__—-

Il y a encore quelques places
de disponibles à la

ic  ED éN
00 

O\^
R O 1

Ne manquez pas de demander le pros-
pectus et d'inscrire vos enfants sans
retard.

Colonie de vacances EDEN, Vcinayaz ,
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FOO TBALL VALAISAN
Sierre et Monthey
devant leur destin

Sierre peut-il encore se sauver ? Tant
qu 'il y a de l'espoir, rien n 'est définitif.
Or si nos représentants battent le leader
du classement, Xamax , l'espoir renaî-
tra et tout sera possible. A cette tâche
plus que difficile , nos représentants vont
s'attteler avec cœur.

Monthey aussi est devant son destin.
C'est , pour lui , le moment décisif : il
faut qu 'il gagne pour retrouver les
moyens — moralement surtout — de se
tirer d'affaire. Réussira-t-il ? On peut
le croire car il aura affaire à un adver-
saire qui joue bien mais qui éprou-
ve quelque peine à se montrer efficace
en attaque. Pas toujours , car les Ca-
rougeois ont réalisé parfois un résul-
tat éloquent ; mais le dimanche suivant
ils ne renouvelaient pas leurs presta-
tions. Cette irrégularité peut servir aux
Morilheysans alors " que Sierre ne pour-
ra guère l'escompter chez Xamax , beau-
coup plus constant si l'on considère
l'ensemble de ses prestations. Un double
succès valaisan serait trop beau mais
la foi renverse les montagnes... Alors
espérons !

L événement du jour sera la rencontre
Le Locle-Versoix. Les Genevois vien-
nent de signaler par de retentissants
succès sur Xamax et Yverdon. Au Lo-
cle ce sera une autre affaire. La pre-
mière place étant en jeu (selon le résul-
tat de Xamax à Sierre), il faut s'atten-
dre à une partie âprement disputée.

En bonne forme actuellement , Raro-
gne partira favori devant Malley qui
s'est tire d' affaire en battant Forward
dimanche passé. Les Vaudois ont une
bonne défense qui peut éventuellement
tenir en échec les avants hauts-valai-
sans.
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| PREMIÈRE LIGUE |
|j Le Locle - Versoix =
H Martigny - Stade-Lausanne ,, i
= Monthey - Etoile Carouge §
1 Rarogne - Malley §
H Sierre - Xamax m

I DEUXIÈME LIGUÉ |
M Vernayaz - Monthey II 1
= Muraz - Saint-Maurice g
= Brigue - Saillon jj
1 Grône - Salquenen H
= Fully - Chippis =

TROISIEME LIGU»
Rarogne II - Steg
Sierre II - Lens
Lalden - Viège
Châteauneuf - Saint-Léonard
Grimisuat - Sion II

Riddes - US Port-Valais
Ardon - Chamoson
Vouvry - Leytron
Saxon - Conthey
Evionnaz - Collombey

JUNIORS A - Interrégionaux
Monthey - ? » n
Cantonal - Lausanne
Chailly - UGS

QUATRIEME LIGUE
Salquenen II - Lens II

JUNIORS A - 1er degré
Salquenen - Vernayaz
Martigny - Martigny II
Leytron - Brigua
Sion II - Saillon

JUNIORS A - 2e degré
Viège - Rarogne
Grône - Steg
Granges - Varen
Chippis - Naters
Lalden - Lens

Bramois - Savièse
Savièse II - Ayent
Ardon - Erde
Conthey - Vétroz
Saint-Léonard - Châteauneuf

Chamoson - Vollèges
Riddes - Saint-Maurice
Orsières - Fully
Saxon - Muraz

JUNIORS B
Chippis - Sierre
Naters - Salquenen
Lens - Sierre II
Grône - Rarogne

Ayent - Châteauneuf
Leytron - Sion II
Grimisuat - Saxon
Sion - Grimisuat II

Saint-Gingolph - Evionnaz
Martigny - Saillon
Saint-Maurice - Monthey

| JUNIORS C g
I Sion II - Naters g

1 CHAMPIONNAT CANTONAL j
I Coupe des Juniors A de l'AVFA =
i (5e tour) =
g Sion II - Leytron §
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Saillon arbitre
de la situation ?

La sensationnelle victoire remportée
par Brigue sur Muraz a fait rebondir
l'intérêt du championnat. En gagnant
ses deux derniers matches , Brigue pas-
serait devant Muraz et obtiendrait le
titre. Muraz battra certainement Saint-
Maurice et sans trop de difficulté . Par
contre, Brigue pourrait éprouver une
certaines peine à se défaire de Saillon ;
l'équipe de Pellaud a montré une belle
condition ces derniers dimanches et elle
nous paraît capable de tenir les Hauts-
Valaisans en échec. Elle sera l'arbitre
de la situation car si Brigue franchit
cet obstacle; il passera aussi le dernier.
La récompense ne serait pas imméritée,
loin de cela , si l'on songe aux mesures
disciplinaires que durent prendre les
dirigeants contre leur gré mais pour le
bien du club et du sport. Les autres
matches n'auront pas le même intérêt ,
les positions étant maintenant presque
définitives.

• O •

Epreuve de force
pour Viège

Le leader , Viège, rendra visite â Lai
den. C'est une épreuve de force qui
l' attend. Certes, Lalden n 'a plus rien à
espérer et ses derniers résultats ne sont
pas transcendants. Mais entre Haut-
Valaisans, les cadeaux ne sont pas de
mise et l'on se battra avec acharne-
ment. La technique supérieure des Vié-
geois devrait prévaloir sur l'ardeur des
joueurs de Lalden. Pendant ce temps,
Lens, qui peut encore espérer un faux
pas du leader, en découdra avec une
équipe qui renaît : Sierre II. Pour les
autres matches qui n 'auront guère
d'influence sur le classement, les clubs
recevant partiront favoris.

Bauingartner, Genoud et Viaccoz, vedettes
des championnats valaisans sur rente 1963

Organisés par le Vélo-Club Eclair de
Sierre, les championnats valaisans sur
route 1963, se disputeront ce dimanche
sur les parcours Sierre—Fiesch—Sierre,
soit environ 115 km. pour les amateurs
A et B et ,  Sierre—Brigue—Sierre , soit
environ 80 km. pour les juniors.

En attendant les drames du Giro en
fin de mois , les sportifs haut-valai-
sans, auront donc l' exclusivité , diman-
che matin , de suivre les empoignades
farouches qui opposeront les candidats
à la succession d'Hervé Viaccoz (Sierre)
chez les Amateurs A, de Francis Luisier
chez les Amateurs B et de Jean-Jacques
Viaccoz chez les juniors . Les coups de
rein décisifs risquent toutefois de se dé-
clencher sur la ligne d'arrivée seule-
ment , tracée dans le bilingue et pitto-
resque quartier sierrois de Glarey, ex-
trémité orientale du territoire bas-valai-
san.

La course des amateurs A, constituera
évidemment l' attraction majeure de cet-
te matinée sportive. Le tandem Baum-
gartner-Genoud qui , à chacune de ses
apparitions ce printemps a enthousiasmé
les connaisseurs se déchaînera cette
fois , pour dépouiller Hervé Viaccoz de
son bien. Les premières agressions se
produiront probablement sur les tron-
çons de plaine entre Sierre et Brigue
déjà , car ni Genoud , ni Baumgartner
n 'affectionnent se laisser bercer par l'at-
tentisme. Mais Viaccoz , bon rouleur lui
aussi et conscient du tempérament de
ses deux fougueux adversaires , ne se
laissera vraisemblablement pas encore
distancer lors de cette phase initiale.
Pour lui la menace sera autrement plus
sérieuse , dans la rude grimpée de 4 km.
menant à Fiesch , où Baumgartner et
Genoud , à l' aise en côte, uniront leurs
efforts pour tenter d'entreprendre le
voyage retour sans autre accompagnant.
Si les opérations se déroulent selon les
prévisions , l'emballage final sourira plu-
tôt à Baumgartner qu 'à son accompa-
gnant. A moins évidemment que ce der-
nier ne prenne le taureau par les cornes
au retour et termine détaché. Presque
aussi problématique, qu 'une fin de cour-
se à trois , avec la présence d'un Viac-
coz. le plus rapide du trio au sprint.
E. Mathieu (Sion) et Barbieri (Sierre)
prendront les places d'honneur vacantes .

Les amateurs B ne rouleront pas tous
en compagnie de leurs aînés (les ama-
teurs A) jusqu 'à l'attaque de la diffi-
culté principale, la côte menant à Fiesch.
Le Sierrois J.-J. Viaccoz paraît à pre-
mière vue capable d'échanger son mail-
lot de champion valaisan juniors 1962.
contre celui de champion valaisan des
amateurs B 1963. Il devra toutefois très
sérieusement surveiller les initiatives
de son coéquipier E. Rey. du Sédunois
G. Debons et. surtout ,  du Martignerain
F. Luisier , détenteur du titre de la ca-
tégorie.

Le duel
Collombey-Saxon

Le duel Collombey-Saxon retient l'a
tention générale et crée le suspense jus-
qu 'au bout. Collombey jouera au dehors
mais c'est à Evionnaz contre une équi-
pe qui s'est résignée à son sort (match
contre le dernier de l'autre groupe).
Dans ces conditions , pas de problème :
le leader gagnera. Saxon aura l'avan-
tage du terrain ; il en a besoin car avec
Conthey il faut être méfiant. Plus ré-
gulier dans ses prestations , le team du
centre serait champion de groupe. S'il
veut rencontrer Collombey en match
d'appui avec titre en jeu , Saxon devra
donc se montrer vigilant.

E. U.

Le parcours du Tour de Suisse
1ère étape (13 juin), Zurich-St-Gall

(174 km) : Zurich-Uster-Pfaeffikon-
Winterthour - Diessenhofen-Liebenfels
(grand prix de la montagne) - Wein-
felden (ravitaillement) - Amriswil - St-
Gall - Engelburg - Kronbuehl - Saint-
Gall.

2e étape (14 juin), St-Gall-Celerina
(175 km.) : St-Gall-Heiden-Berneck-
Alstaetten - Schaan-Vaduz-Landquart
(ravitaillement)-Coire-Lenzerheide (GP
de la montagne) - Tiefenkastel-Albula
(GP de la montagne) - Celerina.

3e étape (15 juin), Celerina-Lugano.
Premier tronçon : Celerina-Maloja-
Menaggio-Croce (GP de la montagne)-
Porle.zza-Lugano (130 km.). Deuxième
tronçon : Lugano-Pregassona-Davesco-
Lugano (à couvrir huit , fois : 73 km.).

4e étape (l p juin), Mendrisio-Varese,
contre la montre (38.400 km.) : Men-
drisio-POrto Ceresio-Varese.

HERVE VIACCOZ
tenant du titre.

Chez les juniors , les Sédunois se cha-
mailleront en famille , tant leur supério-
rité s'est affirmée depuis le début de la
saison face à leurs rares concurrents
cantonaux. Tous les participants auront
d'ailleurs un motif supplémentaire et
impérieux de briller , puisque ces cham-
pionnats valaisans . 1963 se disputeront
dans le cadre du Grand-Prix Manzioli ,
qui en fin de saison désignera les cou-
reurs valaisans les plus méritants.

Liste des partants :
AMATEURS A

Baumgartner Kurt (Sion), Genoud
Louis (Martigny), Viaccoz Hervé (Sier-
re), Barbieri Giuseppe (Sierre), Pignat
Amédée (Monthey), Bétrisey Roland
(Sion), Mathieu Erwin (Sion).

AMATEURS B
Viaccoz J.-J. (Sierre). Debons Georges

(Sion), Salzgeber Roland (Sion), Rey Ed-
mond (Sierre), Giromini Gianfranco
(Sierre), Christen Félix (Martigny),
Tscherry Albert (Sion). Glassey Fernand
(Sion), Bedogni Livio (Sion), Graf Franz
(Monthey), Luisier Francis (Martigny).

Retej * HAUT-VALAIS
UNE TRES BONNE JOURNEE
POUR NOS EQUIPES

Ce premier dimanche de mai aura
été une journée excessivement favora-
ble aux équipes haut-valaisannes. Des
victoires dans toutes les catégories de
jeu , un titre de champion de groupe
(Salquenen II), un autre probable (Viè-
ge I) et un troisième possible (Bri-
gue I). Ajoutons encore l'ascension qua-
si certaine de Viège juniors A en pre-
mier degré et tout le monde sera d' ac-
cord pour dire que dame chance avait
donné rendez-vous aux clubs d'outre-
Raspille. Mais venons-en aux faits.

• -k •
SALQUENEN II
EST CHAMPION DE GROUPE

On s'y attendait , mais il fal lai t  la
confirmation : Salquenen II est cham-
pion de groupe et disputera le premier

5e étape (17 juin), Varese/Intra-Les
Diablerets (240 km.) : Varese-Laveno/
Intra (départ réel) - Domodossola-Col
du Simplon (GP de la montagne) - Bri-
gue (ravitaillement) - Sion - Martigny -
Aigle - Les Diablerets.

6e étape (18 juin), Les Diablerets-
Berthoud (200 km.) : Les Diablerets-
Col du Pillon (GP de la montagne) -
Gstaad - Château d'Oex-Bulle (ravi-
taillement) - Riaz - Plaffeien - Gurni-
gel (GP de la montagne) - Riggisberg -
Konolfingen - Worb - Berthoud.

7e étape (19 juin), Berthoùd-Brem-
garten (185 km.) ; Berthoud-Herzogen-
buchsee-Balstahl-Passwang (GP de la
montagne) - Sissach - Gelterkinden (ra-
vitaillement) - Saalhoeh (GP de la
montagne) - Aarau - Lenzbourg - Woh-
len - Mûri - Sins - Knonau - Brem-
garten.

JUNIORS
Michellod Dominique (Sion), Luyet

Marcel (Sion), Antille Francis (Sierre),
Mathieu Charly (Sion), Debons Antoine
(Sion), Mathieu Gilbert (Sion), Jordan
Claude (Sion), Plaschy Pierre (Sion),
Largey J.-L. (Sierre), Mermod Michel
(Monthey), Pitteloud J.-C. (Sierre), Bar-
ras P.-L. (Sierre).

Le départ des amateurs A et B est
fixé à 6 h. 15 devant le CaférRestaurant
du Rothorn; l'arrivée est prévue dès
9 h. 30 à la hauteur des magasins Mé-
trailler , à Glarey. Le départ des j uniors
sera donné à 7 h. 00 et l'arrivée est pré-
vue dès 9 h. 30, aux mêmes emplace-
ments que pour les amateurs.

Gipi.

• CYCLISME
LE TOUR D'ESPAGNE

Une victoire belge
Voici le classement de la 9ème éta iPampelune—Saragosse (180 km.) du

Tour d'Espagne :
1. Roger Baens (Be). 3 h. 56'20" (avec

bonification 3 h . 55'20"); 2. Bono (lt)
même temps (avec bonification Sh. 55'
50"); 3. Maliepaard (Ho) 3 h. 59'11" ; 4.
Segu (Esp) ; 5. Aerenhouts (Be); 6. Van
Geneugden (Be) ; 7. Suarez (Esp) ; 8. Bar-
rutia (Esp); 9. Lauwens (Be). puis tout
le peloton dans le même temps que
Maliepaard.

Classement général :
1. Jacques Anquetil (Fr) 39 h. 19'13"
2. Colmenarejo (Esp) 39 h. 21'17"
3. Ferez Frances (Esp) 39 h. 21'25"
4. Barrutia (Esp) 39 h. 22'19"
5. Maliepaard (Ho) 39 h. 22'38"
6. Pacheco (Esp) 39 h. 23'26"
7. Manzaneque (Esp) 39 h. 24'35"

• FOOTBALL
LA SÉLECTION DES ESPOIRS

Bariie sélectionné
En vue de la rencontre d'entraîne-

ment Sélection des Espoirs-Young Boys
qui aura lieu mercredi prochain (15
mai), au stade du Wankdorf , à Berne,
l'ASF a convoqué les joueurs suivants :

Gardiens : Jacques Bariie (Sion) et
Hanspeter Janser (Grasshoppers). Ar-
rières et demis : Alex Matter et Jean-
Claude Deforel (La Chaux-de-Fonds),
Konrad Kiburz (Young Fellows). Jean-
Marie Schaller (Servette). Carlo Por-
lezza et Edouard Vogt (Bâle). Avants :
Remo Quattropani (Bienne), André Bos-
son et Michel Desbiolles (Servette),
Markus Pfirter (Bâle). Michel Silvant
(Porrentruy), Kurt Griinig (Thoune) et
Bruno Bernasconi (Grasshoppers).

match de finale contre Bramois. Nos
félicitations à l'équipe d'Eric Constan-
tain , arrière inamovible en même temps
que président de club. Les réserves sal-
quenardes . fondées il y a 4 ans , ont eu
un seul adversaire valable au cours de
ce championnat : Grône II , qui une fois
de plus , se fait  coiffer au poteau. Sal-
quenen s'appuie avant tout sur la tech-
nique de certains joueurs comme Cal-
delari et Cina , mais , fait  à souligner une
fois de plus , la condition physique est
insuffisante et risque de jouer un tour
pendable lors dos matches d' ascension.

• * •BRIGUE A BATTU
LE LEADER MURAZ

Le match entre les deux prétendants
de la 2ème ligue fut palpitante. Il suf-
fit de suivre l'évolution du score pour
s'en rendre compte : 1—0. 1—1 mi-temps,
1—2, 2—2 , 3—2 , 3—3. 3—4. Les deux der-
niers buts furent obtenus à la 82ème et
87ème minute. Théoriquement , Brigue
mène le bal. II lui suffit de gagner ses
deux dernières rencontres — Saillon et
Monthey II — pour être sacré champion.
Comme ces matches se disputeront sur
le terrain de la Geschina , nous parions
que Brigue , dont le cran légendaire est
connu, sortira champion et disputera les
finales en vue d'une éventuelle ascen-
sion en première ligue.

Dimanche Brigue recevra Saillon.

• * •VIEGE A FRANCHI
UN OBSTACLE SERIEUX

Victorieux à Grimisuat par 4—2 , le
FC Viège s'approche d'un pas encore au
titre de champion de groupe , puisqu 'il
ne lui manque que deux points pour
être sûr de l'affaire. Pourtant à Grimi-
suat ce ne fut pas facile. Le gardien
Perrier était malade , J. Mazotti n 'avait
pas reçu de congé militaire et Schàfer
était blessé. B. Mazotti , un autre pilier ,
dut sortir après 20 minutes de je u déjà.
Dans de telles circonstances la victoire
obtenue par Warpelin et sa troupe ne
prend que plus d'ampleur , même si en
première mi-temps le jeune gardien
Kaspar Muller fut assisté deux fois par-
la chance, le poteau renvoyant des tirs
insidieux des avants locaux. Viège joue-
ra dimanche à Lalden et devrait , sauf
accident toujours possible, étrenner son
titre de champion de groupe .

* -k •
SALQUENEN
S'IMPOSE AISEMENT

Salquenen , en déplacement à St-Mau-rice, n 'a pas eu trop de peine à sedéfaire des Octoduriens , qui n 'avaientpas 11 joueurs . C'est un comble. Malgréplusieurs absences dues à la maladieou à des accidents , Salquenen dominad' un bout à l'autre une partie qui , vitedevint monotone. Si le jeu présenté enpremière mi-temps ne fut guère d' unniveau satisfaisa nt , en seconde partiepar contre les mouvements offensifs desvisiteurs firent plaisir à voir. Il fautdire que la réplique ne fut  pas très va-lable , exception faite de la défense oùMottiez II . Critt in et Grand mirentbeaucoup (trop) d' ardeur dans la lutte.Guy Frey au but fut  parfait  et évita àson équipe une humil iation.
Pour son avant-dernier match de

championnat. Salquenen jouera sa-medi déjà à Granges contre Grône.Espérons que les deux équipes n 'ou-blieront pas les règles du fair-play . Ain-si les spectateurs pourront assister à
une rencontre fort plais ante , car les
deux formations sont capables de pré-
senter un bon football.

• -tr •
LE « GIRO »
A LOECHE-LES-BAINS

Le comité d'organisation déploie uneactivité fébrile pour assurer le succèsdes étapes valaisannes du Giro d ltaliaBiella— Lnèche-les-Bnins du 30 mai etSierre—St-Vincent du lendemain. Noussommes sûrs que la popualtion valai-sanne réservera un accuoil chaleureuxa la caravane du grand Tour, ce d'au-tant plus que nos Tours (Tour de Ro-mandie et Tour de Suisse) rie s'arrêtentpas en Valais cette année.
ha.io

Les Anglais feront
leur tour d'Europe

A 1 issue de la rencontre internatio -nale Angleterre -Brésil, le.s sélection-neurs anglais ont formé l'équipe quieffectuera , du 29 mai au 5 juin , unetournée en Europe. Parmi les dix-neufjoue urs retenus , figurent ceux qui ont
obtenu un résultat nul face aux cham-pions du monde.

Voici la liste des j oueurs retenus ;
Gardiens : Gordon Banks et Rnn

Springett. - Arrières : Jimmy Armfield .
Ray Wilson et Ken Shelliteo. - Demis :
Gordon Milne , Maurice Norman . Bobbv
Moore, Ron Flowers et Tony Kay. -
Avants Brian Douglas . .Timmv Grea-
ves. Bobby Smith. George Fastbam ,
Bobby Charlton , .Timmv Me 'ia . R'iger
Hunt , Terry Paine et Roger Byrne.



BARQUE KQSCHLfiilD « HEPREI Si.
Tél. 61 64 44 MONTREUX Grand-Rue 96

Toutes opérations bancaires - Opérations de bourses pour tous pays
Placements en whisky

Carnets de dépôt ^««K*, .» ,̂ 2 VZ %
Obligations de caisse 4% à 3 ans

Nos fonds de placement
à rendements intéressants :

Cours 1962-63
Plus haut plus bas actuel

IMTRU fond immobilier Fr. 583,75 524,35 583,75
rendement 4,3 % env.

WHYTRU fond placement whisky Fr. 576,15 518 ,25 576,15
rendement 7,3 % env.

ISRATRU fond placement valeurs S 73,60 49,85 73,60
israéliennes

rendement 6 % env.

Demandez nos prospectus

P 875 C

Mécanicien - auto
ayant expérience sur poids lourds , autocars et camions,
demandé de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions à
Autobus Lausannois, rue Centrale 1, Lausanne.

P 877 L

Laveur - graisseur
demandé de suite. Bon salaire à personne ayant expé-
rience. Eventuellement on formerait un je une homme à
ce travail.

Autobus Lausannois, me Centrale 1, Lausanne

P 878 L

Cyclomoteur
Forme élégante
2 vitesses
entraînement par
chaîne
côtes de 18% sans
pédaler
refroidissement par
turbo-ventilateur

X 30 Lux

Fr. 730

X30 AH

Fr. 690.-

I 1
1 Veuil lez m'envover gratuitement

I 
votre prospectus pour cyclo-moteu r i
CONDOR-PUCH j

I NOM I
I ADRESSE j

I 

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat au-'
ront lieu comme il suit :

Lundi 13. 5. 13.00 - 16.30 ; mardi 14. 5.
07.00 - 12.00 ; mercredi 15. 5. 07.00 -
12.00 ; jeudi 16.5. 07.00 - 16.30
Tirs avec : pist . milr. revolver (par
CI pol. aux.)

Zone dangereuse :
Sierre-Géronde :rive droite du Rhône
et île Falcon . (vers le pont du Rhône).
608 700/126 500 609 200 127 400

Pour de plus amples informations on
est prié de consulter le bulletin offi-
ciel du canton du Valais et les avis de
tirs affichés dans les communpî intéres-
sées.

Le commandant de la place d'armes de
Sion. Tél. (027) 2 29 12.

P 214 Y
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bat tous les records par les
services qu'elle rend et la simpli-
cité de son emploi.
C'est la machine de confiance qui
ignore prati quement la panne.
Examinez-la: vous serez enthou-
siasmé ! Demandez une
démonstration ou le prospectus
gratuit avec 50 photos en
couleurs.

R. WARIDEL
Avenue du Grand-Saint-Bernard

Tél. (026) 6 19 29
MARTIGNY

CONSTANTIN Fils S.A.
Rue des Remparts
Tél. (027) 2 13 07

SION

P 194-19 S

Bon
fromage

en forme de 2-
10 k i l o s . 3/4
Rras, seulement
Fr. 3.30 le kg.

G. HESS, Fro-
mages, Horriwil .
Soleure.

Ecrire sous chiffre P 20762 S,
blicitas. Sion.

a Pu

CHAUFFEUR-LIVREUR

F U M I E Ravec permis poids lourd pour camion r U M I C R

de 3 tonnes, demandé tout de suite par • , , ,-,r a vendre chez R
industrie du bois. SAUGY , l'Auver

nay, La Tour-de-
Peilz.

Place stable et intéressante. T^j . ,„,,. 51 37 01

Faire offres sous chiffre PL 80818

Publicitas,. Lausanne.

L. à 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

On cherche une

cuisinière
pour buvette-res-
taurant. Environ
40 pensionnaires.
Congé le samedi
après midi et le
dimanche.

• •
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Pour la fê te des mères

Bourreaux d'enfants !
Rendons hommages a nos mamans , mais sachons aussi être des mamans psycho-

logues si l' on veut se f aire aimer !
L 'autre après-midi , dans la cour de l'école , Françoise (5 ans) attendait maman.

Elle pressait sur la poitrine le puéril bricolage qu'elle avait peint en classe, ce
jour-là. En f ai t  c'était un mélange de rouge , de bleu , de jaune , de vert , pas trop bien
réussi. Un mélange inf orme , ni arbre , ni maison , ni bateau , ni chien ! Pourtant , pour
Françoise c'était une aventure merveilleuse : premières gouaches , premières pein-
tures ! i

Comme maman arrivait , Françoise se préci p ita : «Regarde maman , comme c'est
beau , j' ai «peinte» toute la journée ! »

Sans aucun regard , cette maman lui arrache le chef-d'œuvre des mofns, Je chif-
fonna el le jeta s 'exclamant : « Viens, je  n'ai pas le temps , dépêche-toi!»

Pensez-vous qu 'il sera possibl e, demain en classe , d' enthousiasmer encore Fran-
çoise pour de tels travaux ? Et ensuite pour des bricolages , et plus tard pour des
exercices d'écriture ou de lecture , pour des tables de multi p lication , des participes
passés , des racines carrées et des logarithmes ?

L'école n'arrivera pas loin, sans la valorisation par les parents du travail
de l'écolier.

Et cette maman , si elle avait vu le regard que lui a lancé sa petite f ille...
MOUNE.

LE SER VICE-BOY
D'autres rappellent « la servante mu-

ette »... il s'agit , vous l'avez deviné, de
ce complexe à plateaux sur roulettes ,
aux destinations que l'on ne connaît pas
toujours :

— En tenue de maître d'hôtel , elle
est près de la table , gentiment décorée
pour les invités. Vous n 'aurez pas une
fois à vous lever de table. Tout est là,
du hors-d'œuvre au dessert , et le chauf-
fe-plat tiend au chaud le gratin-sur-
prise.

— En tenue de plongeur , elle a reçu
les restes du repas — sur le plateau
inférieur — et la vaisselle salle sur le

| Le langage des fleurs ,
| au fil des saisons
M Mois de mai , quelques roses
H précoces commencent à fleurir
E dans ma plate-bande ensoleillée
g et bien abritée. Et pour un anni-
g versaire, j' ai reçu cinq roses ma-
j§ gnifiques. J'ai découvert aussi
= dans un vieux bouquin , le langa-
H ge des roses, que je vous livre...
g puisque c'est leur saison :
|j Rose thé : Infidélité , inquiétez-
H vous. Peut-être désire-t-on vous
g avertir. Prenez garde , rien n'est
g encore perdu si vous savez lutter
g pour le bonheur,
g Rose rose : c'est l'emblème de
g la beauté mais aussi du serment
§! d'amour parfois fragile. Faites
g qu 'il dure plus que l'espace d'un
g matin.
g Rose pompon : charmante fleur.
g emblème de la gentillesse. Ronde
g et fraîche comme les adolescen-
g tes aux bonnes joue s à qui elles
g ressemblent.
g Rose blanche : silence, amour
g qui soupire. Souvenez-vous de la
g chanson émouvante : « Elle sen-
H tait  bon la fleur nouvelle , rue
= Saint-Vincent ».

Rose mousse : fécondité , amour
voluptueux , sérénité comblée.
C'est la fleur des jeunes femmes
épanouies, des jeunes mères des
foyers heureux .
R o s e  r o u g e :  feu du cceiu
amour ardent. On brûle d'amour
ardent , on aime, il s'agit d'une
grande , d'une fervente passion,
saurez-vous la partager ?

'- H==S = >ft ; fT ŜÉ^̂ l -- î - J: ¦ ~̂ r ¦ T- ' -̂ T̂-gg^^ *̂. s \̂
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Le papa a financé l'achat du gâteau, mais la petite fille a planté elle-même

Quelques bougies, et les perles sont une création Majorica.

plateau supérieur. Pour ne pas l'abî-
mer, prenez soin de la garnir de deux
plaques de bois — une sur chaque pla-
teau. Elle est tout près de l'évier. Après
la vaisselle et les rangements , vous lui
ferez une beauté à l'aide d'une éponge
humide.

— En tenue de nurse, elle attend le
bain de bébé. Disposez un naperon plas-
tique et posez sur le plateau supérieur
la brosserie et tous les accessoires qui
servent à sa toilette. Dessous, ses petits
vêtements de rechange au grand com-
plet, les bouteilles d'eau de Cologne.
La serviette-éponge est accrochée dans
un angle d'une façon pratique.

— En tenue de demoiselle de compa-
gnie, elle est près de votre lit , le matin
comme le soir. Vous aurez plaisir à pren-
dre un petit déjeuner si gentiment ser-
vi sur un élégant napperon que vous
broderez vous-même. Vos livres et vos
cigarettes sont là , la radio est en sour-
dine et vous avez même le temps de
faire quelques points, puisque la cor-
beille à raccommodage attend sur le
plateau inférieur.

Ceci dit , pour l'habituelle servante
muette rectangulaire à monture de mé-
tal , plateaux de verre. Mais il en exis-
te tant d'autres :

-«- La table « made in England » en
acajou verni , aux roues caoutchoutées
et grandes roues vernies,

¦& une amusante en fer laqué, aux
plateaux en carreaux « cannage » noir
et blanc , avec porte-bouteilles ,

•$¦ l'aimable guéridon tout rond en
acajou , aux plateaux en glaces trans-
parentes,

¦<> la pliante à 100 % est en hêtre,
plateaux recouverts de plastique , se
plie et se range partout ,

-j:f- La cuisine roulante en chêne clair ,
2 plaques chauffe-plats — étuve calo-
rifugee — porte-bouteilles, 2 tiroirs
argenterie ,

¦8- l'élégante à trois plateaux en aca-
jou et glace. Plateau du bas fixe, les
autres amovibles.

-K- la meilleure marché est en hêtre
et contreplaqué , à deux plateaux , roues
caoutchoutées , se peint , se vernit , se
tein t,

-w- la plus légère est en fer noir à
galeries ajourées. Les plateaux sont enplastique « bambou ». Le porte-bouteilles
est fixe pour 4 bouteilles.

Prescrip tion de lavag e

BRANLE - BAS DE PRINTEMPS
Trop souvent on omet, volontaire-

ment , de nettoyer robes, jupes , blou-
ses et même lingerie d'été, remettant à
la saison des grands nettoyages les soins
de remise à neuf. C'est un tort ! Que
vous ne commettrez plus... mais auquel

Et chasse à la poussière, aux objets inutiles, bien enveloppée dans cette
blouse à pois en cotonnade minicare. Mod. suisse Banyai.

Joëlle vous conseille
POUR SOIGNER

TOUS VOS BIBELOTS
OR. — Frottez les taches avec un

mélange de jus de citron et de sel
ordinaire finement pulvérisé, appli-
qué avec une flanelle douce. Frottez
ensuite avec un linge saupoudré de
farine.

GRES. — Les vieux grès sont sou-
vent ternes ou embués autour des
ornements en relief ; il faut les sa-
vonner avec une brosse douce, puis
après séchage, passer avec un pin-
ceau une légère couche de blanc
d'œuf battu avec un peu de gomme
en poudre. C'est de cette façon que
les ménagères hollandaises entretien-
nent les grès.

MARBRE. — Dans un récipient à
moitié d'eau , broyez finement 50 gr.
de chlorure de chaux , puis ajoutez
de l'eau de manière à faire un litre.
Mélangez avec du blanc d'Espagne
en quantité suffisante pour faire une
pâte crémeuse qu 'on applique en
couche assez épaisse sur. la surface
à nettoyer. Après une heure de con-
tact , enlevez la pâte, lavez à l'eau
pure et essuyez. Pour enlever les
taches de graisse, faites usage d'une
pâte formée de blanc d'Espagne et
de benzine, ou encore mouillez tou-
te la surface du marbre avec une
solution concentrée de carbonate de
soude additionnée de blanc d'Espa-
gne, pour former une bouillie assez
épaisse.

L'emploi des acides, même très
étendus, n'est pas à recommander ,
car ils attaquent le marbre.

PLATRES D'ART. — Délayez 5
gr. de blanc de zinc dans un 1/2 litre.
Passez doucement une brosse dou-
ce propre, trempée dans le liquide
jusqu 'à ce que la surface soit bien
nettoyée. Polir ensuite au chiffon de
flanelle , puis saupoudrez la surface
de talc et polir de nouveau.

NACRE. — Eau de pluie et savon
noir. Rincer à l'eau claire. Polir avec
une flanelle de laine. Avoir soin de
sécher à fond.

IVOIRE. — Utilisez pour le net-
toyage une brosse douce ou un pin-
ceau et de la poudre de pierre ponce
très fine , délayée dans un peu d'eau.

CORNE. — A nettoyer avec une
éponge douce et de l'eau légèrement
ammoniacale. Polir avec une fla-
nelle et de l'huile.

il s'agit maintenant de remédier.
Nous voulons parler des prescriptions

de lavage qui se rapportent aux coton-
nades , puisqu 'elles sont par excellence
le tissu de l'été et du printemps.

La simplicité des soins exigés par le

Séduisante rayures, un fourreau en satin coton Minicare. Mod. suisse

— i : :: ' ' flEéPlg"

coton est une raison de succès supplé-
mentaire. Le secret du lavage facile
tient en quatre arguments :

Le coton « travaillé en . conséquence >
ne rétrécit pas ct ne s'élargit pas :

— supporte très bien les produits di
lessive habituels ;

— résiste parfaitement à l'humidité
— peul être cuit.
Lavez souvent les pièces de coton ,

de préférence immédiatement après
usage. La saleté , les taches ct la trans-
piration disparaissent au plus vite
lorsque les vêtements et le linge pas-
sent tout de suite à la lessive.

Pour les cotonnades plus grossières,
on emploiera les produits de lessive
créés pour ce genre de tissus , ou du sa-
von ; pour le.s tissus en coton plus lé-
gers et délicats , on se servira de pro-
duits de lessive plus doux.

La lingerie et les cotonnades aux
teintes pastel sont à laver séparément :
ne pas employer des produits de lessi-
ve exerçant une action de blanchiment.
On évite ainsi au tissu de délcindre.

Les nouveaux tissus de coton aux ap-
prêts modernes sont en général plus
faciles à laver que les tissus courants.
Faites-les tremper dans une solution lé-
gère (en principe , de l'eau tiède savon-
neuse suffit). Contrairement à l'usage
selon lequel les ménagères font cuire
tout leur linge en coton , cette manière
de faire doit être évitée pour les nou-
velles sortes de coton , d'autant  plus
que c'est absolument inutile. Il est tout
aussi inutile et peu recommandable de
tremper longtemps le linge spéciale-
ment apprêté. Les tissus traités chimi-
quements ne doivent pas être lavés
avec des produit s contenant du chlore.
Il fau ': employer dans ce cas des pro-
duits doux et sûrs.

Le coton « Minicare », « minimum de
soin » (cotonnades sans repassage) ain-
si que les plissés permanents , le nou-
veau » Bancare » ne doivent pas être
essorés. Suspendez-les , mouillés , à un
cintre au besoin , repassez ensuite les
plis avec la main.

Il importe de suivre ces conseils pour
le lavage des nouveaux cotons, que l'on
ne doit pas repasser , ou peu . La ména-
gère conciencieuse peut , dans presque
tous les cas, passer le fer tiède sur le
vêtement , en appuyant très légèrement .

Par contre , les tissus gaufrés ne de-
vraient pas être repassés du tout , si on
veut leur conserver intégralement leur
aspect.
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Exigez aussi les grapefruits «JAFFA », plus savoureux
et parfumés que jamais en cette fin de saison.

c'est du jus de soleil frais !



certaines cultures fruitières dans la plaine Martigny-Ridtles
Dégâts importants mais nullement catastrophiques • Causes diverses, mais deux principales probables :

1) le GEL - 2) les gaz industriels (fluor et S02)
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Depuis quelques jours, on a constaté, dans le verger situé entre Martigny On a aussi remarqué des abricotiers au feuillage parfaitement normal,
et Saxon, et même jusqu'à la hauteur de Riddes et Chamoson, un curieux mais où le fruit ne grandit plus.
dépérissement d'abricotiers d'abord, de poiriers et de quelques pommiers ! Ces phénomènes divers et étranges ont jeté l'inquiétude chez les arbori-

Ce phénomène s'est produit au moment de la chute des pétales, quand la culteurs. Des experts de la Station cantonale pour la protection des plantes,
, .„ . . , , . ... . . . ; , , .. (de la Station fédérale d'essais, de entreprise MEOC ont ete mandes elfeuille a commence de se former. Les jeunes nousses flétrissent et les fruits T A  """""" ' ."c' . . ' . p , . . . ,. . ., x. . „, ,. : , . . .. . „ ¦ , s efforcent de déterminer la ou les causes de ce mal. Les arbres atteintsen formation tombent. C est par ignées que les abricotiers sont atteints , _. „ . . . . , ... .„.-,¦ n .„i„: J>..„ :„-„„.:.,;,i„¦ s • i . . .  . ., ont pris I aspect de ceux qui auraient ete brûles par I emploi a un insecticide
dans certains secteurs ; ailleurs, on en rencontre un ça et la, entoure d autres répandu à trop forte dose. Toutefois, on peut être certain qu'il n'en est rien
arbres parfaitement sains. De surcroît, le coteau ne semble pas touche, a dans )e cas préoccupant actuellement nos arboriculteurs,
l'exception des pins sylvestres garnissant le flanc de la montagne (rive gauche) Les dégâts sont graves, par endroit, mais nullement catastrophiques,
principalement entre Le Guercet et Riddes et de l'autre côté de la vallée comme d'aucuns voudraient déjà le prétendre,
du Rhône, au-dessus de Chamoson et d'Ârdon. Examinons-en les diverses causes probables.
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Répartition et intensité des dommages
Nous avons circule, hier , un peu par-

tout entre Riddes et Martigny, dans la
plaine du Rhône et sur les bas-coteaux
de la rive gauche.

Si, par endroits, des rangées presque
entières d'abricotiers dépérissent , quel-
ques mètres plus loin , on trouve des
vergers intacts, du moins pour le mo-
ment. Notre enquête sur place et nos
divers interrogatoires des paysans ct
d'experts officieux ou officiels , nous
permettent de situer ces phénomènes
de la manière suivante :

1. Les cultures fruitières ne sont tou-
chées qu 'en plaine. Les magnifiques
vergers du coteau sont indemnes ,
alors que sur ce même coteau beau-
coup de pins sylvestres sont endom-
magés.

2. En plaine, la rive droite du Rhône
est pratiquement épargnée. Sur la
rive gauche ce sont les abricotiers
entre Le Guercet et Saxon qui sont
le plus atteints. Des poiriers et des
pommiers, peu nombreux , sont tou-
chés.

3. Entre Saxon et Riddes , les dégâts
sont beaucoup moins importants bien

M. Cyril le Roserens expl ique de la voix et du geste. Notre  rédacteur de M a r t i g n y
par tage  sou déscncl iantcment .

t . --ùj k?ÉÊksA„

Deux pins  sylvestres  : celui de gauche (p lus  pâ le )  semble f i c h u , celui de droite est
infnct .  (Sclérose probable des racines, après le gros gel de f i n  novembre sur un

sujet  p lus  f a i b l e  que l ' autre).

que l' on trouve des poiriers en train
de dépérir jusqu 'à l' est de Riddes , à
la hauteur de l' usine de Bieudron.

1. Les dégâts apparents sont très ir-
réguliers puisque , nous l'avons dit ,
dans une même lignée d' abricotiers

Ganses on hypothèses
Si les experts au t ravai l  depuis plu-

sieurs jours n 'ont pu nous préciser avec
certitude les causes de ces dépérisse-
ments , ce n 'est pas nous, simple profa-
ne, qui allons vous le.s donner après un
seul jour d'enquête.

Il ressort d' ailleurs des interrogatoi-
res de plusieurs spécialistes (dont M.
Schwab, phytopathologiste réputé de la
Maison MEOC) que les causes sont di-
verses bien que les effet? graissent
semblables.

i

Restant dans le domaine des hypo-
thèses, les experts en retiennent deux

l' on trouve des arbres sains ct d'au-
tres bien malades. Mieux que cela ,
une de nos photos montre la moitié
sud d'un abricotier grillée tandis que
l'autre est intacte et nous avons dû-
ment constaté qu 'il ne s'agit pas de
branches détruites par le chancre.

particulièrement sérieuses, à côté des
habituelles se révélant en printemps :
1. Le gel subit et vif de novembre.

En effet , les analyses des racines ont
révélé de graves scléroses. L'arbre ,
par: ses quelques racines encore sai-
nes, a eu suffisamment de réserves
de sève pourra floraison. Mais l'ap-
parition générale.de feuillage épuisa
vite ces. réserve^,' d'où fléfrissement
et . dépérjsse,jp,ei-i.t- actuels dûs . au fai t
que la pârjrë souHerraine de la plante,
très amoindrie, fie "suffit plus à la
demande de la partie aérienne. Dans
la plupart de- ces çag les sujets de-
vront être remplacés.' Ce premier gel
a vu ses conséquences encore aggra-
vées par l'en 'BPmble de l'hiver parti-
culièrement rigoureux cette année.

C'est ainsi que même des troncs ont
souffert. Dans une pépinière, le porte-
greffe , très résistant , a tenu le coup,
tandis que la greffe d'abricotier , elle,
a" gelé.

Le prolongement excessif de l'hiver
avec des périodes douces et humides
(foehn et pluies), puis à nouveau très
froid , a aussi joué un rôle néfaste.
2. Les gaz industriels émanant de la

région de Martigny constituent la
deuxième hypothèse sérieuse. "
Le fluor , très toxique, a certaine-

ment à nouveau fait des siennes à un
moment donné. On a prélevé sur des
abricotiers du domaine Pillet (à La
Batiaz) ct Bonvin (dans les Iles, près

l'abr icot ier  de gauche pousse normalement , tandis  que celui de dro i te  est g i i l l e .  Aile
comprendre... »
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Du geste , cet arboriculteur nous montre un phénomène encore plus bizarre :
la moitié droite de l'abricotier dépérit  rapidement , tandis que Vautre est (encore)
intacte et se développe normalement. Comme la partie malade n'est pas composée,
de branches chancrêes , il est presque certain que l' on soit ici en présence d' un

cas limite de retombée de gaz toxique ( f luor) .
de Charrat) . une concentration d'en-
viron 70 mmg de fluor , alors que le
maximum admissible se situe autour de
16 mmg. Cette fois vient s'ajouter le
déjà fameux anhydride sulfurique (SO
2), émanant , lui , d'une fabrique de car-
relages et non pas de produits chi-
miques.

Si le SO 2, qui est corrosif, n 'a con-
taminé à densité à peine suffisante
qu 'un rayon d'un kilomètre environ,
le toxique fluor a suivi beaucoup plus
loin les sentiers capricieux des cou-
rants 'qui. survolant Martigny généra-
lement en diagonale, filent en direc-
tion de Charrat , Saxon , etc.

Ils n'ont pu toutefois conserver leur
rôle destructeur à l'est de Saxon.

• » •
C'est pourquoi l'hypothèse du gel

est en définitive la plus sérieuse et la
plus grave dans ses conséquences.

On en trouve jusque dans le Valais
central et si. par exemple, les habitants
d'Ardon et de Magnot lèvent la tête
vers le Nord, ils apercevront aussi de
nombreuses taches de rouille consti-
tuées par des pins sylvestres gelés, à
l'entrée du vallon de Derborence et
sur le haut coteau de Conthey.

Le pin sylvestre absorbant plus fa-
cilement l'humidité que le sapin, par
exemp le, est ensuite plus sensible au
subit gros gel pouvant survenir im-
médiatement après une période de
condensation.
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Celte pinède de coteau est for t  mal en point. Les nombreuses taches plus claires
représentent autant de conifères apparemment morts, au feui l lage rougeaâtre.

Un peu de patience, que diable!
messieurs les faiseurs

de catastrophes
et journalistes à sensations
Vouloir évaluer les dégâts en parlant

déjà de 200 hectares détruits ou d'une
dizaine de millions de francs de perte ,
c'est non seulement exagérer, mais
c'est également faire grand tort à no-
tre Valais que l' on ridiculise parce que
l'on a déjà prétendu trop souvent que
tout était fichu en printemps, puis qu 'il
y avait trop de fruits en été ou en
automne...

On devrait une fois pour toutes sa-
voir rester objectif en cette délicate
matière d'information agricole frui-
tière.

On devrait aussi savoir qu 'il est
faux de baser les dégâts sur le compte
printanicr des fleurs et des fruits sur-
numéraires qui tombent ou sur les
quelques arbres qui n 'ont pas supporté
l'hiver.

Ce qu 'il faut compter , c'est ce qui
reste au moment de la récolte, non
seulement pour une seule variété et
sur deux ou trois vergers, mais pour
l'ensemble • d'une production fruitière
sur une région déterminée.

Nous avons suffisamment interrogé
de paysans, hier , pour savoir qu 'ils sont
beaucoup moins catastrophés que cer-
tains journalistes avides de sensations
voudraient le faire accroire. Même dé-
çus et peines par une compromission
partielle de la future récolte, ils con-
tinuent calmement leur travail.

Nos arboriculteurs ont été surtout
inquiets de connaître la ou les causes
de ce dépérissement , mais il y a long-
temps qu 'ils ont renoncé à compter
uniquement sur la récolte des abricots
de plaine pour vivre. Car dans le cas
contraire, ils seraient tous ruinés de-
puis belle lurette.

Prétendre que « ce nouveau drame
risque de porter un coup mortel à l'in-
dustrie fruitière valaisanne », c'est une
mauvaise blague tout , juste bonne à
réjouir nos gros importateurs qui vont
certainement en profiter pour deman-
der le plus de licences possibles et nous

submerger, avant 1 heure, de fruits
étrangers.

On se demande, par exemple, ce
qu 'un journal , par ailleurs sérieux —
La Tribune de Genève — attend pour
remettre au pas son espèce de corres-
pondant valaisan qui n 'en est d'ailleurs
pas à sa première ânerie sur les gens
et les choses de notre canton.

Les experts eux-mêmes, pourtant à

Cette rude main de paysan semble dire « Pourquoi ça... ? »

Les magnifiques vergers du coteau de Charrat sont indemnes , tandis que de nombreux pins sylvestres , à l'extrême gauche ,
sont âouleur de rouille. Plus loin , dans la plaine , entre Martigny (au f o n d )  et Charrat , les dégâts sont importants.

la tache depuis plusieurs jours , se re-
fusent catégoriquement à articuler des
chiffres et disent qu 'il faut attendre le
mois de juillet pour évaluer avec une
certaine exactitude, les dommages.

Rien n 'est plus sage !
La première chose à déterminer est

si oui ou non l' arbre atteint |:t défini-
tivement perdu; la deuxième est d'exa-
miner si le mal va gagner d'autres

arbres ou si, au contraire, il se limitera
à ceux déjà malades. Enfin , même poul-
ies arbres sains, il faudra voir si le
fruit grandit et mûrit normalement
ou non.

Que les faiseurs de catastrophes et
journalistes à sensations veuillent donc
nous ficher la paix... au moins jusqu 'en
juillet !

Aux principaux intéressés-
Mais revenons, en terminant , aux

principaux intéressés, c'est-à-dire à
nos arboriculteurs. Que ceux qui sont
à nouveau frappés dans leurs biens
reçoivent une indemnité pleine et en-
tière, s'il s'agit de dégâts causés par-
les gaz industriels. Qu 'ils gardent leur
calme et leur courage — ce formidable
courage du paysan — s'il s'agit de
dégâts causés par la natui'e.

De toute manière, la sympathie du
« Nouvelliste du Rhône » leur est entiè-
rement acquise.
llllllllllllllllllllllllllllllllllî lllllllllllllllllllllllllllllllll
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Après le combat de reines
MARTIGNY-BOURG # La manifes-
tation de dimanche s'est déroulée par
un temps idéal. Ceux qui sont sensi-
bles aux charmes de la nature ont pu
jouir de la beauté parfaite du décor ,
brossé par un printemps enfin revenu.
Aucun autre cadre n 'aurait pu mieux
servir à la fois les exigences du spec-
tacle et les intérêts des organisateurs.
En fin de journée, il n'y avait que des
cœurs contents. Même les non favorisés
par le hasard à la tombola s'en sont
retournés d'excellente humeur. Uri bon
jour donc à marquer d'une pierre
blanche !

A propos de tombola , voici la liste
des billets gagnants « chapeaux » :

1er lot : No 172, une génisse, valeur
de plus de mille francs (gagné par Mme
Léonce Pellaud , que nous félicitons
pour sa chance !).

Assemblée générale de Cinédoc
MARTIGNY $- C'est lundi  13 mai pro-
chain , à 20 h. 30, qu 'aura lieu , au cinéma
Etoile , à Martigny, l' assemblée géné-
rale de Cinédoc. Après la projection des
actual i tés  el d' un court-métrage , on pas-
sera à l'ordre du jour s tatutaire.  La soi-
rée se terminera par la présentation du
film de Wall Disney inti tulé : « Dans la
jung le brésilienne » .

Wall. Disney nous présente dans ce
film l'un des seigneurs de la jungle de
l 'Amazonie : le jaguar. Mais qui est le
jaguar ? C'esl le chat de la jungle , chas-
seur aux allures souples et inguiétantes ,
maî t re  d' un immense empire; l'empire
intact  de la jungle , où s'épanouissent des
fleurs monstrueuses , des orchidées de
rêve , des massifs de lys gi gantesques,
où roulent des torrents qui s'effondrent
loul à coup en cascades vertigineuses
dans un poudroiement d'écume traver-
sée d' arc-en-ciel...

Dans les arbres que les lianes enser-
rent et rongent , tout  un monde d' oi-
seaux volti ge et caguette : perroquets ,
aras , ai grettes , flamants. Le jaguar , lui ,
guette et bondit . Mais il a lui-même
des adversaire s redoutables : le sanglier

M. Schwab , phytopathologiste de MEOC.
nous fai t  part , avec science et amabilité ,
de l'état des recherches entreprises de-
puis plusieurs jours déjà , avec d' autres

experts.

2e lot : No 171, une superbe corbeille
de fruits.

3e lot : No 173, un tableau (paysage).
Les numéros 220, 513 et 895 bénéfi-

cient de lots de consolation , qui sont
à retirer au rectorat de Martigny-Bourg.

Les lots de la tombola (billets à 1 fr)
doivent également être retirés audit
rectorat jusqu 'au 1er juin prochain.

Merci à tous ceux qui, par leur col-
laboration et leur générosité, ont con-
tribué au succès d'une manifestation
dont le bénéfice sera entièrement con-
sacré à la construction de la nouvelle
église. Les fondements de celle-ci se-
ront bientôt creusés et, dès lors, pa-
roissiens du Bourg, vous verrez qu 'il
ne s'agira plus d'un projet à long ter-
me, mais d'une heureuse et imminente
réalité.

sauvage dont la for r ¦ 2,
les tamanduas el le

La caméra de Wa . - . les
combats les plus trag.  . . i-i un réa-
lisme qui laisse conlonuu le spectateur
le plus blasé !
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, La Croix-Rouge suisse et l'Ai- J
t liance suisse des samaritains t
t on* besoin de votre appui pour (>

J développer les œuvres dont '
f elles ont la charge. Faites bon t
à accueil à leur insigne, qui )
f vous sera offert ces jours-ci. r
t *



Votre compte su
Quel est le but de votre compte en
banque? Doit-il vous procurer
surtout un bon rendement de vos
dépôts? Ou doit-il servir d'abord au
déroulement simple et rapide
d'un intense trafic de paiements?
Votre compte ne doit-il être
accessible qu'à vous-même ou
désirez-vous partager la faculté
d'en disposer avec quelqu'un
d'autre: votre conjoint, par exemple,
ou votre associé?

Commencez votre
cure de yoghourt

Pour satisfaire aux désirs de tous ' i Faites-vous conseiller par nos
ses clients, la Société de Banque am services ou demandez-nous notre
Suisse met à leur disposition mm : ^Pr^sP6ctus.
de multiples formes de comptes, WÊ .
du livret de dépôts de l'épargnant I' SOCÎété d© *4*(avec faculté de versements par J* D~nfl. IA q, ,;QQû mk
la poste) au compte en devises JE "\JL 'Huc wuiooc MK

étranOèreS de l 'entrGDriSS ml i - s * ^ |A A découper et envoyer à la Société de Banque Suisse, Aigle,y  ̂ \ït lu CfJi IOC 

Ëm 3*'* r-~ - " 'f̂ ^m Crans> Montana, Saxon, Sierre ou Sion
entretenant deS relations înter- '. ¦ WÈËÊ ', -̂ W ^» 

Veuillez m'envoyer votre prospectus sur les différents types de

nationales. Nous conseillons BIm B wIla '°mP"" 
185

^. „_ , , , liK1 M H H M./Mme/Mlle . chacun selon ses besoins et ses JÊM m np Adresse exacte -
convenances: du sur mesure... Il 1 SB "r

mesure

m

C'est sain, cela vous rendra
svelte, frais et plein d'entrain
Finalement ce nf est pas sans rai
son que "beaucoup de médecins re-
commandent le yoghourt. Suivez
leur conseil, - et invitez toute
la famille à vous imiter!

 ̂

¦
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A chaque j our
mm ĝg^^^'W m̂mm'1 s** *̂"-

son yoghourt I ^ *m • ̂ ^^sr

Tît
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mmmm.

Yoghourt aux fruits , yoghourt aux parfums natu-
rels, yoghourt nature — frais du jour chez votre
laitier.

Les produits laitiers offrent la saveur du naturel

mm

M./Mme/Mlie

Adresse exacte



Monsieur est connaisseur!...

m

TABACS DE FRANCE

Helvetia Incendie
Saint Gall

CHERCHE

Agence Générale

Cyrille Pralong,

20, rue de la
Dent-Blanche,

SION

Tél. : 2 10 08.

Abîmez vous au « Nouvelliste du Rhône »

monsieur
préfère
ses
Gauloises»

Hmmm;>>xo:-:->x-:v;

L'arôme
particulier des .
cigarettes Gauloises
est dû
au tabac français
employé
exclusivement par
la Régie Française.

apprenti (e)
Consciencieux , dynamique et in-
telligent.

Nous nous occuperons avec soin
de votre formation commerciale
en général et tout particulière-
ment en matière d'assurance.

C'est une branche très intéressan-
te qui vous ouvrira de larges pos-
sibilités d'avenir.

Vous pourrez , une fois l'appren-
tissage terminé, profiter de notre
organisation mondiale en faisant
des stages auprès d'une autre
Agence en Suisse ou à l'étranger.

Si cette offre vous Intéresse ,
veuillez prendre contact avec
nous au plus vite.

P7111 S

SENSATIONNEL
électrophone

disques mono et stéréo

Fr. 149.-

MEDIATOR

r -1™" * en.

SION
P 70-24 S

A V E N D R E
MERCEDES 190 benzine, limousine 5

places 1956-57, voiture parfait état.
PORSCHE 1600, coupé sport 2-4 places.

Radio, belle occasion prix avantageux.
FIAT 1500, limousine. 5 places. 1962.

Voiture impeccable," peu roulée.
OPEL RECORD 1700, limousine 5 pi.

1960-61, très bonne occasion.
FORD TAUNUS 17 M, limousine 5 pi.

1959, voiture bon état général.
RENAULT DAUPHINE, limousine 5

places, 1960-61, voiture soigné avec
accessoirs.

DKW 1000, 1958, limousine 5 places, re-
visée.

VW DE LUXE, limousine, 5 places
1959.

CITROEN 2 CV, modèles divers de
1956 à 1961 à partir de 800 francs.

PANHARD PI - 17 modèles 1958 à 1561.
CITROEN ID-19, mod. divers 1957 à

1961, prix raisonnables. « .
CITROEN DS-19 i960, peu roulée et

soignée.
GARAGE MODERNE AGENCE

CITROEN.> SION
Téléphone (027) 2 17 30

,. v >  l ' .'P 131-27 S

A vendre

terrain à bâtir
de 1084 m2, en bordure de route, Vis-
soie-Ayer Val d'Anniviers , à 300 m de
Vissoie. Situation idéale.

. ¦ ¦ i
Téléphone (027) 5 09 85.

Ecole nouvelle de langues
SION

Cours de vacances de 6 semaines à
partir du 1er juillet 1963. Inscription
jusqu 'au 15 juin 1963. Fermée du 15
au 30 juin. S'adresser par écrit à la
direction : J. Duval , 20, av. Ritz,
Sion, tél. (027) 2 12 53. P 6831 S

Martigny
Eglise paroissiale

Dimanche 12 mai 1963 à 16 h. 15

Concert spirituel
avec la participation de

l'Orchestre d'Aigle,
de la Chorale de Montreux

et solistes
P 704-4 S

MARTIGNY

CASINO-ETOILE

Samedi 11 mai 1963 dès 20 h. 30

GRAND

FESTIVAL DE JAZZ

avec le célèbre orchestre

de la TV suisse

ALEX BODKIXE

et ses Blues Boys

P 704-5 S
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avec
PALMOLIVE

WÊ&ÈëMÈ S

$IJmWm¥£jt- i

r AFTER SHAVE LOTION
après chaque rasage

PalmoliveAfterShave Lotion exerce une soir. Discret et viril, le parfum de Palm-
action vivifiante et tonifiante sur la peau olive AfterShave Lotion souligne votre
et vous donne une agréable sensation personnalité de prestige, le secret des
de fraîcheur qui se prolonge jusqu 'au hommes entourés de succès.

Un produit suisse de Colgate-Palmolive

L'AFTER SHAVE LOTION DE L'HOMME ENTOURÉ DE SUCCÈS

On cherche

aide-cuisiniere
fille d'office

Pension Edelweiss, Mayens de Riddes.

Tél. : (027) 4 74 73.

P 20759 S

Ouvriers serruriers
qualifiés

sont engages pour Morges.
Travail régulier.
Bons salaires.

Ecrire sous chiffre PL 36652 L à Pu-
blicitas, Lausanne P 884 L

E N G R A I S  E D I S O N
13.13.20 - 9.9.18
HUMATINE

MEDITERRANEENNE riche en-
grais complet organisque 4.6 10

40 % matières organiques

M. Dubuis S.A. • Sio.i
Tél. (027) 2 11 40

ou chez ses agents locaux

P219-5 S

A vendre à MARTIGNY-BATIAZ
plusieurs

parcelles de terrain
actuellement agricoles, avec planta-
tions d'abricotiers. Accès route.

Eau , région en plein développement

S'adresser à : Agence immobilière
Jean-Louis HUGON.
Tél. : (026) 6 06 40.

P516-17 S

Commerce de la place de SIERRE

engagerait tout de suite

employée de bureau

Faire offre par écrit sous chiffre

P 7267 S, à Publicitas , Sion.

P 7267 S

Hôtel de l'Elrier , Hôtel Pas de l'Ours,

CRANS-SUR-SIERRE

cherchent pour tout de suite ou saison

d'été :

cuisinier
cuisinière
garçon de cuisine
garçon ou fille d'office
gouvernante
femmes de chambre
portier, garçon de maison
(ingère
fille de salle
apprentie fille de salle
sommeliers

Faire offre avec cert i f icats  à la direc-
tion de l'Hôtel de l'Etrier , Crans-sur-
Sierre.

A remettre à LAUSANNE, pour cause
de santé

CAFE-RESTAURANT
très bien situé. Quartier  d'avenir.
Sur parcours Exposition nat ionale
Nécessaire poui traiter : 280 000 fr
Affaire  intéressante.

Ecrire sous chiffre PN 9659 L a Pa
blicitas, Lausanne.

P 879 L
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St-Paulin gras
de France 1/2 kg

Le journal de tout le Valais

le « Nouvelliste du Rhône »
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LAUSANNE PALACE
Entrée libre Salons du rez-de-chaussée

Ventes aux enchères
le jeudi 16 mai et vendredi 17 mai 1963

CHOIX EXCEPTIONNEL
de BEAUX et RARES

TAPIS D'ORIENT
ANCIENS et D'OCCASIOî"

TABLEAUX DE MAITRES
CHINE (Peinture, bijoux , statuettes, ivoire et jadej

ANTIQUITE - BIJOUX

E X P O S I T I O N
Samedi 11 mai dès 14 h. - Dimanche 12 mai , lundi 13 mai, mardi 14 mai,

mercredi 15 mai de 10 h. à 20 h.

Organisateur des ventes
C. D. VLASTARIS
Antiquaire-expert
l, rue de la Monnaie,
Genève

SION - CENTRE DE LA VILLE

APPARTEMENTS A LOUER
1 appt 5 p. dès le 1.9.63 Fr. 375.— par mois

1 appt 4 p. V-2 dès le 1.8.63 Fr. 335.— par mois

1 appt 4 p. dès le 1.6.63 Fr. 320.— par mois

1 appt 3 p. V-2 dès le 15.7.63 Fr. 260.— par mois

1 appt 3 p. Y» dès le 1.6.63 Fr. 260.— par mois

1 appt 3 p. V2 dès le 1.8.63 Fr. 270.— par mois

1 appt 3 p. dès le 1.9.63 Fr. 225.— par mois

1 appt 3 p. dès le 15.6.63 Fr. 225.— par mois

2 appt 3 p. dès le 1.7.63 Fr. 225.— par mois

1 appt 3 p. dès le 15.7.63 Fr. 225.— par mois

2 appt. 2 p. dès le 1.8.63 Fr. 170.— par mois

1 appt 2 p. dès le 1.9.63 Fr. 170.— par mois

Quelques studios, à partir de différentes dates à Fr. 140.—

S'adresser à l'étude René Favre, avocat et notaire, rue du Rhône 25,
à Sion , tél. 2 36 52 et 2 11 76, de 11 h. à 12 h.

P7130 S

Entreprise de génie civil cherche
pour un chantier , bien situé, dans
la région de Zermatt ,

un employé de bureau

connaissant la comptabilité des sa-
laires, décomptes, avec caisses so-
ciales, décomptes CN, factures et
travaux divers de bureau. Emploi
intéressant et de longue durée.

Faire offres détaillées avec préten-

tions de salaire sous chiffre P 7282 S

à Publicitas, Sion.

domaine viticole
région de Bex, 18 000 m2, vigne en
plein rapport , caves et habitation mo-
dernes.

Ecrire sous chiffre P 174-7 S à Publi-

citas, Sion.

Pour notre département de construc
tion nous cherchons un

contremaître
en génie civil

ou jeune technicien désirant se per-
fectionner dans cette bram/e. Notre
entreprise dispose d'installations moder-
nes pour tous les genres de construc-
tions en génie civil. Possibilité est donc
offerte de se spécialiser dans la twan-
che préférée. Ambiance de travail
agréable, bons gains et avantages so-
ciaux d'avant-garde.

Gebr. Brun AG, entreprise de cons-
tructions, Lucerne. Tél. (041) 5 16 17.
(041) 5 16 16 (Albert Brun).
en dehors des heures de buiraux.  tél.

extrême

habille tout le monde

r 
SCIE CIRCULAIRE

avec ou sans

MORÎAISEUSE

Chevalet ct moteur

B0CHUD S.A. - BULLE
Atelier de Constructions Mécaniques

Téléphone : (029) 2 76 68
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fumier fÎM>ÊÉSï£& Fumé de Taunus 17 M

environ 25 m3 \fc«l |S§itJ iî  campagne _ 11.— |ç)G1 ] Fr 5500.— .
S'adresser au tél. : TSZ*?1̂  - 

Çimrn
(026) 6 46 43. Saucisse *m™

2 divans superpo- extra 4._ 
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On demande un sables, Par 5 kS 3.50

Bajoue fumée 1 50 parfait  état.
aérant 2 prolège-matelas, Lard gras 2 50
. . , . 2  matelas à res- Par 10 kg 2 —  „ . ,,

pour tout de sui- t (garantie 10 Tétine 2 20 £
aire °"lcs . au

te, pour la saison ans) 2g5 fr Boucherie tarage d
t
u. **%d ete. Montana , tel. (021 )

Faire offre sous Joseph Colliard , 7 18 18.
chiffre P 7309 S à RURTH ™*'le 

 ̂

Lion " ¦ p 728n s________ 
Av. de Morges 9 Tél. : (029) 2 72 50 —-———-—————•

On demande pour Lausanne APP- : 2 71 3r ÂpOOrtement
tout de suite une
bonne Tél . (021) 24 66 66 p 28 B ancien à vendre

sommeliere dans Iocatlté du
Tél. : (026) 6 59 98 F blb L 1 - ,ahJj - A
le soir après 18 h. i 
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M . ¦¦-¦ — . On achè te ra i t  Wk ^A Â f É Ê Ê
On m e t t r a i t  en es- fa ';''¦'' /liÊjfgk Pri:-: : 30 000 fr.
tivage. bonne pOUSSBtte A ^ MWL 'Aî

'-' '¦''' '"" nouveau modèle |Pfl_i 12JWS • • • „ ,,,,„
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S'adresser à Léon Ecrire sous chi f f re  sion. Tél. 4 71 65
Jacquemoud , Vé- P 20741 S à Pu- v '» imprime. I
rossaz blicitas , Sion. * l'Imprimerie

Moderne S A  P 7277 S

Café du Commer- ( J|
ce, Monthey.
cherche

J Votre prochain
sommeliere

Tél. (025, 4 23 52 11.(21-16QU
P 7079 S__________ 

mi-saison el pluie

Institutrice nc . AT ..ir .un 0SA-ATMIC !...
cherche emploi pr
ses vacances , com-
me vendeuse dans

E™; GIROD SŒURS
ou comme aide
dans hôlel ou res- MONTHEY
f â 11 T*8 n t '

Libre dès la fin Tél. (0265) 4 22 77
juin.
Ecrire sous chif- le magasin du grand choix
fre P 7017 S, à
Publicitas, Sion. p c_ 9
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ST-MAURICE "1

MARTIGNY "|

Rumsteck 7 —de génisse % ^ f ¦ ̂ ^

Gigot d'agneau K ^S

Rôti de porc il 'JE
au jambon % ka *§¦¦ il

Côtelette de porc R RQ

/ Urine de veau Œ _„
'/, kg. VB

MIGROS VEND LA VIANDE SANS CHARGE

Ĥ vogue: j ^

effets de bride inédits ,
chics, jeunes, adorables

Fr. 32.80
SOYEZ A LA MODE - CHOISISSEZ
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La maison de la belle' chaussurew
$ P 93-8 S— 1 
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5 Avenue de|pa Gare 32 AmEON ?

3 ik Rosés t
+ $z Œillets etc. £
< i? Plantes vertes t
* et fleuries %
-* i? Terrines t
* ¦& Jardins japonais £
1 t
3 Oiseaux exotiques l
< _
3 Perruches >
3 Canaris chanteurs t
•4 pour égayer votre intérieur ! £

2 A. GERMANIER — Tél. : 2 43 85 t
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AVIS DE TIR
Le commandant régiment d'aviation i
porte à la connaissance des intéressé:
que des exercices de tir et de lance-
ment de bombes d'exercice depuis avion;
aurant lieu sur le glacier de la Plaine
Morte.

Date et heures des tirs :
Mercredi 15 mai 1963, jeudi 16 mai 196;
de 09.00 - 12.00 et de 13.30 - 16.0C
Jour de réserve : Vendredi 17 mai 196c
de 09.00 - 12.00 et de 13.30 - 16.00

Zone dangereuse :
Weisshorn-Gletscherhorn-Pt 2838-Tot-
horn (Sex Mort)-Pte de la Plaine Morte
Rohrbachstein-Weisshorn.

Il est interdit de pénétrer dans la zone
dangereuse.

Seule de la munition d'exercice sers
utilisée. De ce fait, aucun projectile
non explosé ne subsistera dans le ter
rain.

Le commandant régiment d'aviation '.
décline toute responsabilité pour le-
accidents ou dommages qui pourraienl
survenir par suite de la non-observatior
du présent avis ou des indications de;
sentinelles.

Les demandes d'indemnité pour les dom-
mages causés doivent être faites au plu:
tard dix jours après les tirs. Elles se-
ront adressées au commissaire de' cam-
pagne compétent par l'intermédiaire dt
secrétariat communal qui procurera le;
formules nécessaires.

Le cdt rgt av. 3 Tél. (037) 6 24 41

P 214 Y

M E U B L E S
neufs, ayant lege
res retouches,res retouenes, a
vendre avec fort
rabais :
1 armoire b o i s
dur . 2 portes,
rayon et penderie,
Fr. 155.— ; 1 bu-
reau plat teinté
noyer, 1 porte, 4
tiroirs , Fr. 195.— ;
1 divan-lit tête
mobile, protège-
matelas et matelas
à ressorts. 140x190
cm., Fr. 340.— ; 1
superbe entoura-
ge de divan noyer
pyramide a v e c
coffre à literie in-
cliné , 2 portes et
1 verre doré, Fr.
250.— ; 1 commo-
de bois dur 3 ti-
roirs, Fr. 135— ;

On cherche pour de suite

dame ou demoiselle
pouvant être formée comme caissière.

Place stable, bien rétribuée. Semaine de 5 jours
avec avantage des grands magasins. t
Faire offres

Martign y

P 73-31 S

50 chaises salle à
manger, la pièce,
Fr. 18.— ; 1 tapis
bouclé, fond rouge,
190x290 cm.. Fr.
65.— ; 1 table de
cuisine Formica
rouge, 2 rallon-
ges, 1 tiroir , pieds
c h r o m é s, Fr.
145.—; 1 tapis mo-
quette fond rouge,
dessins O r i e n t ,
190x290 cm,, Fr.
90.— ; 1 jolie salle
à manger, 1 buf-
fet avec vaisselier,
bar et 4 chaises,
l'ensemble, Fr.
650.— ; 1 tour de
lit 3 pièces, Fr.
65.— ; 2 fauteuils
très cossus, côtés
rembourrés, tissu
rouge. Les deux,
Fr. 180 — ; 20 je-
tés de divan , 160x
260 cm.. Fr. 20 —
pièce ; 50 matelas
à ressorts 90x190
cm., (garantie 10
ans), Fr. 78.— piè-
ce.

K U R T H
R. de la Morges 6

MORGES
Tél. : (021) 71 39 49
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a Bureau d'architecte cherche jeune

dessinateur-architecte
énergique, connaissant bien la construction et les devis.

iConditions intéressantes. JE

Entrée tout de suite ou à convenir/

I Ecrire sous chiffre P 51-12 V, Publicitas, VEVEY.

Dernières créations
italiennes

« Sling-Pumps ¦ clos fr. _fl_ é££lk fil HHLit d'entant ^82 OU
matelas, couver- _̂P laB? H
ture.
Tél. : (026) 6 15 05

Chaussures '-. Martigny
On cherche ^aBÉaaÉriff Sfj t^MBH  ̂

Bag
paiK3Eafcagiral

femme j [ ^HTBBI^J "i 
Baa

l m 1 11de ménage mpmm Ê̂miBam ŝemimà îm ŜÊBm
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°
adress. 

™ 
Café Av. GARE TEL. (026) 6 06 86

Octodure, Marti-
gny-Ville. \^
Tél. : (026) 6 16 09

P 187-3 S J

a Sion
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions

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

A Salons 3 pièces

^dw 81"̂ . Armoires 2 portes
' sli*̂  w» T^V 

neuves 159.

j '̂ jF̂ liljh Armoires 3 portes

Jmk liraP ' •' ¦ - *̂ ^"^m. Divans av. mateîns

;̂
^̂ ^̂ ^J [ / éI Tapis milieux neufs

Tél. (027) ? 14 Ifi ̂ s> POND PLACE DU M IDI | neufs ™ 76.'
Descente de lit 11.-
ncuve

Duvels neufs Fr. 35.— — Oreillers neufs Fr. 9.50
Arrivage d'un grand lot de couvertures de bonne qudl i lé  à Fr. 22.— pièce,

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

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux Meubles SJ. à Lausanne
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne
Direction : Marschall Fils - Tel. (021) 22 99 99

Exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 15

Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant  minim. de

Fr. 500.— : remboursement bi l le t  CFF ou plein d'essence.
— ¦!¦ IMII i ¦ i ii —— ii—¦!¦ IIMWIB..H — ——¦¦¦«¦—IMII ¦—m iiTinw.il i ¦ i i m .niMimann



Au pied du Mont-Lachaux
C

OMME chaque année à pareille époque, ils s'en sont partis, joyeux
et reluisants ; un train spécial les a amenés, Lourdes était leur lieu
de destination. A cette occasion, il m'est bien agréable de réserver

quelques lignes de ma chronique hebdomadaire, à tous ces valeureux
brancardiers qui, chaque année, regagnent ce lieu de pèlerinage béni entre
tous, dans un esprit de dévouement
le but de rendre service à ces pau-
vres infirmes que le sort a cloués
sur un grabat ou une charrette.

Groupés depuis peu en associations
villageoises, ces brancardiers se font
un devoir de répondre régulièrement
«présent» à l'appel de Lourdes. Qu'ils
en soient chaleureusement félicités et
remerciés, leur dévouement est haute-
ment apprécié. Bonne fête à toutes les
mamans, que dimanche soit le jour le
plus radieux de l'année !

Miège : Festival des musiques
des districts
de Sierre et Loèche

Avec les deux festivals de chant et
de musique, Miège s'est mis spéciale-
ment en évidence cette année. Diman-
che prochain , ce charmant village de la
Noble Contrée sera chargé de recevoir
les musiques des districts de Sierre et
Loèche. Au total , .17 sociétés seront
présentes, avec un effectif de quelque
1000 musiciens. Cette journé e débutera
à 8 h. 30 par le rassemblement des so-
ciétés à l'entrée du village, suivi immé-
diatement par un défilé, viri d'honneur,
discours de réception , etc. M. Roger
Rion assume le poste de président de
la Concordia , alors que la direction du
comité d'organisation est dévolu à M.
Jean Mounir. Une journée absolument
sensationnelle s'annonce à Miège, une
journée placée sous le signe de la bon-
ne musique, que les sociétés ont d'ail-
leurs préparée depuis de longs mois,
au prix de nombreuses heures de tra-
vail intense. La fanfare de Chalais se
produira pendant le banquet , préparé
par le grand chef de cuisine M. Ferdi-
nand Brunner de Saint-Léonard.

La route
Lens-Flanthey

Commencés l'an dernier , les travaux
d'aménagement de la route Lens-Flan-
they touchent à leur fin : une chaussée
élargie, complètement goudronnée, don-
ne à cette artère de raccordement une
allure que nous lui souhaitions depuis
longtemps. Le trafic entre les hameaux
et le village est tout de même très im-
portant , et il était grand temps de son-
ger à remettre en état cette route. Res-
tent encore les quelques derniers 300
mètres ; sur cette distance cependant,
le tracé sera complètement revu et re-
dressé, de même que l'entrée de Lens
comprenant deux virages relativement
dangereux. Quant au départ au-dessus
de la gare de Granges, la solution n 'a
pas encore été définitivement adoptée,
les études se poursuivent et une pro-
chaine décision de construction ou
d'aménagement terminera complète-
ment cette grimpée de Granges à Lens,
dont l'importance se fait de plus en
plus ressentir.

Emouvantes obsèques
du Dr. W. Oester

Nous relations en détail , mardi der-
nier, l'accident survenu en montagne,
au Dr Winston Oester. J'ai profité d'u-
ne ascension à destination de la cabane
des Violettes, pour me rendre sur les
lieux même de l'accident : absolument
incompréhensible ! On aurait voulu
faire exprès de se tuer à cet endroit ,
que la chose aurait paru impossible !
Et pourtant , il a bien fallu admettre.
Son corps n 'a pas été rendu à sa fa-
mille actuellement en Californie ; com-
me la victime était originaire de Fru-
tigen, nous pensions que la dépouille
mortelle du Dr Oester aurait été diri-
gée sur l'Oberland Bernois. Sur deman-
de de sa famille , les obsèques ont eu
lieu hier jeudi à Montana ; après un
culte célébré en la chapelle du Belle-
vue, le corps a été déposé au cimetière
de Montana-Crans , où une foule d'amis
étaient venus lui rendre les derniers
honneurs. La mort du Dr Oester est
une grande perte pour tout le Plateau.
Après quelques mois de travail seule-
ment , sa gentillesse et son dévouement
avaient conquis toute la population.
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Tout votre cœur dans quelques fleurs
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le plus total qui soit, uniquement dans

En vue d'un raccordement
mécanique au glacier
de la Plaine-Morte

Depuis des années déjà , on espère
voir se réaliser le projet de relier le
Haut-Plateau au glacier de la Plaine
Morte où le ski peut être pratiqué pen-
dant les 12 mois de l'année. A cet ef-
fet , différentes commissions déléguées
par divers offices fédéraux , ont fait
mercredi et jeudi derniers , une rapide
excursion en montagne dans la région

. de la cabane des Violettes. Bellalui , To-
thor et glacier de la Plaine Morte. Ces
experts se sont déclarés enchantés des
possibilités offertes ; espérons que leurs
rapports puissent nous être très pro-
chainement salutaires, en permettant
dans le plus bref délai , la réalisation
d'aussi importants projets.

Jacky Bonvin,
l'espoir suisse professionnel
de golf

Moniteur de ski et professeur de
golf , Jacky Bonvin de Crans détient
depuis trois ans déjà , le titre national
de golf professionnel. Il y a quinze
jours à peine, il remportait brillam-
ment le championnat de Suisse orien-
tale, et s'adjugeait dimanche dernier ,
le championnat de Blumisberg, en éta-
blissant en 71, le record du parcours.
Voilà une performance digne de tous

Jacky Bonvin , de Crans , l'espoir du goli prof essionnel suisse. - (Photo Zamy.)
les éloges, qui place ainsi Jacky Bon-
vin parmi les meilleurs golfeurs que
notre pays n'ait jamais connu. A Berne
dimanche derniei-, il s'offrait le luxe de
terrasser le champion d'Italie, Aldo
Casera , plusieurs fois vainqueur de
l'Open de Suisse et à maintes reprises
sélectionné par l'équipe d'Europe char-
gée de rencontrer l'Angleterre ou l'A-
mérique. Jacky Bonvin est âgé de 33
ans, il est doté d'un physique de vi*ai
sportif ; volontaire et très sévère dans
ses entraînements, il attire sur lui un
intérêt tout particulier de la part des
milieux golfeurs de Suisse et de la
Fédération helvétique qui pourra dé-
sormais compter sur un champion pou-
vant rivaliser avec les têtes de lignes
des pays voisins .Ce championnat de
Blumisberg, disputé dimanche dernier
à Berne, a connu les résultats sui-
vants : professionnels : 1. Jacky Bon-
vin , Crans, 149 (record du parcours 71);
2. Aldo Casera , Milan , 149; 3. Emile
Lagger, Berne, 156; 4. Fauste Schiroli ,
Berne, 156; 5. Ronald Tingley. Genève,
163, etc. — Amateurs : 1. Rudi Mueller ,
Berne, 156; 2. Olivier Barras , Crans,
158; 3. Martin Hodler, Berne. 164; 4.
Beat Hodler , Berne, 166; 5. Michel Rey,
Zurich , 169, puis 9. Gaston Barras,
Crans , 179. etc.

D'autres représentants de Crans, tels
que Max Bagnoud , René Barras , Edi
Lorétan ou Roger Barras , ont tous
abandonné.

Crans et l'Office not'onal
du tourisme

L'Office national suisse du Tourisme
tenait hier jeudi ses assises annuelles

par ZAMY ESBHF r̂Tffl i W_Ml I .̂ ^_ r_ti_8_iïI _4yL___£j_9L__lAalNaAJULaAa_aatfal

a Einsiedeln. Le Dr Kampfen. de Zu-
rich , menait ces délibérations , grou-
pant les délégués de nombreuses sta-
tions touristiques de notre pays. Crans
y était représenté par le président de
la Société de Développement , M. Jean-
Claude Bonvin. et M. Heinz Trachsel ,
nouveau directeur de l'Office du Tou-
risme.

Le championnat de football
touche à sa fin

Si tout au long du championnat, nous
sommes restés quelque peu muets au
sujet des diverses équipes de football
de la région, il serait grand temps de
parler brièvement de ces valeureux
footballeurs , qui dimanche après di-
manche se donnent rendez-vous sur
une place de sports.

Ayent , pour prendre les clubs dans
l'ordre alphabétique , alignait cette an-
née quatre équipes dont deux de ju-
niors. La « une » évoluait avec le
groupe de 4e ligue dit du centre; son
championnat est maintenant complè-
tement terminé, et il se classe bril-
lamment 2e, à un point seulement de
Bramois. Ayent 2 côtoyait des équipes
du Bas-Valais; il lui reste encore trois
matches à jouer , pour terminer pro-
bablement dans le bon milieu du clas-
sement. Depuis sa fondation , le FC
Ayent n 'a jamais cessé de gravir ré-
gulièrement les marches du succès,
l'intérêt local pour le club a augmenté
régulièrement , et la preuve nous est
donnée par cette phalange de jeunes ,
fervents adeptes du football. Ce résul-
tat est dû pour une large part au fon-
dateur du FC Ayent, Me Jérémie Chab-

bey, qui , jusqu 'à cette année, tint en
main les destinées de son club, en y
assumant le poste de président.

Lens possède également quatre équi-
pes dont deux de juniors. La première
garniture, après avoir malheureusement
échoué l'an dernier une ascension pour-
tant méritée en 2e ligue, terminera
très certainement le présent champion-
nat en deuxième position , derrière un
Viège glouton et sincèrement très fort.
L'équipe du Christ-Roi n 'était pas par-
tie en guerre dans l'espoir de décro-
cher le titre , aussi son entraîneur Clo-
vis Bagnoud de lui adjoindre les ser-
vices de quelques jeunes encore en
formation. Dans une ou deux saisons,
le onze ainsi rajeuni de Lens I sera
très certainement en mesure de se his-
ser parm i les titulaires de la série su-
périeure. La garniture lensarde évolue
en quatrième ligue; deux matches sont
encore inscrits à son programme pour
la présente saison. Son classement est
très honorable. Quand on parle du FC
Lens, on voit immédiatement devant
soi le président Jimmy Emery et l'en-
traîneur de la Deux, Antoine Mudry ;
que ces deux vaillants dirigeants ac-
ceptent de mener encore longtemps les
couleurs du FC Lens !

Pour terminer, deux mots de Mon-
tana, qui fut , il y. a quelques années,
l'un des meilleurs titulaires de la troi-
sième ligue. Relégué l'année passée, le
club du Mont-Lachaux obtient un
classement moyen de son. groupe. Jean-
not Cordonier en est le pi'ésident; une
équipe de juniors ¦ sera certainement
formée pour la saison prochaine.

Tunnel du Simplon et voies de communication

SIERRE — Dernièrement s'est réuni a
Sierre le Comité du Syndicat .d'études
pour l' aménagement d' un tunnel routier
au Simplon sous la présidence de M.
Maurice Kaempfen , conseiller national.
Assistaient notamment à cette - séance ,
M. Léo Guntern , conseiller aux Etats ,
vice-président du comité. M. Gertschen.
préfet de Brigue pour l'Etat du- Valais ,
MM. Boven , président du Touring Club
Suisse, section Valais , Favre , président
de l'Automobile Club Suisse, section Va-
lais , Guntern , président de l'Association
touristique du Haut-Valais , Luisier , pré-
sident de la Fédération économique va-
laisanne , Salzmann , président de la ville
de Sierre ainsi que MM. les ingénieurs
Ducrey, Coudray, Moret et Verrey.

Le Comité a pris connaissance du ré-
sultat des études qui ont été poursuivies
depuis 1961 et des différentes variantes
exposées par les ingénieurs. Parmi les
différents tracés possibles , il a été rele-
vé celui situé à la cote 850 m. avec por-
tail nord dans la région au-dessus de
Brigue , à proximité du Pont Napoléon et

Noces de diamant à Nendaz
NENDAZ — Le 12 de ce mois, un couple
nendard célébrera ses noces de dia-
mant — soixante ans de mariage —,
Monsieur Joseph Fournier . dit « da Tzin-
tre » et son épouse Antoinette , née Char-
bonnet , les deux originaires du village
de Beuson.

Les deux jubilaires sont âgés respecti-
vement , lui de 85 ans , elle de 79 ans.

Quatorze enfants sont nés de leur
union , dont onze encore en vie, six gar-
çons et cinq filles, aujourd'hui tous éta-
blis. De ces dernières , deux , maîtresses
diplômées, sont entrées en religion chez
les Ursulines de Sion, sous le nom de
sœur Marie-Bernard et soeur Marie-
Antoinette. Elles œuvrent actuellement
en Guinée, dans le secteur missionnaire
des révérends Pères Blancs , comme on
les. appglle communément. Par une .dis-
position ¦" vraiment providentielle , ' rde
scéur Marie-Bernard se trouve actuel-
lement à Sion et aura ainsi la joie de
célébrer avec les membres de sa famille
ce mémorable jubilé.

Des garçons, deux spnt instituteurs à
Nendaz , l'aîné, Louis, après avoir assuré
le service du Secrétariat communal pen-
dant la guerre, a dirigé ensuite la com-
mune , comme président , pendant deux
périodes administratives, de 1948 à 1956.

- Aucun, risque pour les vénérables ju-
bilaires de voir leur descendance s'é-
teindre puisque plus de septante petits
et arrières-petits-enfants assurent déjà
la relève, dont plusieurs ont suivi la
trace des aînés dans l' enseignement.

Point n est besoin d un effort d'ima-
gination pour saisir combien l'entretien ,
l'éducation et l'instruction d'une si bel-
le famille a dû coûter de soucis aux
deux jubilaires , à un moment surtout où
les possibilités de gain étaient fort li-
mitées.

Ils y ont fait face avec une souriante
énergie puisée aux sources mêmes d'une
foi sans défaillance. Pour join dre'' les
deux bouts il fallait naturellement exer-
cer plusieurs métiers. Petit paysans,
propriétaire de parcelles disséminées ,
de rendement médiocre, M. Fournier
était en outre charpentier , meunier et
boulanger. Il n 'y a pas si vieux que le
chant de son moulin s'est tû sur les
bords de la Printze et que dans l'antre
du four vétusté se dorait à point ce
délicieux pain de seigle du pays qu 'af-
fectionnait le rvd chanoine Pont , un
ami de la famille , qui venait régulière-
ment s'y approvisionner.

Dans tous ces travaux , il était admi-
rablement secondé par son épouse qui
ne craignait pas de mettre la main à la
pâte , c'est le cas de le dire. ,

Prisant ses qualités de cœur et d'es-
prit , son jugement et sa droiture , ses
concitoyens l'appelèrent aux responsabi-
lités , en le nommant conseiller commu-
nal pendant deux périodes administra-
tives.

e Trente-deux ans durant, il a été éga-
i lement au service de la paroisse comme

sacristain, fonction qu 'il n 'abandonna .
s au grand regret du desservant , que pour
t cause de faiblesse de vue. Nous au-

rions tellement voulu le voir honoré

TULIPES, arrangements prinfaniers, grand

choix chez les horticulteurs et fleuristes

portail sud en amont de Gondo; lon-
gueur 16 km. Ce tunnel serait ainsi plus
court de 500 m. environ et à une al t i tu-
de inférieure de 250 m. par rapport au
dernier projet présenté pour lo Gothard
par la Commission fédérale d'études.

Le Comité a ensuite examiné la situa-
tion de l'Ouest de la Suisse , et plus
particulièrement de notre canton pour
les voies de communication en tenant
compte des dernières propositions qui
ont été faites pour le Gothard. Il sou-
haite que les Gouvernements cantonaux
et les mandataires  aux Chambres fédé-
rales de l'Ouest de la Suisse intervien-
nent sans tarder en faveur des transver-
sales Nord-Sud qui concernent l'Ouest
de la Suisse et qui aboutis sent en Va-
lais pour la traversée des Alpes.

Le Comité a désigné ensuite une dé-
légation qui est chargée de faire part
au Conseil d'Etat des t ravaux et des
préoccupations du Comité concernant
les voies de communication de notre
canton.

de la médaille « bene merenti » , en re-
compense de sa fidélité.

Vie de parents et d'époux excessive-
ment bien remplie, sans bruit , sans ta-
page inutile. Point n 'est besoin de su-
perlatifs ni d'exclamations pour en dé-
gager toute la noblesse.

Et maintenan t le soir est là , le soir
de la vie avec son cortège inévitable de
malaises , d'infirmités : la vue baisse ,
l'ouïe perd sa finesse. Mais l'esprit reste
lucide , le jugement sain et il fait bon
s'entretenir avec eux des choses du pas-
sé dont ils parlent maintenant sans pas-
sion. Un soir qui ressemble à un lumi-
neux coucher de soleil , qui déjà fait  pen-
ser à l'aurore du lendemain , à la bien-
heureuse aurore de l'éternité.

Que Dieu vous garde longtemps en-
core, chers jubilaires.

••*' - •- -'' ' M. L. -

Un jeune pharmacien sédunois
reçoit une haute distinction

scientifique
SION i'r Nous apprenons avec un vif
plaisir que M. Paul Amacker , fils de
M. Charles Amacker , ancien gérant du
Buffet de la Gare de Sion, vient de
se voir décerner le Prix Golaz 1962-
1963. Le Prix Golaz consiste en une
magnifique médaille et une somme
d'argent récompensant un travail scien-
tifique très poussé sur un sujet de la
chimie pharmaceutique.

M. Paul Amacker , qui prépare ac-
tuellement sa thèse pour l'obtention
du Doctorat en pharmacie à l'université
de Genève, s'est vu attribuer ce prix
parmi une dizaine d'autres chimistes
et pharmaciens.

Nous tenons à féliciter tout spécia-
lement ce jeune savant , premier Va-
laisan à notre connaissance à obtenir
cette haute distinction scientifique.

Des amis...

Une Maison
Valaisanne

nécialisée
'.N GROS

S I O N
T/.| : 2 15 52

f La Croix-Rouge suisse et l'Ai- A
\ liance suisse des samaritains (
f ont besoin de votre appui oour i

(
développer les œuvres dont J
elles ont la charge. Faites bon f

\ accueil à leur insigne, qui )
i vous sera offert ces jours ci. jf
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ruban d'irgent A3
frlgo-table 6 élément réfrigérant rapide «t
dégivrage eulomalique
Squlp.rn.nl : dessus forment tit't ... -.
Uni aux criées ct a ta chaleur, 3 rovor.* .
dont 2 a coulissas. 1 nlagua da verre. 1 ti-
roir i fruits et légumes. 1 bac k glace dans
te congeieteur
Intérieur de te porte: 2 reyOne . dont t t
bouteilles de 1 I. 1 ces er e beurre , t ca-
sier s fromage, 1 rayon emovibte e Ifl otuls

auf demande, livrable avee cMmieres e gaucna fi". 498.—
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chez les spécialistes qui vous offrent
TOUJOURS LE MEILLEUR

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

ROBERT GRAU
MONTHEY Rue des Bourguignons
Tél. 4 24 85

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

P 5786 X

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

Samedi 11 mai dès 13 h. 30

sur les pelouses derrière
la Caisse d'épargne du Valais, Sion

(en face de l'Arlequin)

Les tondeuses à gazon

T U R F M A S T E R
sont si simples a manipuler !

c—», L'entretien
\ c du gazon

avec
IURPMA5TER

facila
rapide P(

? Avec une seule manette , VOUJ pouve: régie: avec precisicn>

 ̂
8 .L-tulPLirs de coupe, grâce .TU système de réglage rapide *_!

 ̂
-Hite-A-Just". Le pénible dévissage des boulons et le ré- "̂

j. H-age individuel des roi.es appartiennent au passé - olu» ^
^ 

besoin d'aucun outil. -4

? Modèles déjà à partir de Fr. 310.- 3
? Garante Turîmaster: 1 an. Dnmandaz 'a ^ï ™ " . 3
lt Avec TURFMASTER , l'entretien du gazon devient <
X- un vrai plaisir : le moteur puissant, avec dispo- «•:
t sitif de démarrage automatique — l'unique réglage, -4
t par simplement truchement d'une manette, de 9 -«
t hauteurs de coupe... on ne pourrait faire plus ¦*
t. simple ! <
? i
£ Demandez le prospectus spécial détaillé , en cou- ^
? leurs , chez : -«i

\m&
AVENUE DU MIDI - Tél. (027) 2 10 21 

<̂«
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M. W tschard
Martigny

Tél. (026) 6 16 71
P 12S-4 S

A vendre à Salins
au centre du vil-
lage

épicierie
avec

appartement
attenant. Prix in-
téressant.

S'adresser à Agen-
ce Métrailler et
Fournier, av. Ritz
Sion
Tél. (027) 2 44 71

P 452-10 S

On demande un

apprenti
maréchal-
mécanicien

nourri et logé chez
le patron , éventu-
ellement un ou-
vrier d'un certain
âge.

S'adresser Arthur
Gay. Vuisternens
devant Romont

Tél. (037) 5 52 58

MD 72 F

Femme de
chambre

est demandée tout
de suite.
Bons gages.
Bons traitements.
Ecrire ou se pré-
senter : Hôtel da
Conseil. VEVEY.
Tél. : (021) 51 18 05

CASINO-ETOILE - MARTIGNY
1" -di 14 mai à 20 h. 30 précises

LA TROUPE
DU CHATEAU

présente

un grand succès parisien

« LES PORTES
CLAQUENT »
comédie en 3 actes

de Miche] Fermaud

#

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

Docteur

Charles-Henri de Preux
médecin-dentiste

SION

A B S E N T

J3 i
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Qualùé c£h suisse

2 Vf TESSES

UUvm
Modèle monovùeue Fr. 495

Manufacture de cyclei CtLOS.A.LAVSA SSL

i

MARTIGNY-BOURG

G A R A G E  B E N D E R
Av. Grand-Saint-Bernard

SION :

E. B0VIER
Av. de Tourbillon

«

i,--- :- ;'

©.GROS
JJ eur la f ête

Oeillets DE sAN REMO | gi|
bouquet de 7 pièces 'M B «̂F*

Echevéria fleuris 9 Rf
le pot -falVl

Terrines fleuries il _
: dès "ÏB

Rosiers fleuris 9 RS

Grand choix de plantes vertes

des tLMêEN POT

A VENDRE
1 caisse enregis-
treuse Riv électri-
que , très bon état;
2 coffres-forts ; 1
a p p a r e i l  pour
comptoir Kissag à
crème, neuf ; 1
Turmix ; séries de
plats à ration ; 1
grande armoire ; 1
armoire avec fond
glace et tablards
en verre ; 1 chauf-
fe-eau à gaz ra-
pide ; tables et
chaises de terras-
se, ainsi que di-
vers articles trop
long à détailler.

S'adresser
Café du Cep d'Or,
Vevey.
Tél. : 51 58 75.

P 887 L

Pour restaurant
du centre du Va-
lais, on cherche
pour entrée tout
de suite

jeune fille
de 18 à 20 ans, de
bonne moralité pr
aider au service
de la salle. Gages
300 fr. par mois
pour débuter, lo-
gée et nourrie.
Milieu sérieux, vie
de famille.

Faire offres par
écrit sous chiffre
P 7148 S à Publi-
citas. Sion.

1.60
2.50

DE SAN REMO

bouquet de 7 pièces

VESPA m
se faufile n'importe ou r "'"* I

m ~ 
, 1 YJ Même dans le trafic le plus intense VESPA se
Y,—r J \V loue de toutes les difficultés. En outre , la con-

?y Y llr *\ ception intelligente de sa carrosserie vous as-
II p '// jCT\ sure protection parfaite.

\̂ T \Q) Vespa125T Fr.1590.- 125 GT Fr.1650.-
^  ̂ ^̂ ^ ¦ 160 GS Fr. 1895.-

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

ABONNEZ-VOUS AU « N 0 U V E L L I S I E



Décisions du Conseil d'Etat
AUTORISATIONS:

Le Conseil d'Etat a :
— autorisé la commune de Veyson

naz à adjuger les travaux de construc-
tion du chemin dit « Sous-le-Village »,
de Veysonnaz.

— autorisé l' administration commu-
nale d'Embd à adjuger les travaux de
génie civil et d'appareillage de la troi-
sième étape de l' adduction d'eau po-
table de cette commune.

— autorisé la commune de Stalden-
ried à adjuger les travaux de construc-
tion des égouts communaux.

SUBVENTIONS CANTONALES

Le Conseil d'Etat a:
— approuvé les projets de la route fo-

restière dite de la Boveresse, présentés
par la commune de Saxon et a' décidé
de mettre les travaux au bénéfice d'une
subvention cantonale.

— approuvé les projets de chemins
forestiers de Saint-Luc-Ayer II, pré-
sentés par la commune d'Ayer et a dé-
cidé de mettre les travaux au bénéfice
d'une subvention cantonale.

— approuvé les travaux de chemins
forestiers des Mayens de Riddes, 4e
tronçon et de mettre les travaux au
bénéfice d'une subvention cantonale.

— approuvé le règlement bourgeoi-
sial de Dorénaz.

— mis au bénéfice d'une subvention
cantonale les travaux de la 2e étape de
l'alpage Marlenaz , commune de Ba-
gnes.

— mis au bénéfice d'une subvention
cantonale l'électrification du village de
Chemin-Dessus, territoire de Vollèges.

— mis au bénéfice d'une subvention
cantonale l' amélioration de Rohrberg,
commune de Glis.

— mis au bénéfice d'une subvention
cantonale la première étape de l'amélio-
ration de l'alpage de Lovegno, commu-
ne de Saint-Martin.

— mis au bénéfice d'une subvention
cantonale l'amélioration intégrale de
Bettmeralp (Betten).

— mis au bénéfice d'une subvention
cantonale la première étape de l'amélio-
ration intégrale rie Riederalp1 commu-
ne de Ried-Morel.

t Restaurant du Campiny t
f  MARTIGNY-VILLE t*

} E. Moret - Tél. (026) 6 07 21 J
f Reprise de la restauration t
t i
à Menu à prix fixe et J
f carte de spécialités à

è Dimanche 12 mai 1963
è\ à l'occasion de la t^
i FÊTE DES MÈRES t
\ menus spéciaux f

f Veuillez consulter notre }

J annonce du 11 mai et... t
f réservez votre table, s.v.pl. î

\ Chef de cuisine : G. Henchoz r
i P 678-1 S !
i- f

RELAIS
DE LA SARVAZ

SAILLON

ASPERGES
de notre domaii.

Tel (026) 6 23 89
P 673-2 S

HOTEL-RESTAURANT DU
MUVERAN - RIDDES
fermé tous les dimanches ii ;

dès le 13 j a n v i e r  t
J. Maye f

BttSsss&ïŒmmŒfësmœœ&iïiÇEx^

AU RESTAURANT SEMAINE MERIDIONALE
DE t'HOTEL Scupe de poisson — Bisque de homard

Grsti n de langoustes et crevettes — Cuieses
CH™^8TPBTfc Jr«\ B c'e 9 renoi ) 1H

es 
à 

la 
provençale — Filets de

|a|y R jjy /) \  I Carrelet s « S a i n t - T r o p e z » — Pizza napoli-

MARTK.NY Rognon« de veau avec Cipolata — Côte-
Tél. (026) 6 01 84 ,et 'e de veau napolitaine.

cantonale l'installation d'une conduite
de lait et d'une adduction d'eau sur
l'alpage de la Combaz, commune d'Ar-
baz.

ADJUDICATION :

Le Conseil d'Etat a :
— adjugé les travaux de construc-

tion des galeries de protection contre
les avalanches sur la route alpestre du
Grand-Saint-Bernard, No 1-2-3.

— adjugé les travaux de construc-
tion de la route cantonale Saint-Nico-
las — Tasch , section Strockbrucke —
Biffig.

DEMISSION .

Le Conseil d'Etat a :
— accepté la démission présentée pat

M. Gérard Mabillard , comme caissiei
comptable à l'arsenal A de Sion.

— accepté la démission présentée par
M. Cécil Rudaz , comme maître au cours
professionnels de Sion.

— accepté la démission présentée par
M. Emmanuel Pitteloud comme taxa-
teur au service cantonal des contribu-
tions.

— accepté la démission présentée par
M. Johann Heldner en qualité de pré-
sident et de membre du conseil bour-
geoisial d'Eyholz.

NOMINATIONS :

Le Conseil d'Etat a :
— nommé M. Karl Brunner à Eis-

choll , actuellement chef de la division
de l'industrie et du commerce au dé-
partement de l'intérieur, comme ins-
pecteur au service du contentieux, sec-
tion assistance publique.

— nommé M. Jacques Wenger, à
Sion, actuellement dessinateur au ser-
vice des bâtiments communaux, chef de
chantier à ce même service.

— nommé provisoirement M. Jacob
Imboden à Hohtenn , comme maître à
l'école professionnelle de Viège .

— nommé provisoirement M. Enge
Brunner, de Eischoll, à Sion comme
adjoint de langue allemande au service
de l'enseignement primaire et ménager
au département de l'instruction publi-
que.

— nommé provisoirement Mlle Fran-
çoise Pochon , de Samt-Maurice. com-
me sténo-dactylo au service adminis-
tratif , Département travaux publics.

— nommé M. Hermann Imboden,
jusqu 'ici inspecteur du Département de
l'intérieur, comme adjoint au chef du
Service juridique de ce Département
et préposé au bureau cantonal de l'état
civil.

— nommé provisoirement M. André
Masson , notaire à Châble-Bagnes com-
me juriste au service cantonal des con-
tributions, en remplacement de M. Jean
Germanièr, démissionnaire.

— délivré le brevet de capacité pour
l' enseignement primaire à M. Roland
Roduit , instituteur à Leytron.

— porté à 9 mois la scolarité de tou-
tes les classes de la commune de Nen
daz

Appel aux tireurs Sédunois
TIR EN CAMPAGNE

Les journées officielles pour le tir
en campagne sont fixées aux 25 et 26
mai. Cependant, la possibilité est of-
ferte d'organiser deux journées sup-

LE MOT DE LA FIN
SION |;- Il sera dit dimanche 12 mai ,
ù Sion , dans une ambiance inégalée, à
l'occasion du dernier match de reines
de l'année... L'actif comité d'organisa-
tion de la petite commune des Agettes
a tout prévu pour vous satisfaire.

Des lutteuses triées sur le volet vont
s'affronter pour le plus grand plaisir
des spectateurs. Les championnes des
matches de Noës, Savièse. Aven et Mar-
tigny-Bourg seront présentes à l'appel
du speaker.

Nous croyons utile de rappeler à
tous les propriétaires de vaches d'ap-
porter le certificat de santé A. La ren-
trée du bétail est prévue de 10 h. 30
à 12 heures ; que chacun soit fidèle
au rendez-vous.

D'ores et déjà, la population des
Agettes vous souhaite une agréable
journée et. au nom de son église, vous
dit merci !

Un beau concert à l'Aula

SION -fr Hier soir, un public choisi
d'amis de la vraie musique se rendait
à l'Aula ,du Collège pour assister au
concert — qui devient une heureuse
tradition — donné par le Chœur-Mixte
du personnel enseignant.

On sait les qualités de musicien de
M. Jean Quinodoz. Nul mieux que lui
ne pouvait nous faire apprécier des
genres aussi différents que ceux ins-
crits au programme.

Quant à l'ensemble « Ars Antiqua »
de Genève, il nous a permis de faire
une agréable connaissance avec la fa-
mille des violes. Les artistes, Annette
Sachs, Edith Grumme, Fritz Ernst et
Elisa Isolde Clerc, musiciens sensibles
et talentueux, ont pleinement répondu
à l'attente du public. Nous reviendrons
sur cette belle soirée.

Abonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône

plementaires. La société des sous-offi-
ciers, responsable pour la région de
Sion de l'organisation de ce tir en
1963, décide de profiter de cet avan-
tage. Aussi le stand sera ouvert aux
tireurs pour l'exécution du tir en cam-
pagne le samedi 11 mai, de 14 h. à 18 h.
et le dimanche 12 de 8 h. à 10 h. 30.

Nous espérons que nombreux seront
les tireurs qui profiteront de ce week-
end, déchargeant de ce fait les deux
journées officielles des 25 et 26 mai.

Cet appel en vue du tir en cam-
pagne s'adresse à tous les tireurs et
surtout aux officiers et sous-officiers
supérieurs qui , dans l'ensemble, ne
participent que rarement à ce genre de
tir. Etant porteurs de pistolet, ils ont
la possibilité de participer également
à 50 mètres. La société organisatrice
met à disposition des hommes non ar-
més les armes nécessaires.

Ce tir , absolument gratuit, se dé-
roule sur cible B, en plusieurs séries.
Il vous donne la possibilité de gagner
une belle distinction pour 74 points
et touchés maximum 90 points.

Que chacun prenne bien note de ces
dates et encourage ses camarades à y
participer également. Les faibles ti-
reurs sont reçus avec autant de plaisir
que les forts, car le slogan de ces jour-
nées est très clair : « La. quantité pri-
me le rang » .

Tous au stand donc les samedis et
dimanches 11 et 12. 25 et 26 mai.

Bon Accueil vous parle
SION. — Le 15 juin le home de

Notre-Dame du Bon Accueil ouvrira
ses portes aux mamans fatiguées.

Pour permettre aux divers comités
d'aider les plus infortunées d'entre el-
les, de gentils enfants vous présente-
ront le jour des mères le traditionnel
coeur en chocolat , que vous voudrez
bien accepter avec le sourire

^
, malgré les

ventes innombrables auxquelles les
temps modernes nous ont accoutumés.

Nous comptons sur celle-ci pour pour-
suivre notre œuvre charitable , entre-
tenir la maison , la rendre toujours plus
agréable, afin que nos mamans s'y plai-
sent toujours davantage.

Bon Accueil fermera le 15 septembre.
Les mamans sont priées de s'annoncer
en juin déjà , afin d'être sûres d'y trou-
ver de la place.

Merci d'avance à tous les acheteurs
de chocolat.

Leur geste généreux sera une source
de joie pour de nombreuses mamans.
En cette fête des mères, ne faut-il pas
penser aussi à toutes celles que le sort
n 'a pas favorisées ?

Notre-Dame du Bon Accuel vous en
bénira.

SOIREE THEATRALE
GRIMISUAT, 12 -fr Un dimanche de
printemps, la journée de maman, la
fête patronale de la commune. Une
journée donc chargée d'événements de
valeur. Les mouvements de la JRC et
JRCF, toujours soucieux d'apporter un
sourire, une saine distraction, des heu-
res de détente, ont préparé avec grand
soin une soirée théâtrale. A l'affiche
est prévu un drame en trois actes et
quatre tableaux de André Bisson :
« Le Rosaire ». La mise en scène est
signée Arthur Devanthéry. Les rôles
sont tenus par le prénommé, les de-
moiselles Antille et quelques jeunes
talents du village.

Un mariage est à la base de ce
drame. Gerald, jeune peintre, est aimé
depuis bien longtemps par Jane. Celle-
ci malheureusement est bien plus âgée
que lui.

Cette union est-elle inexorablement
vouée à un échec ?

Est-il possible de rencontrer une
chance tout de même de réussite ?

Toutefois, s'il existait la plus mi-
nime chance, vaut-il la peine de tenter
l'expérience ?

Devant ce douloureux dilemme,
quelle sera la décision de Jane ? Vous
le saurez dimanche soir.

Pour l'heure, nous ne pouvons que
remercier et féliciter les responsables
et acteurs de cette soirée. Nous serons
nombreux pour vous applaudir.

Tous les soir dès 21 h.

Après Bob AZZAM, à nouveau ensemble

de très grande classe

GERMAN0 M0NTEFI0RI
et son sextette

PROGRAMME DE VARIETES INTERNATIONALES
Tous les jours, sauf lundi , dès 15 h. 45 :

THE CONCERT, Orchestre K. Spindler
DIMANCHE de 16 à 18 h. :

THE DANSANT avec attractions SALLE DE JEUX
P 11-148 L

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

Une réussite du cinéma français

LE BATEAU D'EMILE
avec Annie Girardot et Lino Ventura

lusqu a dimanche 12 - 16 ans révolus
Réédition de la superproduction

LE PLUS GRAND SPECTACLE
DU MONDE

avec Betty Hutton et Charlton Heslon

Jusqu'à dimanche 12 - 18 ans révolus
Un captivant «policier» français

Un «suspense» étonnant

LA LOI DES HOMMES
avec Micheline Presle et Arletty

Jusqu'à dimanche 12 - 16 ans révolus
Mieux qu'un film policier...

un film historique

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

avec James Stewart et Vera Miles
P 71-7 S

Des 16 ans révolus - Téléphone 3 64 17
'Dès ce soir à 20 h. 30 - Dimanche 14 h,
30 et 20 h. 30, Géo Paquet, alias «Le
Gorille », craque les espions interna-
tionaux

LE GORILLE A MORDU
L'ARCHEVEQUE

d'après le roman d'Antoine Dominique
Roger Hanin - Pierre Dac - Roger Du-
mas - Huguette Hue - Pour faire pres-
sion sur le « Gorille » son fils Antoine
a été kidnappé, mais gare au « Gorille »
Dimanche à 17 h. « The X-15 »

P 119-65 S

Vendredi 10 - Dimanche 12 mai - 20 h. 30
16 ans - C'était le tireur le plus ra-
pide du Texas !

LE DESPERADO DE LA PLAINE
avec Frank Loveioy - James Best «t
Jan Merlin - Les meilleurs fusils trem-
blaient devant Cole Youger !
Cinémascope couleur

P 27-18 S



La vie en caserne
est terminée

SAINT-MAURICE. — Hier matin , à
8 h. 30, près de l'usine de Lavey, eut
lieu la prise de drapeau de l'E.R. inf
mont 10, commandée par le colonel
EMG Monod. Parmi le.s personnalités
qui assistaient à cette émouvante cé-
rémonie, nous avons reconnu le pré-
fet Tauxe du district d'Aigle , le préfet
Gross , du distr ict  de Saint-Maurice ,
M. Chesaux , syndic de Lavey, le colo-
nel Meytain , président de Saint-Mau-
rice , représentant le colonel-division-
naire de Diesbaeh, le colonel von Fris-
ching. cdt E.R. art. fort, et le maior
Dubois , commandant de la place d'ar-
mes de Saint-Maurice.

La prise de drapeau signifie que
l'instruction en caserne est terminée
ct que commence la vie en campagne.
C'est aussi le moment où les compa-
gnies de l'E.R, sont organisées en ba-
tail lon dont le chef est le major Ma-
billard.

Nous aurons le plaisir de rencontrer
souvent ces jeunes recrues — futurs
soldats — puisqu 'ils seront cantonnés
dans la vallée des Dranses, notamment
à La Fouly et à Ferret.

A tous le « Nouvelliste du Rhône »
souhaite la bienvenue en Valais et.
avec le beau temps, une période fa-
vorable pour cette instruction en cam-
pagne.

Belle embardée
VIONNAZ — Une voiture portant pla-
ques vaudoises a fait  une magnifique
embardée peu après le torrent du Gref-
faz. Le conducteur de ce véhicule , qui
se dirigeait  sur Monthey. a perdu la
maî t r ise  de sa voiture qui sortit de la
route pour f inir  sa course dans la forêt
de peupliers. Le conducteur , par une
chance extraordinaire , a réussi à éviter
plusieurs peupliers avant de venir s'em-
boutir  avec sa machine contre l'un
d'eux. Si le véhicule est dans un piteux
état , le conducteur n 'a pas de blessure.

Association suisse
des paralysés

MONTHEY. — L'ASP tiendra un banc
à Monthey le mercred i 15 mai prochain
sur la place de foire. Vous y trouverez
un beau choix d'objets en plastic, en
cuir , en bois, de la papeterie, de la
confection pour dames (tabliers) et pour
enfants , à des prix raisonnables. Un
achat de votre part permettra à nos
paralysés de gagner leur vie et d'assu-
rer leur indépendance. Merci d'avance.

Avis de la bourgeoisie
Les lots de bois d' affouage seront dé-

livrés sur la place des Glariers, les
lundi 13, mardi 14 et mercredi 15 mai.

S Bientôt à Martigny !

| WEST SIDE STORY

UN CHEF
D'OEUVRE !

p Demandez l' avis de ceux qui
ËÈ ont déjà eu la chance de
¦m voir ce film.
$ P 71-15 S

SAMEDI 11 MAI 1963
à 17 heures

Monsieur Roger BONVIN . conseiller

fédéral , parlera à l 'Hôtel de Ville

de Martigny
sur le problème de

l'armement atomique
sur lequel le peup le suisse devra se
prononcer le 26 mai prochain.
M. Marc MORAND présidera l' as-

semblée.

W BU ï »  E» I L Im la neige est

toujours bonne
les téléfériqucs fonctionnent tous les

P 7°6ô Sjours jus qu'au lo mai

M I ^M_______________________M

Conférence de l'abbé Crettol
MASSONGEX — Marche commun , inté-
gration économique , association euro-
péenne de libre échange sont des ter-
mes que l' on entend souvent, mais qui
créent une Certaine confusion dans les
esprits peu bu mal renseignés sur les
questions d'ordre économique et poli-
tique.

Jeudi dernier,  à l'issue de l' assemblée
de la caisse Raiffeisen de Massongex.
qui s'est tenue dans la belle salle pa-
roissiale de l' endroit , l' abbé Crettol a
parlé de l ' intégration économique euro-
péenne.

Notre pays, nous d i t - i l .  se trouve placé
à la croisée dos chemins et il devra
iné!uctab' cm?nt  prendre une décision
d'une importance capitale pour la géné-
rat ion actuelle comme pour les futures.

Si nous de >ons regarder vers l' ave-
nir et le considérer avec un certain op-
timisme, il e::t bon parfois de rétrogra-
der dans le but d 'établir  des comparai-
sons utiles et objective.-:.

Pour cela l ' abbé Crettol nous a rame-
nés en 184'S, année où. après la guerre
du Sonderbund , les cantons de notre
pays ont abandonné une partie de leur
autonomie et de leurs prérogatives au
profit  de l 'état central , c'est-à-dire de
la Confédération.

Cette" t ransformation , qui s'est effec-
tuée sans trop de réticence, nous vaut
des avantages appréciables tels que :
suppression des frontières cantonales,
liberté de commerce sur l'ensemble du
territoire de la Confédération.

En remontant le cours de l'histoire,
le conférencier a fa i t  allusion aux guer-
res de 1870 - 1914 - 1939.

U y a 18 ans ces jours-ci que se ter-
minai t  la dernière conflagration mondia-
le et. à ce moment-là, la plupart des pays
européens ressemblaient à de grands
malades qui ont pu cicatriser leurs bles-
sures grâce aux milliards de dollars
versés par l 'Amérique dans le plan d' ai-
de à la reconstruction de l'Europe.

Ce qui a été fait dans notre petit
pays en 1848 peut être réalisé sur le
plan européen également. On aura ainsi
un vaste marché qui s'étendra sur une,
bonne partie de notre continent et pour
lequel on pourra mettre en marche un
puissant appareil de production , car on
conçoit aisément la facilité pour les
échanges de toute sorte une fois que
le.s barrières douanières seront suppri-
mées.

C'est de là qu 'est née l'idée du Marché
commun , qui se fera..avec . nous, sans
nous ou " contre fto 'us.'>"

Les Etats-Unis, qui sont toujours en
conflit idéologique avec la Russie, voient
d'un bon œil la création du Marché
commun européen.

A leur avis, c'est la meilleure solu-
tion pour freiner la marche du rouleau
compresseur soviétique qui exerce déjà
son influence sur plusieurs pays d'Euro-
pe orientale et qui fournit actuellement
— sur un million de population — six
fois plus d'ingénieurs et de savants que
les nations d'Europe occidentale.

Actuellement, notre pays se trouve
devant la porte d'entrée du Marché
commun. Malgré les vives protestations
qui émanent de milieux bien informés ,
il hésite avant de prendre une décision.

Aussi est-ce un cri d'alarme qu 'a
jeté l' abbé Crettol en faisant remarquer
que la prospérité que nous connaissons
actuellement ne pourrait être plus qu 'un

Un nouveau spectacle
de la Troupe du Château

MARTIGNY £> La Troupe du Château
que dir i ge avec beaucoup de compétence
ct d' a l lant  M. Henry Rabaglia , présen-
tera mardi prochain 14 mai , à Martigny-
Ville , en la salle du Casino-Etoile , « Les
Portes claquent », une comédie en trois
actes de Michel Fermaud et des extraits
de i César » t irés du l ivre de l' acadé-
micien Marcel Pagnol et arrang és par
M. Henry Rabaglia.

Nul doute que le public mar t ignera in
aura du pla i s i r  à revoir cette troupe
sympa th ique  sur les planches et lui fer a
fpt a  en ass is tant  à son spectacle.

ENTRAINEMENT DES TIREURS

MARTIGNY % La Société de tir de
Martigny organise , dimanche 12 mai
1963. de 8 h. à 11 h. 30, un entraîne-
ment pour ses membres participant au
championnat suisse de groupes et au
tir en campagne.

souvenir d'ici 15 à 20 ans si nos autorites
ne comprennent pas la nécessité de l'in-
tégration de la Suisse dans le Marché
commun européen.

U ne manquait  qu 'un moulin à vent
dans la salle pour qu 'on ai t  eu l'im-
pression de se trouver au milieu d'un
paysage hollandai s.  Cette agréable illu-
sion était créée par une profusion de
tulipes provenant des cul tures  de Mas-
songex que M. Victor Ruppen exploite
avec un vif succès.

En tant  que président de la caisse
Raiffeisen de Massongex. ce dernier fit
remettre à l' abbé Crettol un bouquet de
?es belles fleurs qui créent actuellement
an bordure de la route cantonale un ta-
bleau d'une intensité de couleurs peu
ordinaires.

A. Descartes

Assemblée primaire
SIERRE -H- Le printemps ramène tra-
ditionnellement les Sierrois à leur as-
semblée primaire pour divers rapports
et tout spécialement pour prendre con-
naissance de l' exercice financier de
l'année écoulée. Hier soir, donc, à la
grande salle de la maison des jeunes,
le président Maurice Salzmann a ou-
vert les débats en présence de quelque
120 citoyens. Les conseillers René Bon-
vin, Henri Gard, Hermann Aggmann,
François Allet , Marius Berguerand,
Paul Germanièr et René Métrailler ,
vice-président, assistaient à la séance.

Après les salutations d'usage, M. An-
dré Biollay, secrétaire communal, a
lu le dernier protocole, puis il fait la
lecture des comptes, lesquels sont com-
mentés par le président Salzmann.

Nous ne ferons pas l'analyse des di-
vers rapports que notre journal a déjà
présentés dans son numéro de jeudi.

Cependant, il ressort que la situa-
tion est excellente, puisque les comptes
se bouclent par un boni de plus de
34.000 francs.

L'assemblée a adopté les comptes
et diverses transactions;: de ventes de
terrains. -¦;<. . . • y -
:, Aux diyersr^plusieyrs. ..citoyens ont
pris la parole, et, dans chaque cas, le
président ou les conseillers ont objec-
tivement répondu aux interpellants.

Excellente assemblée qui a permis
de constater que les élus ont accompli
de la bonne besogne et méritent à tous
égards la reconnaissance de tous les
Sierrois.

Prix des asperges
du Valais

Du début de la récolte au 7 mai in-
clusivement : libre.

Valable dès la prise en charge , soit
du 8 mai y compris jusqu 'à nouvel avis :
1er choix , le kilo :
A la production ,. 2 ,35 fr. ; en gros , vrac
2 ,45 fr., boites 2,55 fr.
2e choix , le kilo :
A la production , 1,60 ir., en gros , vrac
1,70 fr.

Notre nouveau rédacteur
du Valais Central

SION — Nos lecteurs peuvent voir par ailleurs que
le Conseil d'Etat a pris acte avec remerciements
pour les services rendus de la démission de M.
Gérard Mabillard , comme fonctionnaire de l'Etat du
Valais.

Puisque cette démission est aujourd'hui officielle
plus rien n'empêche la direction du « Nouvelliste du
Rhône » d'annoncer également officiellement la
nomination de M. Mabillard au poste de rédacteur
principal du Valais central , en remplacement de
M. Guy Rey-Bellet nommé, comme on le sait , à
l'Union Valaisanne du Tourisme.

Les amis du « N.R. » connaissent déjà depuis long-
temps M. Mabillard qui collabore depuis trois ans
sous la signature « gé ».

Plusieurs fois on nous a demandé qui signait de
la sorte en relevant les qualités des nombreux comp-
te-rendus sous lesquels elle se trouvait.

Désormais, il n y aura plus de mys-
tère et cette signature se retrouvera
beaucoup plus fréquemment dans nos
colonnes, surtout dès que M. Mabillard
commencera pleinement sa nouvelle car-
rière, au cours de l'été, lorsqu'il aura
satisfait à son délai de congé.

M. Gérard Mabillard a suivi les cours
de l'école primaire de Grimisuat, puis
ceux du collège Ste-Marie de Martigny
pour enfin entrer en 1939 à l'Ecole nor-
male des instituteurs où il resta jusqu'en
1942.

Enfin
SAINT-MAURICE. — Enfin , la date
de la soirée annuelle du « Vieux-Pays »
de Saint-Maurice approche. C'est en
effet samedi soir , 11 mai, à 20 h. 30,
au théâtre du collège (n 'oubliez pas
mesdames, de munir vos talons-aiguil-
les de protection Nico Clip) que ce
sympathique groupement donnera son
concert.

Les chanteurs, dirigés par Charly
Martin, offriront aux auditeurs un pro-
gramme de choix où les œuvres du
compositeur-directeur occupent une
place importante. Quant aux danseurs,
emmenés par Alphonse Seppey. ils

nous ramèneront plusieurs années en
arrière, au temps où les polka, valse,
mazurka et autres sautillante étaient à
l'honneur.

De plus, on applaudira à nouveau
les <•- Compagnons des Arts » de Sierre
dans trois sketches.

Inutile de dire qu 'un tel programme
attirera à Saint-Maurice la foule des
admirateurs de ce «Vieux-Pays» et que
non seulement les absents, mais en-
core les retardataires auront tort.

m. A. Ml — ML 
_ _ 

J — J 
_ _ 
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Décisions
de la municipalité

SALVAN. — Dans sa dernière sé-
ance, le Conseil communal prend les
décisions suivantes :
1. Le service de ramassage des ordu-

res ménagères qui a été mis en sou-
mission a été adjugé aux transpor-
teurs par jeeps Moret et Gay pour
l'ensemble de la commune ;

2. le règlement commnal de service
de voirie sera mis au point à la
prochaine séance du Conseil pour
être applicable dès le 1 juin 1963 ;

3. les immeubles dont les égouts ne
peuvent être raccordés à un collec-
teur public, devront être munis de
fosses septiques type EMCO, ou au-
tres types de fosses mais conformes
aux directives de l'A. S. P. E E. ;

4. La commission des T. P. fera une
vision locale à Trétien pour étu-
dier les améliorations possibles de
la route à travers le village ;

5. le président donne connaissance au
Conseil de Ta pétition adressée au
Département des T. P. et aux com-
munes de Salvan et de Finhaut, de-
mandant l' amélioration immédiate
du chemin muletier Trétien-Finhaut.
afin que les touristes arrivant de
Châtelard puissent trouver un dé-
bouché sur Salvan.
Le Conseil communal de Salvan se
déclare d'accord avec la proposition
de la commune de Finhaut, proposi-
tion invitant le chef du Département
des travaux publics et ses services
techniques de procéder à une vision
locale du tronçon Finhaut-Trétien et
de voir si il y a possibilité de ren-
dre ce chemin carrossable aux vé-
hicules à moteur comme l'est actuel-
lement le tronçon Chatelard-Finhaut;

6. le président oriente le Conseil sur
un projet d'un bureau d'architectes,
pour l'étude d'un plan d'ensemble
des possibilités touristiques de la
région située en-dessous des Maré-
cottes.

Salvan, 8 mai 1963.
L'Administration

En 1943, il entrait à l'Arsenal de Sion
et dès 1945 devenait chef de la section
équipement personnel. L'année dernière
U était nommé caissier comptable. Au
militaire il a le grade de capitaine Q.M.
EM du Gr. mat. 1.

L'équipe du « Nouvelliste du Rhône »
se réjouit de compter parmi elle ce nou-
veau collègue dont elle a pu, à main-
tes reprises, apprécier la gentillesse et
le dévouement.

Le « N.R. »

Monsieur et Madame Lini PACCOLAT
et leurs enfants , à Dorénaz ;

Monsieur et Madame Léo PACCOLAT
et leurs enfants , à Dorénaz ;

Monsieur et Madame Lévy PACCOLAT
et leur fils , à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Luc PACCOLAT
et leurs enfants , à Alesses ;

Monsieur et Madame Hubert VEUTHEY
et leur fille , à Dorénaz ;

Monsieur et Madame Angelin VEU-
THEY , à Vevey ;

Monsieur et Madame Louis VEUTHEY
et leurs enfants , à Dorénaz j

La famille de feu Joseph CHABLOZ-
VEUTHEY , à Dorénaz ;

La famille TER1BILINI-VEUTHEY , à Zu-
rich ;

Monsieur Antoine PACCOLAT, à Do-
rénaz ;

Madame et Monsieur Maurice FAVRE-
PACCOLAT et leurs enfants à Marti-
gny et Fully ;

Madame veuve Marie-Louis PACCOLAT
et ses enfants , à Dorénaz et Vernayaz;

Monsieur et Madame Louis PACCOLAT
et leurs enfants , en Savoie ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde doul eur de faire part
du décès de

Madame veuve
Thérèse PACCOLAT

née VEUTHEY
leur chère mère, grand-mere, soeur , tan-
te , cousine, enlevée à leur tendre affec-
tion , à l'âge de 68 ans, après une courte
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Do-
rénaz , le samedi 11 mai, à 10 h. 30.

P. P. E.

Selon le désir de la défunte , le deuil
ne sera pas porté.

Cet avis lient lieu de lettre de f aire part.

Madame Antoinette BONVIN-REY et ses
enfants Marguerite, Micheline, Roger,
Josianne, Michel , Marie-Jeanne et
Jean-Claude, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de vous faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur
Emile BONVIN

leur très cher époux , papa , frère, beau-
frère , oncle, neveu , cousin et parent,
décédé à Sierre dans sa 47e année, après
une longue maladie , et mun i des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
fjg lise Sainte-Croix , le samedi 11 mai
1963, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire , chemin
de Lamberson , à 9 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de f aire part.

t
Profondément touchée par les té-

moignages de sympathie reçus lors du
deuil qui vient de la frapper, la fa-
mille de

Monsieur
Christophe J. PURR0

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, envois de fleurs et offrandes
de messes, l'ont entn'irée dans ces jours
d'épreuves.

Illarsaz (Berne), mai 1963.

t
Les familles

MORDASINI & MASSARD
remercient sincèrement tous ceux qui
l - j ,  ont entourées pendant la dure épreu-
ve qui vient de les frapper et les
prient de trouver ici l'expre ^ion de leur
profonde reconnaissance.



 ̂
M. Spflhler évoquant Fa 11 aire de Zermatt rappelle les

F conditions d'un développement touristique harmonieux
EINSIEDELN, 9 mai sft M. WILLY
SPUEHLER, PRESIDENT DE LA CON-
FEDERATION, A PRIS LA PAROLE,
JEUDI, DEVANT L'ASSEMBLEE GE-
NERALE DE L'OFFICE NATIONAL
SUISSE DU TOURISME, A EINSIE-
DELN.

II a notamment exposé les problèmes
concernant l'épidémie de typhoïde de
Zermatt et les questions relatives au
renouvellement des stations touristi-
ques et de leur équipement, insistant
plus particulièrement sur les problè-
mes de l'hygiène 'publique.

Le président de la Confédération a
rappelé que l'une de ses premières tâ-
ches en tant que chef du département
des Postes et des Chemins de fer, a
été de créer la base légale qui a permis
de porter de 3 à 5,5 millions de francs
la subvention versée par la Confédéra-
tion à l'Office national suisse du Tou-
risme.

Mgr Mindszenty viendra-t-il à Rome ?
NICKELSDORF, 9 mai # Nickelsdorf
est un poste frontière entre l'Autri-
che et la Hongrie ; c'est l'endroit —
le trou d'aiguille, comme l'on dit
dëns la localité même — où doivent
passer tous ceux qui se rendent à
Budapest et tous ceux qui en revien-
nent.

Depuis quelques jours, Nickelsdorf
est devenu le pied-à-terre . d'un certain
nombre de journalistes et de représen-
tants d'agences de presse. Les rumeurs
y circulent abondantes, concernant le
cardinal Mindszenty. On y assure qu'il
sera prochainement en mesure de quit-
ter la légation des Etats-Unis à Buda-
pest, où il vit réfugié depuis novembre
1956. Les instances ecclésiastiques, tou-
tefois, observent le silence le plus
strict.

Mard i 7 mai , l'attente se transfor-
mait en tension. A huit heures, en ef-
fet, une agence de presse annonçait
que le cardinal Kônig, archevêque de
Vienne, avait franchi la frontière à
destination de la capitale hongroise.
Mais, moins d'une heure plus tard , le
prélat autrichien accueillait le cardinal
Wyszynski, à sa descente de train en
gare de Vienne, et, vers la fin de la
matinée, il le raccompagnait à cette
même gare du sud. On se rabattit alors
sur Mgr Jachym, archevêque-coadju-
teur, mais lui aussi avait un « alibi ».
On pensa ensuite à Mgr Rossi, nonce
apostolique, mais on fut bien obligé de
constater qu'il était à Vienne. On par-
la alors d'un « envoyé du Vatican ».
Il importe cependant d'ajouter que
toute personne, revêtue d'un complet

Violentes tempêtes en Turquie
ANKARA, 9 — Vingt-neuf personnes
ont trouvé la mort au cours des violen-
tes tempêtes qui se sont abattues du-
rant ces dernières 24 heures sur le
Sud-Est et l'Ouest de la Turquie.

A Djoumakale, dans la province de
Diyarbakir, la foudre a fait 17 morts.
Les autres victimes ont çté emportées
par les flots qui , dans la région entre le
Tigre et l'Euphrate, menacent de causer
de graves inondations. Déjà plus de
1500 têtes de bétail ont été emportées
par les eaux, qui ont causé en outre de
graves dégâts aux habitations.

Trois communes de montagne dont
Goms reçoivent des livres

ZURICH, 9 — A l'occasion des « Semai-
nes du livre », l'Association suisse des li-
braires et éditeurs a décidé de faire
don d'une bibiolthèque de 500 volumes
à trois communes de montagne : Elm
(Claris), Santa-Maria (Grisons) et Goms
(Valais). Quelques livres ont été remis
symboliquement aux représentants de
ces communes lors d'une cérémonie qui
s'est déroulée jeudi à Zurich. Ce fut
l'occasion d'un débat sur les lectures
des habitants de la montagne. U permit
de constater que les montagnards ne
profitent guère de la radio et de la
télévision, et qu 'ils ne disposent souvent
que de livres qui ont perdu leur actua-

¦ BEN BELLA SE RENDRA
AU CAIRE

ALGER, 9 ¦& On annonce officielle-
ment que Ben Bella quittera Alger le
18 mai pour se rendre à Addis-Abeba,
où il participera à la conférence afri-
caine au sommet. A l'aller , il s'arrêtera
au Caire, où il restera deux ou trois
jours.

Le 3 mai 1963, a dit M. Spuehler, le
Conseil fédéral a appelé à la présidence
de l'Office central , M. Gabriel Des-
pland , conseiller aux Etats, jusqu'alors
vice-président. Depuis 45 ans qu 'il
existe, l'O.N.S.T., pour la première fois,
aura un Romand à sa présidence, ce
qui nous comble tous de joie.

UN MAUVAIS MOMENT
Le nouveau président entre en fonc-

tion à un instant critique, a poursuivi
M. Spuehler, à un moment où des
nuages assombrissent le ciel du tou-
risme helvétique. L'épidémie de ty-
phoïde qui a pris naissance à Zermatt
affecte l'ensemble de l'économie tou-
ristique du pays et même le crédit
de la nation. Ce douloureux événement
et l'écho qu'il a eu tout naturellement
à l'étranger, ont affligé profondément
le Conseil fédéral. Pour ma part , aussi,
je tiens à exprimer mes regrets et ma

noir, qui passe le poste-frontière de
Nickelsdorf , est suspecte aux yeux
des journalistes...

Entre temps, des nouvelles parve-
nues de Budapest mentionnent la pré-
sence en cette ville de Mgr Agostino
Casaroli , sous-secrétaire à la section
des affairés ecclésiastiques extraordi-
naires de la Secrétairerie d'Etat. U au-
rait engagé des négociations avec le
gouvernement hongrois et aurait ren-
contré Mgr Endre Hamvas, évêque de
Csanad , président de la conférence de
I'épiscopat hongrois. Mais, naturelle-
ment, les instances ecclésiastiques se
taisent. Les journalistes font bonne
garde.

Parmi les bruits qui circulent à Nic-
kelsdorf , il y a celui selon lequel le
cardinal Mindszenty serait autorisé à
demeurer en Hongrie, et ne serait pas
dans l'obligation de se rendre à la curie
romaine, où d'importantes fonctions lui
seraient réservées. On dit encore, au
poste-frontière, que tous les espoirs
sont permis en ce qui concerne l'issue
des négociations qui seraient engagées
à Budapest.

La police parisienne en accusation ?
PARIS , 9 mai * La mort d'un auto-
mobiliste parisien, trouvé pendu avec
sa chemise dans une cellule d'un
commissariat de police où il avait
été incarcéré à la suite d'une alter-
cation avec des agents, provoque,
dans la presse parisienne, une émo-
tion considérable.

Certains journaux relèvent que la
police a attendu sept jours pour don-
ner des informations sur cette affaire
qui remonte à la nuit du 1er au 2 mai ,
et « L'Aurore » titre en manchette :
« Dans l'intérêt même de la police, il
faut faire la lumière sur cette mort ».

Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs
saisi le Garde des Sceaux, ministre de
la Justice, et demande dans une lettre
que « les conclusions du Parquet soient
rendues publiques ».

« Il importe que la vérité apparaisse
pleinement si l'on ne veut pas que se

lite. D'utiles efforts pour remédier à
cet état de choses sont entrepris par
« Pro Juventute », par l'Œuvre suisse de
lectures pour la jeunesse et par la Bi-
bliothèque pour tous.

Arrestations de communistes
en Argentine

BUENOS-AIRES, 9 — De nombreuses
arrestations de communistes ont été
effectuées jeudi dans toute l'Argentine.

A Buenos-Aires une trentaine de per-
sonnes ont été arrêtées. Parmi celles-ci
figurent notamment plusieurs Para-
guayens affiliés au parti communiste,
l' ancien député argentin Samuel Eduar-
do Rosenkrantz et le président de la
Ligue des droits de l'homme, Antonio
Sofia. D'autres arrestations ont été ef-
fectuées à La Plata , Sans Justo et
Formosa.

Une importante quantité de matériel
de propagande communiste a été saisie
au cours de perquisitions.

sympathie sincère aux personnes tom-
bées malades , aux hôtes, habitants et
employés de Zermatt et simultanément,
mes remerciements à tous ceux qui
ont combattu l'épidémie et soigné les
malades.

RETABLIR LA CONFIANCE
Il ne m'appartient pas d'établir des

culpabilités, de mettre des coupables
au pilori ou de les décharger de leurs
responsabilités. Néanmoins, je dois vous
demander, comme à l'ensemble de l'opi-
nion publique, de considérer les péni-
bles événements de Zermatt dans toute
leur portée et d'accomplir l'effort mo-
ral indispensable qu 'exige le rétablisse-
ment de la confiance dans nos stations
touristiques et climatiques. C'est à quoi
tendent les démarches que j' appuie
pleinement. Mais elles ne peuvent que
constituer un premier pas dans la
voie à suivre pour aborder et accom-
plir les tâches plus essentielles.

LA CROISSANCE DIFFICILE
Les expériences faites nous montrent

qu'il ne suffit pas de s'en remettre à
la compétence des autorités, d'expri-
mer des idées raisonnables, même très
sages, à des congrès scientifiques et
de rédiger des procès verbaux vite
oubliés. Dans les communes de mon-
tagne tout spécialement, qui restent
attachées à des traditions souvent sé-
culaires, la transformation des installa-
tions publiques et leur adaptation aux
exigences du tourisme moderne exigent
une large information de la population
et la volonté de celle-ci de collaborer.

Le flot des touristes n'apporte pas
que de l'argent , mais aussi de nou-
velles charges auxquelles les pouvoirs
publics ne sauraient se dérober.

Il faut que les communes suivent
une politique claire. Elles feraient bien
d'intercaler de temps à autre un arrêt
dans le développement d'une station ,
qu'il s'agisse de l'accroissement du
nombre de lits, de l'équipement sportif ,
etc., même au risque de devoir refuser
des hôtes.

Le rapport de gestion de Î O.N.S.T.
de l'année 1962, comme aussi ceux des
années précédentes, fait comprendre
que l'Office du tourisme en tant qu 'ins-
titution nationale, conçoit sa tâche de
façon très large,, non pas seulement

détériore le climat de confiance qui
doit régner entre la population pari-
sienne et sa police », écrit notamment
le ministre de l'Intérieur, qui pour-
suit : « Si des fautes ont été commises,
je n'hésiterai pas à les sanctionner
lourdement. Si au contraire les services
de police n'ont rien à se reprocher,
l'opinion publique, dûment éclairée,
sera juge des procédés que l'on em-
ploie contre ceux qui ont la charge de
maintenir la paix publique. »

UNE ENQUETE OFFICIELLE

L'enquête officielle et le médecin
légiste ont conclu au suicide de l'au-
tomobiliste, M. Michel Loubet, vingt-
huit ans, père de deux enfants, qui est
dépeint comme un hypernerveux, vio-
lent et irascible, et qui aurait déjà
tenté de se supprimer à la suite d'une
dépression nerveuse.

Cependant, sa mère et sa compagne
repoussent l'idée du suicide et elles
ont fait savoir qu'elles avaient l'inten-
tion de déposer une plainte contre X...
pour coups et violences ayant entraîné
la mort sans intention de la donner et
non-assistance à personne en danger.

D'autres incidents, heureusement
moins graves, se sont produits ces der-
niers temps entre la population de la
capitale et sa police, et hier soir, sur
les Champs-Elysées, des passants ont
pris à partie et blessé un gardien de
la paix qui voulait faire circuler un
artiste ambulant qui , sur un trottoir de
la célèbre avenue, se livrait à un nui
méro de jongleur. Comme le policier
invitait le forain à s'en aller, la foule
prit fait et cause pour lui. Le ton
monta. On en vint aux mains et le po-
licier fut bousculé par les badauds en
colère.

DEJA BELMONDO...

Il y a deux semaines, c'était le po-
pulaire acteur Jean-Paul Belmondo qui
avait des difficultés avec la police.

Ayant aperçu un incident de la cir-
culation, Belmondo descendit de voi-
ture et s'approcha. Il fit remarquer
à un policier « qu 'il ferait mieux d'em-
mener le blessé à l'hôpital que de se
livrer aux habituelles constatations ».

Là encore, le ton monta , et à la
suite de propos et de coups échangés,
Belmondo se retrouva au commissa-
riat. « Belmondo injuria les agents. U
l'a reconnu et a signé sa déclaration »,
devait faire savoir le préfet de police.
« J'ai été frappé par un agent et on

comme une pure reclame commerciale
dans l'intérêt de quelques-uns, mais
comme une mission à remplir dans l'in-
térêt du pays entier et de sa popula-
tion comme l'a dit votre directeur dans
sa préface au leitmotiv de l'année der-
nière : « Retour à la nature » , voyager
n'est pas seulement se déplacer et voir
ce qu 'il faut voir , c'est vivre, s'instruire ,
se cultiver, prendre contact avec d'au-
tres hommes et d'autres cultures, se
détendre, se reposer et cultiver l'idéal
romantique.

La France fait des concessions
Etat d'urgence

en Guyane britannique
LONDRES, 9 — Le Colonial Office an-
nonce cet après midi que l'état d'ur-
gence a été proclamé en Guyane bri-
tannique par le gouverneur , sir Ralph
Gray, à la demande du gouvernement
local.

D'autre part , le ministère de la Guer-
re annonce que 150 soldats du bataillon
des réserves stratégiques des fusilliers
royaux « Iniskilling », à Gravesend ,
dans le Kent , se tiennent prêts à partir
dans un délai de 12 heures au cas où la
situation en Guyane britannique s'ag-
graverait. Tout le bataillon , ajoute le
ministère de la Guerre, est également
en état d'alerte prêt à partir ' dans un
délai de 72 heures.

ACCIDENT MORTEL
VEVEY, 9 — Jeudi matin, M. Roland
Savoie, 17 ans, d'Attalens, conduisait un
trax sur le chemin en forte décliveté de
la Lecherette, qui conduit de Jogny au
Mont-Pèlerin, lorsque la chargeuse re-
morquée par le trax prit de la vitesse,
heurta un mur et se renversa, écrasant
son conducteur. M. Savoie a été trans-
porté à l'hôpital de la Providence où il
est décédé au début de l'après-midi.

m'a fait signer alors que j'étais encore
étourd i », a dit l'acteur.

Dans cette affaire , le préfet de police
et Belmondo ont porté plainte chacun ,
et l'un contre l'autre.

Ces faits caractéristiques sont rele-
vés par les journaux et « Paris-Jour »
note que ces incidents révèlent « l'exis-
tence d'un malaise entre la population
parisienne et sa police municipale qu 'il
faut faire cesser ».

Arrestations et démissions en Syrie
LE CAIRE, 9 mai * Selon l'agence
d'information du Moyen-Orient, deux
ministres syriens indépendants au-
raient présenté, jeudi, leur démission,
portant à huit le nombre des minis-
tres ayant démissionné du Gouver-
nement jusqu'à ce jour.

Toujours d'après l'agence du Moyen-
Orient , les deux ministres démission-
naires sont : Abdel Hamid Soueidane ,
ministre de l'Agriculture et Darwiche
El Alvvani, ministre d'Etat et des Wakfs.

Se référant à des « informations par-
venues à Beyrouth », l'agence indique
que « les deux ministres ont démission-
né pour protester contre les mesures de
répressions prises à rencontre du peu-
ple syrien » et que <; des ordres ont été
donnés pour interner le ministre natio-
naliste arabe démissionnaire , Nihad El
Kassem, vice-président du Conseil , ain-
si que trois autres minisrtes démission-
naires : Jihad Dahi (Communications ),
Hani El Hindi (Planification) et Sami
Soufan (Approvisionnement). »

L'agence d'informations du Moyen-
Orient ajoute « qu 'un ordre similaire
d'internement a été pris à rencontre de
M. Abdel Wahab Homadg. ministre des
Finances. »

Faisant toujours état « d ' informations
parvenues à Beyrouth » , l'agence rap-
porte que « Ismat Hananou , membre
démissionnaire du Conseil national de
la révolution et leader du mouvement
nationaliste arabe , est actuellement dé-
tenu à Alep. »

Après avoir rappelé que « des mani-
festations se sont poursuivies pendant
six heures à Damas sans que les forces
de l'ordre aient pu les disperser tout en
ouvrant le feu sur les manifestants  » et
que « d'autres manifestat ions ont éclaté
dans toutes les villes syriennes , et par-

... M. Spiihler a défini les nécessités
pour un développement touristique
harmonieux...

. . .La  police parisienne u la mai ra-
que fac i le .  Des f a i t s  récents le prou-
vent. Fâcheuse coïncidence ou ner-
vosité généralisée ?

... La France a fait des concessions
à Bruxelles. Tout le monde s'en ré-
jouit mais montre un optimisme
« prudent ».

. . .  Haïti : rien n'est rég lé. Les der-
nières conversations n 'ont abouti  à
rien.

BRUXELLES, 9 mai * Les m.inistres
des « Six » se sont mis d'accord,
jeudi matin, à Bruxelles, sur le mon-
tant global et les modalités de l'aide
financière que le Marché commun
accordera à la Turquie au cours des
cinq premières années après la si-
gnature du Traité d'association ac-
tuellement négocié entre la C.E.E.
et le Gouvernement d'Ankara.

On apprend de source sûre que le
montant global se situerait entre 160 et
175 millions de dollars (730 milliards de
francs).

C'est sur une proposition de M. Valé-
ry Giscard d'Estaing, ministre français
des Finances, que la décision a été prise.
Elle représente une augmentation de
l'aide prévue initialement à la Turquie ,
qui ne devait atteindre que 125 millions
de dollars comme pour la Grèce, pre-
mier pays européen associé au Marché
commun. La décision a été prise grâce
à l'accord donné par la France pour un
relèvement de sa contribution.

La France et l'Allemagne fédérale
fourniront chacune un tiers de l'aide , le
troisième tiers étant à la charge de
l'Italie et des trois pays du Bénélux.
La répartition de ce dernier tiers entre
les quatre pays n 'a cependant pas encore
pu être fixée définitivement. C'est la
raison pour laquelle l'annonce officielle
de l'accord intervenu a dû être différée
jusqu 'au moment où l'Italie, la Belgique ,
les Pays-Bas et le Luxembourg se se-
ront mis d'accord entre eux sur leurs
contributions respectives.

L'Allemagne fédérale avait insisté for-
tement en faveur d'une aide à la Tur-
quie supérieure à celle pour la Grèce.
L'accord de la France à une augmenta-
tion de sa contribution a permis de
donner satisfaction au gouvernement de
Bonn.

D'autre part , la France a consenti a
ce que des discussions tarifaires sur les
produits agricoles soient entreprises
dans le cadre du GATT, avant même
que le Marché commun agricole soit mis
au point. On estime que cette preuve
de bonne volonté de Paris portera...
ses fruits !

ticulierement a Homs et Deir-Ez-Zor »,
l'agence rapporte que « les tribunaux
syriens de la sécurité nationale ont con-
damné aujourd'hui cinquante étudiants
à un an de prison chacun. »

Par ailleurs , le brigadier Amin El Ha-
fez , ministre de l'Intérieur syrien , a dé-
claré jeudi soir qu 'environ 300 person T
nés avaient été arrêtées ces deux der-
niers jours à Damas et à Alep. Les tri-
bunaux de sécurité nationale ont com-
mencé dans les deux villes des procès
contre les éléments « perturbateurs ».
Plusieurs personnes ont déjà été con-
damnées à des peines de trois à quinze
ans de prison.

DESORDRES A DAMAS
Des heurts se sont produits jeudi en-

tre policiers et écoliers, près de la plus
grande école secondaire de Damas , l'é-
cole Tajhiz. Les policiers avaient cerné
l'école. Ils furent bombardés de pierres
lancées du toit de l'école par des mani -
festants hurlant  des slogans pro-nassé-
riens et hostiles au parti Baas. Tous les
élèves quit tant  l'école ont été appré-
hendés.

Les autorités ont pris des mesures
de sécurité à rencontre de toutes  les
écoles , af in d'empêcher d' autres mani-
festations en faveur du président Nas-
ser.

Le ministre français
de l'Information à Bonn

BONN , 9 — M. Alain Peyrefilte . minis-
tre français de l'Information est arrive
jeudi à Bonn , pour un séjour de 48 heu-
res, au cours duquel il aura des échanges
de vues avec M. Karl Guentlier von
Hase, secrétaire d'Etat , chef du Service
de presse fédéral.




