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ENTRE TOUTES LES FEUES
La Foi e des Mères , celte géniale

invention du commerce occidental ,
n 'a pas de peine à sensibiliser tout
le monde , par la simple raison que
tout être humain a une mère el que
le plus dévoyé des hommes, ni la plus
misérable des f emmes  ne peuvent ou-
blier leur mère.

Mais  c'est précisément pourquoi ,
dusse-je paraî tre  un
ve humiliante pour
ccssité et même le
reille «Iète» .

A tout cœur bien
propre mère est de

monstre , j e  trou-
les mères la né-
succès d' un pa-

né , la iète de sa
tous les jours el

de tous les instants ,et sa grati tude
pour s 'exprimer a horreur de se f on -
dre dans cet anonymat commercial.

Toute mère digne de ce nom — el
surtout la plus oubliée — n'esl-elle
pas blessée qu 'un rapport  engageant
sa nature el son être mêmes soit
f ê t e  of f i c i e l l emen t  sur un plan pro-
iane, comme l'état d 'hôtelier ou de
c o if f e u r  't

El ce qui donne un succès de sen-
timent à cette lèle , n 'est-ce pas l 'idée
que les lemmes qui sont en réalité
mères selon la chair sont les sacri-
f ices  et qu 'on peut les dédommager
en f leurs el cadeaux , accompagnés
d' une l i t térature  ad hoc, allant des
plus sublimes accents à la plus plate
bêtise.

On pourrait , direz-vous , pro f i l e z  de
relie triomphante initiative pour re-
valoriser l'idée de la mère, . ef f o n -
drée sous les attaques d'un f éminisme
aberrant ? j e  voudrais répondre avec
Gertrude von Lef orl  :

« Notre époque se targue d' avoir
redécouvert la maternité pour en
f aire  l'unique f ondement  d' un nouveau
droit de la f emme.  (...) C'est avouer
que la maternité n 'est plus pour la

Noire nhoto : la main de la maman est là, les yeux de l'enfant brillent
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f emme, comme autrelois , une chose ¦
qui va de soi. (...) 11 n 'y a que les ¦
époques sans mère pour réclamer I
la mère. »

La beauté de la vocation mater- M
nelle , ce n 'est pas aucune lèle qui IB ¦;' ' :¦¦-. . sUiiii

Ĥfl i T 'i lUipourra le dire , mais le sens de l 'hu- W-Wp ¦¦ H'iÉ
main inscri t  dans tous uns anus. On ¦ ¦¦' jjjn
ne va pas , un j o u r  par un , retrouver WLÛû jMmKX
le sens de ce qui est au-dessus de I :
tous les âges.

« 7/ f a u t  une époque prof ondémen t
dépourvue du sens maternel pour
présenter la mère comme une né-
cessité du temps. Car, dans la mater-
nité , la f emme est justement  la f em-
me hors du temps , semblable ù elle-
même en tout temps et en loul lieu. »

La maternité est un des trois som-
mets de la montagne aux commu-
nes prof ondeurs  où se réalise l 'in-
tégrale vocation de toute iemme-
symbole , d' ailleurs , de toute voca-
tion humaine en f a c e  de Dieu.

Vierge, épouse , mère, toute f em-
me doit l 'être en préparation d 'âme.
Sans l'amour et le don , la pureté n 'est
qu 'un rocher stérile -, sans la pureté
et le don , l 'amour n 'esl qu 'un leu
dévastateur ; sans la pureté el
l ' amour , le don n'esl qu 'une produc-
tion intéressée.

Pourquoi n 'y aurait-il pas une lèle
de la vierge et une lèle de l 'é pouse
comme une f ê l e  de la mère ?

Mais toute vierge, toute épouse
et toute mère chrétienne se trouve
g lorif iée  dans l'Eglise à chaque f ê l e
qui nous parle du salui, g loriliée en
Celle qui nous apporta le salut el
continue à nous donner la grâce du
Sauveur , la lamme suprêmement
vierge , épouse el mère, bénie entre
toutes les f emmes .

Marcel Michelet
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Vous ne faites pas de photos? Kodak a supprimé tous les inconvénients qui jusqu'à présent vous rebutaient
En faites-vous déjà? Kodak vous offre une nouveauté qui vous enchantera!

Le système Kodapak , absolu-
ment inédit, supprime toute
question de mise en place du
film.
Le chargeur Kodapak est le
complément de l'appareil Ko-
dak Instamatic, l'appareil le
plus sûr et le plus facile à ma-
nier que Kodak ait créé.

Kodak résout un important problème
de la photographie :

en créant le système des chargeurs Kodapak et appareils Instamatic.
Un jeu d'enfant

Même en plein soleil , aucune
précaution n'est nécessaire
pour charger votre appareil.
Et si vous vous trouvez dans
la pénombre, vous y verrez
toujours assez pour mettre en
place le chargeur Kodapak ,
puisqu 'il n 'y a plus à enfiler
ni à enrouler le film.
Plus personne ne rechignera
désormais à charger son appa-
reil. Le chargeur s'emboîte
parfaitement , sans aucune
peine. Chacun réussira ses
photos à coup sûr , de la pre-
mière à la dernière , quelles
que soient les conditions
d'éclairage, de jour comme de
nuit , avec ou sans flash.

C'est l'affaire de
quelques secondes..,
Et c'est d'une simplicité sur-
prenante : ouvrez l'appareil ,
placez-y le chargeur , refermez,
actionnez le levier de trans-
port - et photographiez!
L'affaire de quelques secon-
des...
Plus de film à enfiler. Plus de
difficulté avec les amorces de
papier, les perforations, le re-
bobinage. Vous ne risquez
plus de vous tromper ni
d'abîmer votre film.

Avec un Kodak
Instamatic 100,
vous réussirez

toutes vos photos
Cet appareil élégant , dont
l'aspect seul vous aura déjà
ravi , vous enchantera par la
simplicité de maniement qui
le caractérise. D'un seul geste,
vous mettez en place le char-
geur Kodapak. Refermez en-
suite l'appareil , avancez le
film , visez et déclenchez : c'est
tout!

La photographie n a jamais ete
aussi facile! L'appareil Kodak
Instamatic, modèle 100, avec
flash escamotable, ne coûte
que Fr. 56.-.
Si vous préférez un modèle
plus simple mais bénéficiant
cependant du nouveau sys-
tème de charge rapide , choi-
sissez
le Kodak Instamatic 50,
à Fr. 32.-.

1 Retirez le chargeur Kodapak de sa petite boite jaune: rien d'autre à
déballer , rien à ouvrir ni à dérouler , rien à compter , rien à penser. Yous
n'avez pas à toucher au film...

En toute saison
des

photos lumineuses
Il existe quatre sortes de films
en chargeurs Kodapak: pour
diapositifs ou grandes copies
et agrandissements en cou-
leurs, de même que pour
photos en blanc-noir.
Lors de manifestations spor-
tives, en voyage, en vacances ,
dans vos loisirs , votreappareil
Instamatic sera votre meilleur
compagnon. Vous réussirez
les photos nettes et nuancées
que vous avez toujours rêvé
prendre . Vous les réussirez
n 'importe quand , n 'importe
où , en toute saison et par tous
les temps.
Chaque image vous vaudra
une joie infinie. Votre album
et votre collection de dias
s'enrichiront à souhait. Tout
cela , sans qu 'aucune connais-
sance technique vous soit
nécessaire. Grâce à Kodak , la
photographie est plus facile à
pratiquer qu'elle ne l'a jamais
été.

Les appareils
Kodak Instamatic sont en

vente dans tous les magasins
d'articles photographiques.

1-2-3 ! Photographier n'est pas plus complique que cela

2 Vous mettez simplement le chargeur dans l'appareil ouvert, comme vous
le poseriez n'importe où. Il est exclu que vous vous trompiez : le chargeur
n'entre que d'une manière dans l'appareil. Ensuite , refermez le couvercle
de l'appareil et avancez le film...

Kodak renouvelle la photographie !

Le nouveau chargeur Kodapak

Tel est son aspect extérieur. Le film, enfermé dans le chargeur hermétique , est à l'abri de
la lumière . Vous n'avez pas à le manipuler. D'un seul geste, vous placez le char-reur dans
votre appareil Instamatic qui est dès lors prêt à fonctionner. Le voici :

Le nouvel appareil Kodak Instamatic

11 est l'aboutissement des plus récents travaux de recherche, qu'ont étayé la longue expé-
rience acquise par Kodak. Plus de boutons , de leviers , de bagues de réglage et autres
embarras. Le photographe peut se concentrer sur ce qui est pour lui le principal et le plus
plaisant : choisir son sujet et le saisir au bon moment sous l'angle le plus favorable. II peut
désormais être sûr de réussir chacune de ses photos, rapidement et en se jouant. La photo-
graphie devient réellement un divertissement.

Le chargeur Kodapak vous offre
quantité de possibilités

Les chargeurs Kodapak sont en vente dans tous les
magasins d'articles photographiques.

12 ou 20 images:
12 images , pour copies grand format ou agrandissements :
le film Vcrichrome Pan pour photos en blanc-noir;
le film Kodacolor-X pour copies en couleurs.
20 diapositifs en couleurs format 26 x 26, montés dans des
cadres carton:
le film Kodachrome-X ;
le film Ektachrome-X.

4 sortes de films:
le Kodachrome-X, 64 ASA (19 DIN), qui vous fournira
des diapositifs en couleurs d'une netteté parfaite ;
le Kodacolor-X, 64 ASA (19 DIN), pour copies grand
format et agrandissements en couleurs;
le film Ektachrome-X, 64 ASA (19 DIN), pour dias en
couleurs de sujets en mouvement;
le Vcrichrome Pan, 64 ASA (19 DIN), le film universelle-
ment apprécié , pour des photos en blanc-noir d'un
brillant et d'une netteté inégalés.
Ainsi que vous pouvez le constater , tous les films .
Kodapak ont la même sensibilité.

. Grâce a Kodak,
la photographie devient un enchantement !
Oubliez tous les tracas qu ont
pu vous causer la mise en
place, les films à enfiler , à en-
rouler... Tout cela n'existe
plus...
Grâce aux chargeurs Kodapak !
Ne pensez plus aux difficultés
que vous avez pu rencontrer en
voulant faire de la photo : elles
sont supprimées désormais...
Grâce aux appareils Instama-
tic:

Le système Kodapak-Instama-
tic est absolument inédit. Ko-
dak a tourné une page du Livre
d'Or de la photographie, en
lançant cette méthode nouvelle
dont l'apanage est: simplicité,
sûreté , rap idité, agrément.
«Kodapak» et «Instamatic»:
les deux mots magiques résu-
mant la nouvelle méthode de
photo d' amateurs.

3 Visez et déclenchez! Là non plus, pas d'erreur possible: tout est si facile,
si simple... Vous en serez ébahi. La réalité créée par Kodak dépasse tous
vos rêves.

Autre nouveauté : le flash esca-
motable, toujours prêt à fonc-
tionner , dissimulé dans votre
Kodak Instamatic 100, et
qu'une simple pression du doigt
sur un levier fait apparaître.

A part cela, aucun réglage,
plus de préparatifs fastidieux .
L'arrêt du film est automa-
tique aussi , et tout risque de
double exposition exclu.
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se souviendra peut-être que la campagne en faveur de l'initiative

des minorités pour l'élection du Conseil d'Etat selon le système pro-
portionnel , paraissait avoir été prise en charge, dans les colonnes du

« Confédéré », par Me C. Crittin, dialecticien habile, au surplus animé
d'un noble courroux à l'égard de la majorité , deux qualités indispensables
pour soutenir un tel combat. C'était , sauf erreur, au début de mars.
Un éditorial qui promettait une suite
fulgurante , a paru, puis plus rien
jusqu 'au 1er mai, où M. Jean Vogt,
secrétaire du P.R.D.V., assuma sans
autre la relève , qu'il paraît d'ailleurs
vouloir conduire jusqu'à épuisement
et , si possible , jusqu'au jour du scru-
tin.

Un deuxième exposé, paru le 8 mai ,
ne démontre guère plus que le premier
et le coup de pouce donné par Me
Edouard Morand , le 6 mai, ne tend
qu 'à appuyer une fraction politique
pour la seule raison que celle-ci est
minoritaire.

En prenant le contre-pied de la pro-
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La remise du Prix Balzan au pape de la paix
Le pape a reçu ce matin le Prix de la Fondation internationale Balzan

pour la paix. La cérémonie s'est déroulée en deux temps : d'abord à la Salle
royale, au Palais du Vatican, puis à Saint-Pierre. La première partie de la
cérémonie était réservée à quelques personnalités seulement, la deuxième
a eu lieu dans l'Aula conciliaire, qui lors de la première session du Concile
a vu se dérouler les travaux de Vatican II.

Le président de la République italienne, M. Antonio Segni, président
d'honneur de la fondation Balzan n'a assisté qu'à la première partie de la
cérémonie. En raison de son état de santé.

Un détachement de la garde palatine le grand escalier du Bernin , dit
en tenue bleu sombre, agrémentée « royal » et par l'atrium de la basili-
d'épauletles grenat , rendait les hon- que.
neurs. n u-

Ornée de grandes fresques repré- « Dona noblS pacem »»
sentant notamment la bataille de Lé- Une fois le pape installé sur le trône
pante , la vaste salle royale, attenant M. Giovanni Gronchi , ancien président
à la chapelle Sixtine, avait été garnie de la République italienne , premier
d' un grand trône où avait pris place président du Comité des prix de la fon-
le pape. A ses côtés se trouvaient seu- dation Balzan , puis M. Philippe Etter,
lement les cardinaux Amleto Cicogna-
ni , secrétaire d'Etat , Eugène Tisserant ,
Santiago Copello et Alfredo Ottaviani .
chef des trois ordres cardinalices des
évoques , des prêtres et des diacres.
Etaient également présents les cardi-
naux Paolo Giobbe, Dataire, Gustavo
Testa et Alberto du Jorio , chefs des dé-
partements de l'administration du St-
Siège et du Gouvernement de la Cité
du Vatican.

Le président de la Confédération
helvétique, qui est coprésident de la
fondation Balzan était représenté par
le président du Conseil des Etats , M.
Frédéric Fauquex, accompagné des an-
ciens présidents Enrico Celio et Phi-
lippe Etter.

Hommage à l'activité du Saint-Père
Jean XXIII , le visage éclairé par un

sourire débonnaire , a écouté , en ap-
prouvant' de la tète et par des gestes
de Ses mains, les adresses prononcées
d'abord par le professeur Arangio Ruiz ,
puis par M. Frédéric Fauquex , et en-
fin par M. Antonio Segni pour rendre
hommage à l'activité déployée en fa-
veur de la paix par le Saint-Père, aussi
bien à travers le Concile que par ses
appels aux gouvernants.

Aussitôt après . Jean XXIII a reçu
les insignes du Prix Balzan, consistant
en un collier et une grande médaille
d' or orn ée d' un rameau d'olivier.

S'exprimant en français . Jean XXIII
a répondu aux trois personnalités par
une allocution dans laquelle il s'est
félicité notamment de constater que
les sentiments de paix progressent dans
le monde. En terminant , il a donné
sa bénédiction à l' assistance où se trou-
vaient les autres lauréats du Prix Bal-
zan : Paul Hindem i th  (Al lemagne ) pour
la musique. Samuel Eliot Morison
(Etats-Unis) pour l 'hist oire.  Andrei Kol-
mogorov (URSS) pour les math émati -
ques et Karl von Frisch (Autriche )
pour la biologie.

Le cortège s'est ensuite formé pour
accompagner le souverain pontife dans
la basilique vaticane , en passant par

position de ces messieurs, nous pour-
rions passer à leurs yeux pour un sim-
ple défenseur d'intérêts politiques ou
électoraux opposés aux leurs et , par
conséquent , pour un partisan.

C'est en tant que citoyen que nous
repoussons la réforme proposée, car
le citoyen aurait plus à souffrir en
nous que l'adhérent conservateur.

En effet , la majorité n'est , pour l'ins-
tant , nullement en péril et un parti
maj oritaire peut aussi bien imposer sa
volonté avec 5 représentants sur 7
qu 'avec 4 sur 5, si gouverner consiste
avant tout à désobliger , brimer, offen-
ser et anéantir l'adversaire.

Nos gouvernants conservateurs, de-
puis que les radicaux ont bien voulu
consentir à collaborer , ne paraissent
avoir molesté aucun de leurs collègues
minoritaires. Personne ne prétend que
les regrettés Delacoste, Fama, et le
magistrat en charge, M. Gard , l'aient
été ou le soit.

Les adversaires de l'initiative ne sont
pas en trop mauvaise compagnie, puis-
que des Hilty, His, Fleiner, Hirzel et
Michel Jaccard , de la « Nouvelle Revue
de Lausanne », — pour la plupart, sinon
tous, de fervents radicaux , — fournis-
sent à ces adversaires non pas des
armes acérées et meurtrières, mais des
démonstrations aussi lumineuses qu'ex-
haustives.

Evidemment, elles n'ont rien à voir
avec un pugilat ou une bataille rangée.
Elles ne s'adressent qu 'à l'intelligeuce,
la raison et l'esprit, ou du moins à une
intuition de ce qui convenait le mieux
au gouvernement de nos Républiques.

Tout cela serait-il récusé par les li-
béraux-radicaux de 1963, rayé d'un trait
de plume, aboli comme suranné ou
abje ct ?

Laisseraient-ils les conservateurs
chrétiens-sociaux seuls derrière leurs
propres gloires et renieraient-ils leur
propre conception du pouvoir et du
gouvernement ?

Dans certaines parties de la Suisse orientale , pour la première fois des chaufferettes ont été mises en action.
Toutes les chaufferettes placées sous les arbres sont alimentées au mazout. Notre photo montre une vue
d' ensemble sur le terrain de Hallau , où l'on a donné cette première démonstration.

ERES CHAUFFERETTES EN SUISSE

Para \

Le leit-motiv de la campagne de
M. Vogt est le « libre choix des con-
seillers d'Etat ». Parle-t-il de ceux issus
de son groupement politique ou de
l'ensemble des gouvernants ? Cette opi-
nion n 'étant pas explicitée , il ne nous
est pas possible d'en éprouver la per-
tinence.

Nous croyons qu 'il s'agit de l'appoint
que la majorité doit donner actuelle-
ment au candidat minoritaire pour que
celui-ci aboutisse au premier tour. Au-
trement dit , il ne faut rien devoir à
personne...

C'est là un thème déjà connu, qui ne
doit rien à la raison et encore moins à
l'intelligence. Un cœur mal tourné y
suffit .

Mais, à propos, tout cela ne nous
conduit-il pas sur le plan de la toute
petite politique partisane ?

Il semble que les politiciens vérita-
bles, tout en ne perdant pas de vue
quelques avantages électoraux, de-
vraient nous placer dans la perspective
du bien général.

Or, c'est ce qu 'oublient les signa-
taires de l'initiative et ses défenseurs.

A. T.

La semaine politique
par Jean HUGLI

LA SUISSE A STRASBOURG

C

ELA a été incontestablement le gros sujet de la semaine : lundi, les
couleurs de la Suisse ont été hissées sur la « Maison de l'Europe »,
à Strasbourg, prenant place à la suite des 16 nations qui symbolisent

un essai encore timide d'unification de notre continent. C'est qu'en effet
les instruments d'adhésion de la Suisse au Conseil de l'Europe, en tant
que 17e Etat membre, ont été remis par le chef du département Politique
fédéral , M. Wahlen, entre les mains
de M. Benvenuti , secrétaire général
du Conseil.

président du Comité financier de cette
fondation, ont prononcé des adresses
d'hommage.

Le pape y a répondu dans un dis-
cours en français, qu 'il a lu pendant
vingt minutes sans la moindre faibles-
se, bien que la fatigue de cette longue
cérémonie commençait à marquer son
visage. Des acclamations prolongées ont
accueilli les premières paroles du Saint-
Père.

Le motet « dona' nobis pacem » a re-
tenti aussitôt après sous les voûtes im-
menses, chanté par les chœurs de la
chapelle Sixtine, Après avoir reçu
l'hommage des cardinaux Jean XXIII
se dressant devant le trône a donné la
bénédiction solennelle à l'assistance.

Voir en page O le discours du pape.

A CHACUN SON TERRAIN D'AVIATION
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Le premier hélicoptère monop lace a été essayé à Immenstaad , près de
Constance. Cet hélicoptère peut être placé sur une remorque tirée par une
voiture. Arrivée au terrain , la remorque est ouverte des quatre côtés ,
formant ainsi la plateforme d'envol et d' atterrissage. En quel ques minutes ,
l'eng in peut décoller.

Ce faisant , notre ministre des rela-
tions extérieures a fait l'éloge de l'or-
ganisme auquel se joint — tardivement
— notre pays, disant qu '«il s'agit d'une
œuvre réaliste fondée sur l'accord des
uns et des autres, à la suite d'un large
échange de vue international des plus
systématiques dans les domaines cul- strasbourgeoises peut reprendre de l'im-
turel, social et juridique. C'est sous portance, et c'est là peut-être que se
cette forme que s'exprime, de façon prépareront ou que se dessineront les
originale , cette Europe de Strasbourg, solutions qui mèneront vers une unité
justement ambitieuse, toujours active.» nouvelle. Nouvelle et inéluctable à la

_. -, - , .„ .. , longue, car elle est dans l'ordre desDe son cote, le conseiller national rho9P-;Duft a remercié au nom du peuple suis-
se ceux qui ont accepté de nous accueil-
lir comme nouveaux partenaires. Il a L'UNION EUROPEENNE SUISSE
dit notamment que les manifestations APPROUVE
de sympathie à l'égard de la Suisse de-
vaient être considérées comme l'expres-
sion de Ja compréhension pour sa vo-
lonté de coopération , portée par la con-
ception d'une association constructive
de tous les Etats de l'Europe libre.

On s'est plu, à diverses reprises, tant
de la part de nos représentants que du
côté de ceux qui les accueillaient, no-
tamment M. Benvenuti (le bien nom-
mé !), à relever que notre structure dé-
mographique et politique préfigure
ce que l'Europe elle-même devrait de-
venir un jour , puisqu 'elle réunit dans
une construction étatique une synthèse
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en Suisse
des différentes civilisations d'où est
née l'Europe d'aujourd'hui.

Quant aux conséquences pratiques
de notre adhésion à cet organisme su-
pranational , écoutons ce qu 'en dit un
journaliste romand très au fait de no-
tre politique et de notre évolution :
« Strasbourg, même démuni de pou-
voirs réels reste un très précieux fo-
rum de remplacement. Des contacts
peuvent s'y nouer. Des solutions d'ave-
nir peuvent s'y préparer. Suivant l'évo-
lution intérieure de certains régimes —
la France après De Gaulle, l'Allema-
gne après Adenauer, l'Italie après ses
élections, la Grande-Bretagne après
une probable victoire travailliste — la
forme parlementaire des institutions

Réunis dimanche dernier à Neuchâ-
tel , les délégués de l'Union européenne
suisse, qui milite pour la participation
active de notre pays à la construction
de l'Europe, a marqué son profond con-
tentement de l'adhésion de la Suisse au
Conseil de l'Europe. Us ont également
souligné que la récente crise de Bru-
xelles avait révélé combien le sort de
petites nations de notre continent se
trouve à la merci d'un grand pays,
voire même d'un seul homme. D'où la
nécessité d'autorités politiques suprana-
tionales et démocratiquement élues par
tous.

Or seule, du moins aux yeux de
l'U.E.S., une forme d'intégration poli-
tique. Les délégués ont décidé d'envo-
dans les perspectives ouvertes par le
traité de Rome permettra la réalisation
d'une Europe fédérée, unie et démocra-
tique. Les délégués on décidé d'envo-
yer une adresse dans ce sens au Con-
seil fédéral.

DE BERLIN A BALE
Une «semaine (de six jours...) berli-

noise » s'est déroulée jusqu 'à mercredi
à Bâle, faisant suite d'une manifesta-
tion du même genre organisée l'année
dernière à Berlin par les Bâlois. Du
point de vue politique (car nous laisse-
rons de côté les aspects culturels, spor-
tifs ou commerciaux de la manifesta-
tion), c'est la venue et les paroles de
M. Willy Brandt , bourgmestre de Ber-
lin-Ouest qui constituent l'élément in-
téressant de ces journées. Dans un dis-
cours à bâtons rompus, celui qui serait
vraisemblablement chancelier en Alle-
magne si les socialistes l'emportaient
aux élections a déclaré que le problème
de Berlin ne se réglera que par un long
processus, pour autant que l'on témoi-
gne de sagesse et que l'on fasse l'éco-
nomie d'une guerre catastrophique. La
volonté des grandes puissances de l'Est
et de l'Ouest d'éviter un conflit armé
jouera un rôle décisif.

M. Brandt s'est aussi félicité de l'en-
trée de la Suisse au Conseil de l'Euro-
pe et a exprimé l'espoir de voir l'An-
gleterre admise au Marché commun.

M. SPUEHLER et le TOURISME
De l'allocation que M. Spuhler , prési-

dent de la Confédération , a prononcée
à Einsiedeln devant l'Assemblée géné-
rale de l'Office national suisse du tou-
risme, et au cours de laquelle il a fait
l'historique de l'ONST (créé en 1939,
mais dont l'idée remonte à un demi-
siècle déjà) relevons ces propos en rap-
¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 6 ¦
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49. — Mais un homme de la trempe de Cortes ne s'avoue
jamais vaincu. Quand les blessés eurent été guéris , il reprit
le chemin de Vera Cruz. Il eut la chance extraordinaire
d'y trouver une nouvelle expédition envoyée par Diego
Velasquez. Il agit envers elle comme il l'avait fait déjà
avec Narvaez. Et comme son ascendant était extraordinaire,
il la décida à se ranger sous sa propre bannière. Et il reprit
la conquête du Mexique. Mais au lieu d'assiéger la capi-
tale, il « grignota » les Indiens. Profitant de leurs dissensions
il rangeait sous son autorité les tribus ennemies des Aztè-
ques, les arma, en fit ses auxiliaires.

50. — Puis, il conquit une à une les places fortes qui com-
mandaient la côte et la riche région de l'Anahuac. II lais-
sait ses alliés commettre toutes les atrocités possibles , sur
les Aztèques qui leur tombaient sous la main. Quant aux
Espagnols ils se contentaient de garder l'or et les belles
Indiennes... Au reste les dieux semblaient (comme Monté-
zuma l'avait prédit) s'acharner contre les Aztèques. Une
épidémie fit périr par milliers leurs guerriers sans conta-
miner les Espagnols et leurs alliés. .

SL — Alors Cortes conçut un plan gigantesque. Il fit
construire treize brigantins démontables, sur les plans
d'un armateur espagnol. Quand ces bateaux furent achevés,
des milliers d'Indiens les transportèrent en pièce détachées
jusqu 'au lac de Tenochtilan. Les porteurs moururent par
centaines mais les brigantins arrivèrent enfin aux abords
de la capitale. Les défenseurs de la ville furent épouvantés
devant la menace de cette flotte inattendue... Leurs légers
canots ne purent rien contre ces voiliers tirant le canon.
Les Espagnols furent bientôt maître du lac.

C 
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Locauda. —

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. — Duc. tél. 2 18 64 .
Médecins de service. — Dr Carruzzo Pier-

re , tél. 2 29 92. Pour le chirurgien s'adres-
ser directement à 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 mkete du Sacré-Cœur. — Mardi
14 mai , à 20 h. 30. répétition partielle pour
les dames. Vendredi 17 mai . répétition gé-
nérale. •Dimanche 12, le Chœur chante la
messe. Ensuit e, départ pour la promenade.

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.

Harmonie municipale. — Lundi , assem-
blée du comité à 20 h. 30, au Buffet de la
Gare. Mardi , à 20 h. 25. répétition et fo-
rum. Vendredi à 20 h. 25 répétition géné-
rale.

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.

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

¦¦ ¦: '! : ¦
Cinéma Etoile (tél. 6 11 54). — Voir an-

nonce.
Petite Galerie — Avenue du Simplon

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

Pharmacie de service. — Du samedi 11
mai à 17 h. 30 au samedi 18 mai à 17 h. 30
pharmacie Lauber . avenue de la Gare . tél.
6 10 05. Le jeudi après midi seule la phar-
macie assurant le service de nuit reste
ouverte.

Pharmacie Closml , Martigny-Ville . fer-
mée du 11 au 25 mai (vacances annuelles).

Médecin de garde. — Dr Halstenbach , tél.
6 18 17.

Bibliothèque. — Ouverte de 16 à 18 h.
Casino-Etoile. — Samedi Jazz-Session dès

20 h. 30. par Alex Bodkine . sous les aus-
pices des Jeunesses musicales.

Eglise paroissiale. — Dimanche à 16 h. 15
concert spirituel, sous les auspices des Jeu-
nesses musicales, avec le concours de la
Chorale de Monterux et de l'Orchestre d'Ai-
gle. ,

Orsières. — Dimanche . Festival des fan-
fares radicales-démocratiques du Centre .

Plaida (tél. 4 22 80). — Voir annonce.
Montheolo (tél. 4 22 60). — Voir annonce
Médecin de service. — Pour les diman

ches et j ours fériés, No 4 11 92. V

Cinéma Ro.ry. —
Voir aux annonces

Soirée du Vieux-Pays . — Samedi , a 20
heures 30, à la salle du Collège.

par James Hilton S

« Bonjour Charles, dit-il. J'ai appris que Jane se porte a
merveille. Voilà qui est mangnifique ! Ce Blainey est un type
épatant. Tu as eu du nez en le faisant venir. »

Il fit pivoter son fauteuil, rouvrit son livre.

« Ecoute ceci. C'est un pastiche d'un poème connu de Walter

Savage Landor :

La femme ! Ai-je songé à besogner la mienne ?
M'avez-vous jamais vu ivre ou blasphémateur ?
J'ai méprisé la vie et son feu destructeur.
Il m'est donc bien égal qu 'il s'anime ou s'éteigne !

« Pas mal, n'est-ce pas ? reprit-il. Je m'amuse quelquefois
à ces petites choses, quand je suis en train. Naturellement,
certains de mes pastiches sont — comment dirais-je ? — plus
piquants que celui-là. Mais, vois-tu, ce matin, je n 'étais pas
d'humeur folâtre. Je suis trop inquiet de Jane

* * *

Ce fut dans une clinique de Londres que Jane mit au
monde son enfant, un garçon. Comme l'avait prévu Blainey,
tout se passa bien. Charles était aux anges. Vers cette époque,
comme pour mettre un comble à son bonheur, on lui offrit un
poste non seulement européen, mais situé de telle façon qu'il
put prendre part à l'une de ces conférences qui, spécialisées
dans le tracé des frontières balkaniques, voient leur ouvrage
détruit à intervalles réguliers par des guerres. Charles avait
depuis longtemps une connaissance approfondie des Balkans...
Il put donc considérer sa participation à la conférence comme
particulièrement efficace. Il se crut même autorisé à y voir
la promesse d'un nouvel avancement.

La ville où était installée la légation était agréable et saine,
sauf au fort de l'été. Jane promit à Charles de l'y rejoindre
avec leur enfant dès que possible. Et , naturellement, elle tint
parole.
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PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Qnalriéme dimanche
après Pâques

Dimanche 12 mai
Dés 6 h. confessions .

6 h., messe ; 7 h.
messe, sermon ; 8 h.
messe des écoles , ser-
mon ; 9 h., hl. Messe
(sermon allemand) ; 10
heures, Messe du Ju-
bilé , 60. 50 et 25 ans
de mariage : 11 h. 30.

MFW F - - ¦
———i

CULTE !; messe, sermon , commu
i nion ; 18 h. 30. vêpres
j 20 heures, messe , ser
' mon . communion.

Messe à 10 heures pour les Italiens
Eglise du Collège :

Congrégation des Enfants de Marie ¦ 
Reunion à 17 heures pour les ainées à1 école de Commerce.

PAROISSE DU SACRE-COEUR '
Quatrième dimanche après Pâques

12 mai 1963
7 h., messe, sermon ; 8 h., messe, ser-

mon ¦ 9 h . 30 , grand-messe ; 11 h., messe,
sermon ; 17 h., en la crypte, messe seule-
ment pour les Espagnols : 19 h., messe, ser-
mon ; 20 h., dévotion du mois de Marie
Chapelet et bénédiction du saint Sacre-
ment.

En semaine : messe à 6 h. 30 (sauf mer-
credi) : 7 h.. 8 h., et à 18 h. 15, mardi ,
mercredi , jeudi , vendredi.
Chapelle de Champsec.

Le dimanche, messe avec sermon à 17 h.
45 et mardi à 6 h. 45.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
1. Sion Ouest
Messes â 7 h. . 9 h< et 18 h.

Confessions : samedi soir dès 18 heures et
dimanche matin dès 6 h. 30.

En semaine : tous les matins , messes à
6 h. 45 ainsi que mardi soir, à 18 h. 45.
2. Chapelle de Châteauneuf
Messes à 7 h 30 et 9 h.

Le soir, à 19 heures : Chapelet et béné-
diction.
En semaine messes le mercredi à 11 h. et
jeudi soir à 19 h.

EGLISE REFORMEE
Dimanche 12 mai 1963

Montana , 10 heures : culte ; Sierre , î) h.,
Gotesdienst.; Sion , 9 h . 45. Gottesdienst ;
20 h., culte ; Saxon , 9 h., culte ; Martigny.
10 h. 15, culte ; Monthey. 9 h. 45 , culte ;
Champéry, 14 h. 30, culte .
MISSIONE CATTOLICA IT ALT AN A. — La
s. messa per gli Italiani tutte le domeni-
che sarà celebrata aile ore 10.30 corne al
solito nella chiesa di Valère.

L'apéritif des gens prudents

L âge d'aimer
C'étaient les années, entre la conquête de l'Ethiopie et les

accords de Munich ,où tout diplomate pouvait se féliciter d'avoir
appris, selon l'expression du docteur Blainey, à ne pas voir ce
qui lui crevait les yeux.

Charles et Jane avait maintenant une expérience indis-
cutable du monde diplomatique. Sur le chapitre des souve-
nirs, ils pouvaient rivaliser avec n 'importe qui. Ils avaient
connu des premiers secrétaires devenus ministres plénipolentaires.
des deuxièmes secrétaires devenus premiers secrétaires. Et ainsi
de suite jusqu 'au bas de l'échelle hiérarchique. Ils étaient très
versés dans les secrets du Foreign Office. De plus, sachant avec
exactitude comment traiter les « personnalités » , y compris les
souverain, ministres étrangers et voyageurs distingués, ils étaient
particulièrement qualifiés pour « doubler » les ministres pléni-
potentiaires ou les ambassadeurs, surtout lorsque ceux-ci étaient
vieux ou nonchalants. Or, sir Morley Considine, le nouveau chef
de Charles, résistait plus mal encore aux atteintes de l'âge qu 'aux
séductions de la nonchalance. Doyen du corps diplomatique local ,
il demeurait l'un des derniers et charmants représentants de cette
vieille école dont les célèbres galanteries se coloraient parfois
d'absurdité. On racontait qu 'il avait fait déplacer un troisième
secrétaire parce que celui-ci n ouvrait pas la porte assez vite
lorsque les dames se levaient de table, après un dîner officiel.
La porte aurait dû être ouverte par un valet. Mais sir Morley
estimait aue sa propre négligence n'était pas une excuse pour le
troisième secrétaire. Il se montra beaucoup plus indulgent avec
un autre secrétaire qui avait laissé les clefs de la chancellerie
sur un banc du parc. Par une « coïncidence remarquable » , pour
employer l'expression de sir Morley lui-même (mais, franchement,
en quoi cette coïncidence était-elle remarquable ?) les dites furent
retrouvées par un parent éloigné du célèbre philosophe autrichien
Sigmund Freud.
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Sur nos ondes
SAMEDI 11 MAI 1963

GrjTTENS 7-00 En avant marche ! 7.15 Informa-
* low" lions. 7.20 Premiers propos. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera ! 8.30 Route libre ! 10.45 Le Mi-
roire du monde. 11.00 Tour de Romandie. 11.15 Route
libre. 12.00 Midi à quatorze heures. 12.45 Informations
12.55 La Rose du Colorado. 13.40 Romandie en musi-
que 14.00 Le Tour cycliste de Romandie. 14.10 L'anglais
chez vous. 14.25 Connaissez-vous la musique ? 14.55
Les 1001 chants du monde. 15.20 A vous le chorus.
16.00 Moments musicaux. 16.15 Tour cycliste de Ro-
mandie. 16.30 Frank Pourcel. 16.40 Per i lavoratori
italiani in Svizzera ! 17.10 Swing-Sérénade. 17.45 Bon-
jour les enfants. 18.15 Carte de visite. 18.30 Le micro
dans la vie. 18.50 Tour cycliste de Romandie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.45 Le Quart d'heure vaudois. 20.00 Mu-
sique champêtre. 20.05 Discanalyse. 20.50 Le Jongleur.
21.30 Le coup d'essai. 21.45 Jazz partout. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrez dans la danse. 24.00 Hymne national.

SECOND PROGRAMME }9-00 ?™ls s\°n d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 La Rose du Colorado.
20.35 Disques pour demain. 20.55 Escales. 21.20 Les
jeux du jazz. 21.40 Les grands noms de l'opéra. 22.10
Le français universel. 22.30 Hommage à René Morax.

TELEVISION 17'00 Denis' la Petite peste. 17.25
L'actualité philatélique. 17.45 Jazz

Parade. 20.00 Téléjournal. 20.15 Tour de Romandie.
20.25 Carrefour international. 20.55 l^a Petite Kermesse
aux Chansons. 21.20 La rançon. 22.15 Championnats
d'Europe de judo. 23.15 C'est demain dimanche. 23.30
Dernières informations. 23.35 Téléjournal. 23.40 Fin.

DIMANCHE 12 MAI 1963

SOTTENS 7'10 Salut dominical. 7.15 Informations
7.20 Spnnez les matines... 8.00 Concert

dominical. 8.45 Grand-Messe. 9.50 Intermède. 10.00
Culte protestant. 11.15 Les beaux enregistrements.
12.15 Terre romande. 12.30 Musiques de chez nous.
12.45 Informations. 12.55 Disques sous le bras. 13.25
Panorama. 14.00 Auditeurs à vos marques. 16.50 Trois
tours de danse... 17:00 L'Heure musicale. 18.15 Vie et
pensées chrétiennes. 18.25 Deux sonates. 18.30 L'ac-
tualité protestante. 18.45 La Campanella.. 18.50 Le
Tour cycliste de Romandie. 19.00 Les résultats spor-
tifs. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.35 Le Tapis volant... 20.00 L'alphabet oublié. 20.30
A l'opéra. 22.30 Informations. 22.35 Genève, cœur du
monde. 23.00 Un poème symphonique. 23.15 Fin.

SECOND PROGRAMME °̂° J*
ut

?,u« ,d'orches-
tre. 15.40 Folklore mu-

sical. 16.00 II était une fois. 17.00 Musique aux Champs-
Elysées. 18.10 New York - San Francisco... 18.30 Dis-
ques sous le bras. 19.00 Divertimento... 20.00 Pour mieux
vous connaître... 20.30 Le temps des chansons. 21.00
Provence en espadrille... 21.10 Au Variétés-Club. 21.40
Ballades et romances d'hier et d'aujourd'hui... 22.30
Hymne national. Fin.

TELEVISION 16'30 toages pour tous. 18.15 Repor-
tage d'actualité. 19.00 Sport-première

19.20 Papa a raison. 19.45 Présence protestante. 20.00
Téléjournal. 20.15 -Le calendrier de l'Histoire. 20.15
Portaits des USA. 21.10 Sans rancune. 21.30 L'art el
son secert. 22.00 Sport. 22.30 Dernières informations.
22.35 Téléjournal. 22.50 Méditation. 22.55 Fin.



Après un premier Bedford • • •

on en achète un deuxième... un troisième

et l' on décide presque touj ours de n f acheter que des Bedford

La raison de ce succès?
Elle est bien simple: les camions Bedford vous per-
mettent d'effectuer vos transports plus vite, mieux et
plus économiquement. Comparez avec soin et vous
conviendrez qu'il n'est guère de camions qui offrent
autant d'avantages que le Bedford — et à un prix aussi
avantageux.
La gamme des camions Bedford comprend plus de 30
modèles, de la fourgonnette légère au robuste 8 ton-
nes, avec cabine normale ou avancée, moteur diesel
ou à essence.
Que vous transportiez des bouteilles, des tonneaux,
des briques , des billes de bois , des meubles, des fers
à béton , des aliments congelés, du verre à vitres , des
chevaux ou du mazout , vous trouverez certainement
le Bedford qui répond parfaitement à vos besoins.

Avant de vous décider quant à l'achat d'un véhicule
utilitaire , remplissez le coupon ci-contre. Une docu-
mentation détaillée sur les camions Bedford vous par-
viendra sans engagement.

àp h ̂ EEJntiffnri
Bedforc construit dans la plus grande fabrique de
camions J Europe - ur» produit de la General Motors

Cabine normale ̂ Rtn ĝgga
essence ou diesel, ^̂

_̂JjLj-j
^̂ i_i|

de 1,5 à 6 tonnes (@) \©T^

Cabine avancéelËll 
essence ou diesel, ,LJrg^=ti| » cp=ggr] '
de 3,6 à 8 tonnes (©/ 

z7(©)si==3

Fourgonnette
4,15 m3 et 4,85 m» /D̂ l_3\çX r i
Minibus è© 'W-*
9 places

™ ¦ - - 

Pick-up f=^—imoteur 6 cyl. à essence -̂{ f̂ c==tfW) <='

-^—————-^__ , B . C H - I

COUPON Veuillez "n'envoyer une documentation complète sur les véhi-
>*v' *¦* r * * *m cules suivants (prière de marquer d' une croix)

Fourgonnette Bedford I I FAL

Bedford à cabine avancée I I | | essence | 1 diesel
Bedford à cabine normale I I | | essence | 1 diesel
Bedford Pick-up \ I

Raison sociale et adresse: 

Nom du chef du département «transp ort»:

A envoyer s.v.p. à General Motors Suisse S.A., département véhicules utilitaires . Bienne.



V A U D
O TROISIEME SYMPOSIUM INTER-

NATIONAL DE TELEVISION

Le troisième symposium de télévision
è Montreux aura lieu du 20 au 25 mai
1963. M. G. A. Wettstein, président de
la direction générale de l'entreprise des
PTT suisses, préside le Comité de pa-
tronage qui comprend encore le secré-
taire général de l'Union internationale
des télécommunications, M. Gérald C.
Gross, et le directeur général de l'ad-
ministration des télécommunications
suédoises M. H. Sterky.

Cette réunion traitera de la technique
d'exploitaion de la télévision , en parti-
culier des moyens de production , de
l'équipement des studios , des caméras
électroniques et photographiques, de
l'enregistrement magnétique et photo-
graphique des programmes, ainsi que
des résultats des essais effectués dans
le domaine de la télévision mondiale
avec des satellites artificiel.

Il est prévu en outre d'organiser une
exposition industrielle montrant en par-
ticulier des modèles de satellites terres-
tres américains. Une cinquantaine d'ex-
perts de huit pays présenteront des ex-
posés sur les problèmes que pose la
technique d'exploitation de la télévi-
sion.

Quatre personnalités éminentes du do-
maines de la télévision recevront des
diplômes d'honneur. Il s'agit de MM.
Allen B. Dumont (Etats-Unis), W. Nes-
tel , professeur (Allemagne), M. J.-H.
Ponte (France), J. Groszkowski, profes-
seur (Pologne), ainsi que du président
de la direction générale des PTT suis-
ses, M. G.-A. Wettstein.

B A L E
• UN SUISSE A L'HONNEUR

Le professeur R. Geigy, directeur de
l'Institut suisse d'études tropicales de
Bâle, a été nommé membre correspon-
dant de la Société allemande de mé-
decine tropicale.

JURA BERNOIS
-* LA PECHE N'EST PAS EN DANGER

DANS LE LAC DE BIENNE

On prévoit de déverser dans le lac
de Bienne 2,7 millions de mètres cubes
de matériaux de déblais dans le cadre
des travaux effectués pour la deuxième
correction des eaux du Jura. Ce projet
a fait naître chez les pêcheurs la crainte
de voir ainsi polluer les eaux du lac.
Us évoquent notamment le cas du
Mondsee, en Autriche, qui a été gra-
vement pollué à la suite du déverse-
ment de déblais consécutif à la cons-
truction d'une autoroute.

Un rapport établi par le prési-
dent de l'Association intercantonale
pour la deuxième correction des eaux
du Jura, le conseiller national Hans
Muller, constate que ces craintes sont
infondées. Il souligne que les cas du
Mondsee et du lac de Bienne ne peu-
vent être comparés. La masse de dé-

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

Action, «mse. C. du 9 C. du 10 TENDANCE : SOUTENUE
Banque Leu 2500 2490 C. du 9 C du 10U. B S 3920 3885 American Cyanamld ' 58 1/8 58 1/2S B. S 2955 2945 America n Tel et Te) 125 125Crédit Suisse 3090 3080 American Tobacco 31 3/4 31 5/8B P S  2130 2130 Anaconda 48 1/2 48 5<8Allg Finanzges 540 543 Baltimore et Ohlo 40 1/8 40Banque Corn BSle 510 520 Bethlehem Steel 31 3/8 31 5/8Conti Linoléum 1530 g 1510 d Canadiap Pacific 27 7/8 28Banque Fédérale 455 450 d Chrysler Corp 104 1/4 107Electruvnt 2fifl5 2665 Créole Petroioum 41 5/8 42 7/8Transport Glarts 3a0 350 a Du pon, de, Nemnuri 254 3/4 255Holderbank port 1220 l^ua Eastman Kodak 116 1/4 115 1/4Hoiderbank nom 1025 1U0U a General Dvnamlo 26 1/2 26 1/4Interhandel 3900 J»as General EVctric 82 1/2 81 3/4
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biais déversée dans le lac autrichien
était trop considérable par rapport au
volume d'eau. Dans le lac de Bienne,
les matériaux de déblais seront englou-
tis sous forme de blocs de 300 mètres
cubes depuis des barques. Us se dépose-
ront donc immédiatement sur le fonds.
Il n 'en résultera aucun danger pour la
pêche.

B E R N E
* PAS D'INTENSIFICATION DE

L'ENTRAINEMENT DES TANKS
DANS LA REGION DU GANTRISCH

On craignait ces derniers temps dans
la région du pied du Gantrisch que les
autogites militaires n 'utilisent cette ré-
gion comme place d'exercice pour les
tanks. Ces bruits devaient provenir du
fait que les autorités militaires avaient
pris contact avec la corporation de
Nuenenen pour engager des pourparlers
sur la construction de deux cibles de
tir et de voies d'accès en béton pour les
tanks. Lors d'une conférence donnée
par les autorités militaires, il a été
précisé que la région du Gantrisch ser-
virait seulement à des exercices de tir
pour les tanks et que la création d'une
place d'exercice pour tanks n'entrait
pas en ligne de compte. Dès que la
Confédération aura trouvé un terrain
pour les exercices, on n 'emploiera plus
la région du Gantrisch à cet effet. Pour
l'instant, il n 'y aura donc pas d'inten-
sification des exercices de chars dans
cette région.

-X- COMPTES DES C.F.F.

Le Conseil fédéral a approuvé ven-
dredi le message relatif aux comptes et
à la gestion des chemins de fer fédé-
raux en 1962. Les comptes d'exploita-
tion présentent un montant de recettes
de 1242 millions de francs (1 153 en
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port avec la récente épidémie de Zer-
matt : f,

«Les expériences faites, nous mon-
trent qu'il ne suffit pas de s'en remet-
tre à la compétence , des autorités, d'ex-
primer dés idées raisonnables, ¦ même
très sages, à des congrès scientifiques,
et de rédiger des procès-verbaux vite
oubliés. Dans les communes de monta-
gne tout spécialement, qui restent atta-
chées à des traditions sduvent séculai-
res, la transformation des installations
publiques et leur adaptation aux exi-
gences du tourisme moderne demandent
une large information de la population
et la volonté de celle-ci de collaborer
sans arrière-pensée à la réalisation des

1961) et un montant de dépenses de
919 (821 millions) de francs, soit un
excédent de 323 (332) millions de francs.
Le budget de ces comptes prévoyait
pour 1962 1 209 millions de recettes et
923 millions de dépenses, soit un excé-
dent de 286 millions de francs.

Ce message sera publié la semaine
prochaine.

* EXPLOSION PRES D'AARBERG
Une explosion s'est produite à See-

dorf près d'Aarberg, au moment où une
ménagère nettoyait ses vêtements à
l'aide d'une solution d'essence, et qu'elle
mettait en marche la machine à laver
dans laquelle elle avait placé les vête-
ments. Les habits de la femme prirent
feu , ainsi que les habits de travail d'un
voisin ccouru au secours. Les deux per-
sonnes ont subi de graves blessures et
ont dû être transportées à l'hôpital. Les
pompiers de la localité sont parvenus
à maîtriser le feu, mais les dégâts sont
importants.

# DEMANDE D'EXTRADITION DE
L'EX-CAPITAINE CURUTCHET

L'extradition de l'ex-capitaine Curut-
chet a été demandée par le Gouverne-
ment français au Gouvernement suisse.

L'ex-capitaine, considéré comme le
chef de la bande '« organisation, ren-
seignements, opérations » (ORO) de l'O.
A.S. en France avait été arrêté il y
a un peu plus d'un mois en Suisse, en
compagnie de Philippe de Massey et de
deux étrangers. Ces deux derniers de-
vaient être relâchés par la police suisse.

• CONSTRUCTIONS FEDERALES
Le Conseil fédéral a promu premier

chef de section (chef de la subdivision
des bâtiments) à la direction des cons-
tructions fédérales, M. Hans von Kae-
nel, architecte diplômé, de Aeschi-sur-
Spiez.

¦v ^

~~ par Jean HUGLI ~~

travaux indispensables. Le flot des tou-
ristes n'apporte pas que de l'argent,
mais aussi de nouvelles charges aux-
quelles les pouvoirs publics ne sau-
raient se dérober. »

A méditer !

. PAS D'EXTRADITION

Le procès intenté aux deux agents
israéliens arrêtés en Suisse il y a
quelques semaines, Otto Joklik et Jo-
seph Ben Gai (le premier étant d'ail-
leurs de nationalité autrichienne) se dé-
roulera devant le tribunal criminel de
Bâle du 10 au 12 juin.

Il a toutefois risqué d'être escamoté
du fait de la demande d'extradition
présentée par l'Allemagne fédérale, qui
réclame les deux inculpés, présumés
avoir participé à la tentative de meur-
tre dirigée en février 1963 contre le
savant allemand Kleinwâchter à Lôr-
rach.

Toutefois, le Département fédéral de
justice et police a rejeté cette deman-
de pour vice de forme, car elle ne con-
tenait aucune indication précise quant
à cette participation à l'attentat. Or,
il est nécessaire qu'une demande d'ex-
tradition expose les faits permettant
de conclure sans équivoque à la cul-
pabilité des prévenus réclamés. Car il
serait autrement trop facile à certains
Etats de faire rentrer chez eux les
personnes avec lesquelles ils ont des
comptes à régler au mépris du droit
le plus élémentaire...

L'AELE A LISBONNE

Décidément, les fonctions de minis-
tre des Affaires étrangères ne sont
pas de celles qui permettent de flâ-
ner ! A peine avait-il quitté Strasbourg
que M. Wahlen se retrouvait à Lis-
bonne, accompagnant cette fois, il est
vrai, M. Schaffner, de qui dépendent
plus directement les questions écono-
miques en rapport avec la petite zone
de libre échange.

Il a été décidé de donner à l'AELE
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LE DISCOURS DU PAPE JEAN XXIII

LE PARDON
GARANTIE DE SUCCES VRAI ET DURABLE !

« La paix est une maison, la maison de tous. Elle est l'arc qui unit la
terre au ciel, mais pour s'élever si haut, elle a besoin de reposer sur quatre
solides piliers : ceux que nous avons indiqués dans notre encyclique « Pacem
in terris », a dit le pape dans le discours qu'il a prononcé

«La paix , disions-nous, n'est qu'un _ , ,, . .
mot vide de sens si elle n'est pas fon- + 

«Lj> personne du pape d abord , a-
dée sur l'ordre que nous avons, avec î"11 dlt - Blf

n des motlfs et des «rcons-
une espérance fervente, tracé dans cet-
te encyclique : ordre fondé sur la vé-
rité, construit selon la . justice, vivifié
et complété par la charité, et réalisé
dans la liberté » (encyclique «Pacem in
terris») Ces quatre principes, a pour-
suivi Jean XXIII, qui soutiennent tout
l'édifice appartiennent au droit natu-
rel, inscrit au cœur de tous. Aussi est-
ce à toute l'humanité que nous avons
adressé notre exhortation. Nous som-
mes convaincus, en effet, qu'au cours
des années qui viennent, à la lumière
des expériences passées et dans une ap-
préciation objective et sereine du lan-
gage de l'Eglise la doctrine qu'elle offre
au monde s'imposera par sa clarté mê-
me. Présentée aux hommes d'aujour-
d'hui en dehors de toute déformation
partisane, il n'est pas possible qu'elle
ne fasse augmenter dans le nombre de
ceux auxquels reviendra le mérite et
la gloire d'être appelés constructeurs
et édificateurs de la paix. »

Cinq papes artisans
de la vraie paix

Le Saint-Père a d'autre part indiqué
que la cérémonie d'aujourd'hui, sans
précédent dans l'histoire, appelait à
son esprit deux sortes de réflexions
dont les unes portant sur la personne
du pape et les autres suggérées par le
cadre majestueux de cette réunion.

en Suisse
un développement plus pousse, pour
lui permettre de conserver un rythme
parallèle à celui du Marché commun.
M. Schaffner a fait, en effet, remar-
quer à ses collègues du Conseil des
ministres de l'AELE que les difficultés
rencontrées doivent être résolues en
même temps qu'elles le sont au sein
du groupe des « six », sans perdre
de vue toutefois les intérêts des parte-
naires économiquement faibles (dont
ne fait, bien sûr, pas partie notre pays).

TIMC0, Fonds de placements
immobiliers

La Direction du Fonds de placements
immobiliers TIMCO procède à une
émission publique du 7 mai au 12 juin
1963. Le prix d'émission des parts au
porteur est de 113 fr., frais d'émission,
participation aux plus-values et inté-
rêts courus compris (jouissance dès le
1er octobre 1962). Pour l'exercice en
cours, le rendement prévu est de 4,5 %.
Au 15 avril 1963, 77.730 parts ont été
émises.

D'autre part, une modification dans
l'organisation du fonds interviendra
durant l'été 1963, en ce sens que la
fonction de trustée ou gérante-fiduciai-
re sera reprise par un établissement
bancaire suisse.

Les fonds récoltés serviront essentiel-
lement à la construction d'immeubles
situés à Aigle, Genève et Fribourg, et
éventuellement à l'acquisition d'im-
meubles ou de terrains en Suisse al-
lemande et dans le canton du Tessin.

La Croix-Rouge suisse et l'Al-
liance suisse des samaritains
ont besoin de votre appui pour
développer les œuvres dont
elles ont la charge. Faites bon
accueil à leur insigne, qui
vous sera offert ces jours-ci.

Huissier judiciaire : ^.
M. GERALD ROGUET £
1, place de Hollande - GENEVE ?
Tél. (022) 24 05 20 ?

tances, notamment au cours des soi-
xante dernières années de l'histoire du
monde, ont contribué à rendre plus vif
l'intérêt universellement porté à sa
mission. Au moment où un témoignage
de grande valeur humaine et sociale
est rendu à l'Eglise en notre personne,
vous ne serez pas surpris que nous évo-
quions la mémoire des inoubliables pon-
tifes que nous avons connus personnel-
lement au cours de notre vie, et qui
ont tant contribué à faire grandir par-
tout l'estime pour l'action bienfaisante
de la papauté.

Léon XIII, saint Pie X, Benoit XV,
Pie XI, Pie XII : tous les cinq, très amis
de l'humanité, bons et courageux, arti-
sans de la vraie paix, qu 'ils ont tra-
vaillé sans relâche à maintenir, à dé-
velopper, ou à rétablir parmi les hom-
mes. »

«L'humble pape qui vous parle, a dit
ensuite Jean XXIII avec émotion, a
pleinement conscience d'être personnel-
lement bien peu de chose devant Dieu.
Il ne peut que s'humilier, remercier le
Seigneur qui l'a tant favorisé, avec une
reconnaissance émue, il accueille l'a-
mour des innombrables fils qui , de
tous les coins du globe ,se tournent ain-
si vers celui qui exerce aujourd'hui sur
la terre l'autorité de St-Pierre et cher-
che à vivre de son mieux le témoignage
du glorieux apôtre ».

« Nous le disons en toute simplicité, a
dit encore le pape, comme nous le pen-
sons : aucune circonstance, aucun évé-
nement, si honorable soit-il pour notre
humble personne ne peut nous exalter
ni porter atteinte à la tranquillité de
notre âme. Gloire à Dieu, qui , dans sa
bonté pour son serviteur, lui infuse cha-
que jour la sérénité et le courage de
poursuivre sa tâche au service de l'hu-
manité, et lui fait rencontrer autour de
sa personne les hommes de notre temps
dans un acquiessement universel et aus-
si riche d'encouragement pour l'exer-
cice de son ministère. »

Le pardon
Rappelant enfin que la « porte du

pardon » s'ouvre tous les vingt-cinq ans
à Saint-Pierre, comme dans les autres
basiliques majeures, pour les pèlerins
des années saintes, le pape a conclu eii
disant :

« Le pardon : ' dimitte nobis débita
nostra' (remettez-nous nos péchés). Quel-
le parole émouvante messieurs. Pour
nous, nous aimons y voir le sceau de
notre service d'évêque de l'église de
Dieu. Nous voudrions qu'elle soit pour
tous un appel à un renouvellement d'ar-
deur polir le bien , pour la vérité, pour
la justice. Que le pardon soit sur les
lèvres et dans les cœurs de tous, par-
tout, toujours : le pardon , qui à bien
le considérer, est force et jeunesse
d'âme, assurance de divines bénédic-
tions, garantie de succès vrai et du-
rable. »

L'heure de la sagesse
Ce chant d'action de grâce lui a ins-

piré également les considérations sui-
vantes :

« En face des événements dont nous
sommes témoins : soif de renouvelle-
ment et progrès spirituel chez beaucoup.
Soucis des peuples de se compléter l'un
l'autre au lieu de se combattre. Désir
général de mettre sur pied des institu-
tions fondées sur le droit naturel : la
paix chrétienne représente pour tous et
pour chacun une richesse inestimable ,
susceptible des plus amples développe-
ments. Nous le disons d'autant plus vo-
lontiers que nous voyons devant nous ,
avec une vive satisfaction , les représen-
tants des peuples récemment entrés
dans les organismes internationaux ,
auxquels ils ont apporté l'enthousiasme
de leur jeunesse. Y puisant , en échan-
ge, de nouvelles énergies. »

Le pape a constaté aussi que l'heure
de la revanche, des rivalités sanglantes.
du retour à la force, doit pouvoir faire
place à l'heure de la sagesse et de la
miséricorde entre les frères.

Dans la dernière partie de son dis-
cours le pape faisant allusion « à sa
modeste personne » a dit que lui-même
a été et entend rester un pèlerin de la
paix comme montrent de vouloir l'être
ceux qui sont venus assiter à la céré-
monie d' aujourd'hui .

Paix et évangile
Evoquan; le souvenir de ses missions

d'autrefois au service du Saint-Siège ,
Jean XXIII a dit qu 'après la première
guerre mondiale , traversant des pays
dévastés par la guerre il était arrivé un
25 avril à Sofia , avec sur les lèvres les
paroles de l'évangéliste saint Marc , que
l'Eglise fête ce jour : paix et évangile.
« Près de trente ans plus tard , en 1953,
a-t-il ajouté. Après avoir été aimable-
men accueilli pendant dix ans à Istan-
bul et à Athènes, pendant hui t  ans à
Paris, nous arrivions à Venise, dont
nous devenions le patriarche et avec
ces mêmes paroles dans le cœur et sur
les lèvres, nous nous mettions à genoux
auprès de la tombe de l'évangéliste. La
paix et l 'évangile , armes de saint Marc
et de tous les vrais amis de Dieu et
des hommes, seront à jamais les nô-
tres. »
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Banque
EXEl
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A vendre de pre-
mière main ,

moto
BMW 250

1953. très bon état
35.000 km. avec
n o t ic e s d'entre-
tien.
Tél. : (026) 6 02 80

On achèterait

poussette
nouveau modèle
démontable.

Ecrire sous chiffre
P 20741 S à Pu-
blicitas. Sion.

A vendre
Karman-Ghia

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

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

P 848 L

A vendre à Sa-
xon en plaine une

propriété
non arborisée de
2000 m2.

S'adr. à Mme Vve
Gustave Mayen-
court , Saxon.

A vendre pour
eause de décès,

Opel-Coupé
Ascona

très soignée.
13.000 km., ou
Vauxhffll-Liviera
21.000 km. Excel-
lente occasion.

R o g e r  Guidoux ,
gérant , Chippis.
Tél. : (027) 5 11 69

P 7237 S

P I A N O
brun , cadre fer,
état neuf. Excel-
lente sonorité.
Joli meuble (style
moderne).
Très avantageux.
Rendu sur place.
Tél. : (022) 33 11 96

P 231 X

Nulle pari aussi
avantageux !
Directement de la
fabrique de literie
Duvet 135-170
mi-duvet 39 fr. 50
mi-duvet tendre

49 fr.
mi-duvet la 59 fr.
duvet 3/4 69 fr.
duvet d'oie 98 fr.
(les grandeurs 120-
160 cm. 10 % meil-
leur marché)
Coussins.
iO-90 cm. 14 fr. 80
15-100 cm. 19 fr. 80
?nvoi ciin tre rem-
boursement avec
garantie de ris-
tourne .
T. Rûetschi , Zu-
rich 4 Badener-
strasse 278

P 30 Z

Fourgons
mortuaires

à vendre en excel
lent état général.

Tous renseigne
ments à case 55
Chauderon , Lau
sanne.

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. Vi dès le 1.6.63 Fr. 260.— par mois

1 appt 3 p. Vts 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

L'angjkcBeniVrielBnfe
vous apprenez avec succès à notre Ecole agréée par le Ministère Anglais de l'Instruction
Publique

ANGLQ-CGfiTINENTAL SCH0OL 0F ENGLISH
à Bournemouth (côte du sud). Cours principaux de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 4 à 10
semaines — Cours de vacances en juillet , août, septembre — Préparation à tous les exa-
mens officiels d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration :

Secrétariat ACSÈ, Zurich 8
Seefeldstrasse 45, Téléphone 051/34 49 33, Télex 52 529

"SSETl

'j * *  Fongicide organo-cuprique pour traiter contre

j  le mildiou.
Sjj Pour lutter simultanément contre le mildiou
A et l'araignée rouge, on utilise le
5«Àé Nospore-Acaricide.

Nouveau
Puch VeluX SO
modèle de luxe

Ml*'*#i 
It k-r^^^^^Ù-

^ f̂âKSO
•̂B^WMBWS**̂

Nouveauté : bicolore, couleur métallisée, pot d'échappement ultra-
silencieux, chromé. Porte-bagages chromé. 2 vitesses.transmission
par chaîne. Freins centraux , phare avec feux de route et de croise-
ment, cadenas.
Modèle de luxe fr. 730.-, modèle standard fr. 690.- 44

Agence générale:
Otto Frey, Badenerstrasse 316/812. Zurich 9/48. tél. Oo i 6213 00



La transmission automatique DB — une merveilleuse réalisation !
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Préservez
la qualité
de vos récoltes

Le fongicide de sécurité
pour toutes variétés

Placez-les sous la protection éprouvée, efficace et économique
des produits Bayer.

Contre la tavelure des pommiers, des poiriers, la maladie
criblée des abricotiers, pêchers, cerisiers et pruniers

traitez au Pomarsol, fong icide organique, indispensable à la
protection des variétés sensibles au cuivre et au soufre, Idéal
dans les vergers mixtes car II ne provoque pas de brûlures.
Dosage facile : 1 kg. pour 500 I. Cartons pratiques de 5, 10
ou 20 boîtes à 1 kg., au même prix que les anciens sacs.

Premier traitement postfloral combiné :
Pomarsol contre la tavelure, la maladie criblée + Systox contre
les araignées rouges, pucerons et hoplocampes.

Traitements d'été ou tardifs combinés :
Pomarsol contre la tavelure ou la maladie criblée + Gusa-
thion PM contre le carpocapse , autres chenilles, pucerons et
araignées rouges. Eradex contre l'araignée rouge.

P O M A R S O L
Conseils gratuits : Agrochimie S.A., Berne • Case postale Transit
0 f031) 2 58 40

Jos. PERIS IN confection
tailleur dames-messieurs
Gd-Rue - Saint-Maurice. Tél. (025) 3 64 09

P 138-1 S

YOLANDE - une chambre à

êJ

g-ŝ ûil ! l 'AimmWÊ

Rapide, douce, précise, s'adaptant immédiatement à passer les vitesses à votre gré. Vous avez donc tous
la vitesse et à la pente, telle se présente la boîte auto- les avantages de la transmission automatique et ceux
matique à 4 rapports qui vous est offerte contre de la commande manuelle. Et ceci dans une réalisa-
supplément de fr. 1600.— sur toutes les voitures tion qui ne laisse vraiment plus rien à désirer.
Mercédès-Benz, sauf le modèle 190 diesel. Sans tou-
cher à la commande des vitesses, vous démarrez,
accélérez, freinez et stopez. Vous roulez des heures
en ville, en plaine, en côte sans modifier quoi que
ce soit à l'automate. Mais vous pouvez toujou rs im-
poser votre style de conduite personnel. Le levier Importateur pour la Suisse:
sélecteur ne vous donne pas seulement la position MERCéDèS-BENZ AUTOMOBILES S.A. ZURICH/ BERNE

de parcage et la marche arrière. Il vous permet de Nombreuses agences dans tout le pays

|l(|Uw internation al

Vous trouverez ae
bons

petits
fromages

3/4 gras, de 2 à 5
kg à 2 fr. 50 le
kg, chez
Fromagerie
Reinhard , Belp.

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

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

P 826 L

Tél. (031) 3 11 50

On cherche
gentille

sommelière
Bon gain.
Entrée tout de
suite.
S'adresser au
Café - Restaurant
la Croix-Blanche,
Aigle.
Tél. : (025) 2 24 64

P 856 L

ffnne 
une MARTIGNY - PLACE CENTRALE - Tél. 026 6 01 71

P 285-1 S
sommelière i————— Î^̂ M ¦ mi CTawiTM

S'adr. au Café de
l'Aviation, Sion.
Tél. (027) 2 21 19.

coucher qui vous séduiu!
Cette belle chambre à coucher - un exemple parmi tant d'autres
dans la grande collection Musterring - obtient d'emblée tous
les suffrages g race à ses lignes élégantes et à sa finition artisanale
impeccable. Exécution en teak! L'entourage, recouvert en simili
cuir, confère à l'ensemble un "cachet" tout particulier.
Remarquez que l'armoire spacieuse - 220 cm de large - n'a pas
moins de 5 portes. Prix de la chambre complète, y compris une
superbe coiffeuse, Fr. 1'975.- seulement.
Lors de votre visite à notre exposition, nous nous ferons un
plaisir de vous présenter ce modèle ainsi que toute la collection
Musterring.

Photographier
n'a jamais été aussi facile !

D'un seul geste.
le chargcur.-Kodapak est placé

dans l'appareil Kodak Instamatic.
Plus de film à enfiler!

Appareil
Kodak Instamatic
modèle 100,
avec flash
escamotable ,

fr.56

Michel Darbéllay

m (ÊSkWpj mseulement

A LOUER A MARTIGNY-VILLE

3 pièces, 70 m2,
pour été 1963 ou date & convenir , dans villa située er
bordure de la rue du Léman, de la rue de la Mala-
dière et de la route 4e Fully,

ENTRÉE INDÉPENDANTE

Conviendraient comme bureaux , étude d'avocat ou
autre.

J !

Ecrire sous chiffre P 90604 S à Publicitas , Sion

i
Ksissillwœ^l
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BRITISH MOTOR CORPORATION $ uHBS FM PLEIN ESSOR
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Quelle est la valeur de votre voiture?
La valeur de votre voiture dépend de la possibilité Prix f ixes, service d'échange avan- Pouvoir circuler sans souci
d'obtenir aisément et partout n'importe quelle tageux. Chaque pièce de rechange - dans le monde entier avec
pièce de rechange. Même si vous n'en avez j amais d'usage pl us ou moins courant - des anciens ou des nouveaux
besoin, vous pouvez avoir la certitude que les 'sera f ournie de façon prompte et modèles de BMC. voilà
pièces de rechange BMC se trouvent partout à consciencieuse. L 'organisation l'une des nombreuses raisons
votre portée. BMC - le plus grand consortium exemplaire du service BMC aug- de l'énorme augmentation
de l'industrie automobile britannique - dispose mente et maintient la valeur de des ventes de toutes les voi-
d'un service mondial de pièces de rechange. votre voiturepour de longues années, tures BMC en Suisse.

GIPSY PRINCESS AUSTIN HEALEY AUSTIN MORRIS MG WOLSELEY RILEY

EMIL FREY AG, Motorfahrzeuge, Agents généraux pour la Suisse: J.H. KELLER AG,
Badenerstr. 600, Zurich, Tél. 051/54 5500 Plus de 150 concessionnaires et stations-service en Suisse Stockerstr. 33, Zurich, Tél. 051/25 66 58
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Nouvel exploit de De Rosso, vainqueur à Yverdon
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL E. ULDRY

Quarante-huit coureurs prennent le
départ à Villars de la deuxième étape.
Il fait bien meilleur que la veille et
les coureurs semblent manifester un
esprit combatif. On s'en aperçoit dans
la montée du col des Mosses, où Baha-
montes prend le large, suivi par Biol-
ley et Binggeli. Au Sépey, Bahamontes
est seul précédant Biollay de 30", Gim-
mi- et Binggeli ensemble de 52", et le
peloton de 2'15". Au col des Mosses,
l'Espagnol est toujours en tête ; à 25".
passent Biolley, à l'15" Binggeli et
Gimmi, et à 3'30" le peloton.

La malchance de Gimmi
C est une course poursuite entre les

premiers groupes et finalement un qua-
tuor se form e à l' avant comprenant
Biollay, Gimmi , Binggeli et Bahamon-
tes. Le peloton réagit , car l' avance de
Bahamontes l'inquiète. A Bulle, Man-
zoni se lance seul à la. poursuite des
quatre premiers; il se rapprochera ju s-
qu 'à 30", mais ne peut faire plus et
sera absorbé par le gros peloton après
avoir chassé pendant 20 km. A Riaz ,
Gimmi crève et doit attendre la voi-

CLASSEMENT DE L'ETAPE :
1. Guido De Rosso (It) les 244

km. en 6 h. 31'37" (moyenne 37 ki-
lomètres 850); 2. Willy Bocklandt
(Be) 6 h. 31'42" ; 3. Marino Fonta-
na (It) 6 h. 33'21" ; 4. Walter Vil-
liger (S) même temps; 5. Federico
Bahamontes (Esp) même temps; 6.
Jean-Louis Grunewald (Fr) 6 h.
37*42" ; 7. Stephan Lach (Fr) mê-
me temps; 8. Kurt  Gimmi (S) 6 h.
40'25" ; 9. Giuseppe Sartore (It)
même temps; 10. Angelino Soler
(Esp) 6 h. 41'55" : 111. Benedetti
(It) 6 h. 44'23" ; 12. Neri (It) mê-
me temps; 13. ex-aequo : Dotto
(Fr), Crinnion (Irl), Velly (Fr),
Biolley (S), Girard (S), Schmidiger
(S), Moser (It). Binggeli (S), Mey-
seng (Fr). Ferri ' (Fr), Baldessero-
ni (Fr), Carlesi (It), Cerrato (It),
Falaschi (It) , Gaul (Lux), Mastrot-
to (Fr), Maurer (S), Weber (S),
Haeberli (S), Bailetti (It). Defilip-
pis (It), Gentiria (It), Hintermuel-
ler (S). Hagmann (S), Brandts (Be),
Boucquet (Be), Rosa (Esp), tous
même temps; 40. Dubach (S) 6 h.
44'45" ; 41. Joliat (S) 6 h. 52'13" ;
42. Beaufrère (Fr); 43. Frisch-
knecht (S); 44. Rohrbach (Fr) mê-
me temps; 45. Manzoni (It) 6 h.
54'36" ; 46. Bongioni (It) même
temps; 47. Heeb (Liechtenstein).

CLASSEMENT GENERAL :
1. Willy Bocklandt (Be) 11.50'37"
2. Marino Fontana (It) et

Bahamontes (Esp) 11.52*33"
4. De Rosso (It) 11.52*42"
5. Villiger (S) 11.57*33"
6. Soler (Esp) 11.59*50"
7. Grunewald (Fr) 12.00'22"
8. Sartore (It) 12.03'54"
9. Meyseng (Fr) 12.04'48"

10. Mastrotto (Fr) 12.05'07"
11. Velly (Fr) 12.05'28"
12. Hagmann (S) 12.05'48"
13. Rosa (Esp) 12.06*10"
14. Neri (It) 12.06'53"
15. Benedetti (It) et

Bailetti (It) 12.07'03"
17. Dubahc (S) 12.07*33"
18. Carlesi (It) 12.07'43"
19. Binggeli (S) 12.08*15*'
20. Gimmi (S) 12.08'24"
21. Lach (Fr) 12.09'04"
22. Brandts (Be),

Haeberli (S),
Gaul (Lux),
Dotto (Fr) et
Moser (It) 12.09'42"

27. Beaufrère (Fr) - 12.1008'
28 Schmidiger (S) 12.10*38'
29. Crinnion (Irl) 12.11*08"
30. Baldesseroni (Fr) 12.11'23"
31. Cerato (It) et

Maurer (S) 12.12*46"
33. Gentina (It).

Defi l ippis  (It),
Falaschi (It) et
Bouquet (Be) 12.13*44"

37 Ferri (Fr) 12.15*45"
38. Biolley (S) 12.17*28"
39. Rohrbach (Fr) 12.18'32"
40. Blanc (S) et

Joliat (S) 12.21*24"
42. Hintermuel ler  (S) 12.23'
43. Weber (S) 12.24'22"
44. Bongioni (It) 12.25'12"
45. Frischknecht (S) 12.26'18"
46 Manzoni (It) 12.27*21"
47. Heeb (Lie) 12.27'27"
48. Girard (S) 12.30'21"

« Pour Tous » dote le prix inter-

marques du Tour de Romandie.

P 237 X

La deuxième étape : VILLARS ¦ YVERDON (244 km) du Tour de Romandie

ture de sa marque. C'est un coup de
« poisse » pour lui , car il roulait re-
marquablement et l' entente des qua-
tre premiers était parfaite Le plus in-
téressé était naturellement Bahamon-
tes. A Fribourg, le peloton n 'est plus
qu 'à 300 mètres du trio de tête qui
n 'insiste plus depuis la crevaison de
Gimmi.

a I O  ia so <co so K> /o se to IQO c 10 10 so «o

L' avanl-dernière étape de ce Tour de Romandie sera scindée en deux. La première
conduira les coureurs d 'Yverdon au Jura bernois , plus exactement à Délémont. Le
dépari sera donné à 8 heures pour arriver à Délémont vers les U heures. Cette étape
comprendra quelques d if f i c u l t é s , notamment le col des Pontins , où sera jugé  le
Grand Prix de la Montagne. Ce passage est à 1.1 I I  m. d'altilude , soit une dénivel-
lation de plus de 600 m. Puis les coureurs descendront sur Saint-lmier en longean t
le vallon pour ensuite attaquer la peti te côte de P ierre-Pertuis. Le reste de cette
demi-étape ne rencontrera plus de d if f i cu l t é s  majeures el l' arrivée à Délémont se
jugera à l'avenue de la Gare. L 'après-midi sera réservée à la course contre la
montre. La distance à parcour ir sera de 32,740 km. Les départs  individuels seront
donnés toutes les deux minutes.

La bonne attaque
La jonction s'opère 5 km. après Fri-

bourg, mais une nouvelle attaque se
déclenche et sera la bonne. En effet , à
St-Blaise, six hommes se sont déta-
chés : De Rosso, Bocklandt , Williger ,
Lach , Grûnenwald , Joliat Ces deux
derniers sont lâchés dans la montée de
Rochefort , après Neuchâtel , et il se
form e un groupe de tête de quatre
comprenant De Rosso, Bocklandt , Lach
et Williger. Le peloton est à 4'30" et
semble déjà battu. Au début du col
des Etroits, le quatuor De Rosso a 2'
d'avance sur un groupe qui a réagi à
l'arrière et qui s'est formé avec notam-
ment le Suisse Gimmi, l'Espagnol Baha-
montes, Soler , Fontana. etc. La bataille
est sérieusement déclenchée. Mais , à
l'avant , Bocklandt et De Rosso ont
senti le danger; ils forcent l' allure.
Lach est lâché , puis Williger à 1 km.
du sommet. De Rosso passe premier
au col (km. 198, ait. 1.153 m.), avec
Bocklandt dans sa roue, puis viennent
Williger, Lach et le groupe Gimmi.

Dans la descente, le groupe se frac-
tionne. A Vuitebœuf , au 210e km., soit
à 30 km. de l'arrivée, nous avons la
situation suivante : en tête Bocklandt
et De Rosso, qui s'entendent à mer-
veille. Le Belge ne vise que le maillot
vert, l'Italien gagnera donc l'étape.

A 2'10" passent Fontana. Bahamon-
tes, Lach et Williger. A 3'15", nous
avons Soler , Gimmi , Sartore et Grû-
nenwald. Le peloton, lui , est à 7'30".
Autant dire que Beaufrère a sombré
avec son beau maillot vert.

3ème étape : YVE RD O N - DELEMONT
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La dernière boucle sera assez diliieile, tout d ' abord par la dislance (203 km.)  el

ensuite par  les deux cols à f ranch i r, où seront at tribués les derniers pr ix  de la

montagne. Le départ  sera donné à 10 h. 50 à Délémont.  Après  avoir traversé les
Franches-Montagnes  et passé La Chaux-de-Fonds , les coureurs af f r o n t e r o n t  la montée

de la Vue-des-Al pes , pour redescendre par le Val-de-Prez. Ensuite , ils longeront
le lac jusqu 'à Yverdon , où le ravitaillement aura lieu. De là , le parcours sera peu
accidenté , en traversant Orbe , où le prix Molleni  sera attribué. Après 140 km. de
course , la promenade f inale  conduira la cohorte par Aubonne. Ils f ranchiront la
côte de Burti gny.  Les derniers kilomètres permettront  aux coureurs de terminer cette
ultime partie du Tour 63, tranquillement , sur une roule sans d if f i c u l t é .  L 'arrivée
sera jugée , comme l ' année dernière , sur le stade Varembé . vers 16 h. 30.

Les écarts vont augmenter jusq u 'à
l'arrivée et Bocklandt , après avoir
laissé gagner l'étape à De Rosso (le
Belge n 'a pas sprinté) , endosse le mail-
lot vert.

Une course claire
qui laisse le T. R.

très ouvert
Nous avons vécu une deuxième éta-

pe aussi belle que la première. La pluie
a marqué, certes, certains hommes ;
ceux-ci , visiblement, n 'avaient pas ré-
cupéré. Par contre, d'autres, très forts
de Genève à Villars , se sont montrés
une seconde fois comme les plus aptes
à se disputer la victoire finale. De Ros-
so, grand animateur de la première
étape, a été très brillant hier et sa
victoire récompense justement un cou-
reur pétri de qualités qui va peut-être
étonner au Giro. Bahamontes s'est
montré également très brillant. Sa pre-
mière échappée aurai t  pu réussir avec
l'apport de quelques hommes de plus
et surtout de 2-3 bons rouleurs. Il sut
réagir en fin d'étape pour conserver
ses chances de vaincre, chances qu 'il
possède encore comme le démontre le
classement général. Il est à 1*41" du
leader en compagnie de l'Italien Fon-
tana, digne champion d'Italie , et qui
s'est distingué spécialement en fin
d'étape par une très belle ascension
du col des Etroits.

Bahamontes est un fort rouleur et
son duel avec Bocklandt sera serré.
De Rosso sera-t-il l'arbitre de la si-
tuation ? II n 'est qu 'à 2*6" du Belge.
Nous ne pensons pas qu 'il puisse rat-
traper ce retard uniquement dans l'é-
tape contre la montre. Mais Bocklandt
nous a paru plus fatigué que De Rosso
à l'arrivée. Est-ce une fausse impres-
sion ? L'avenir nous le dira. Il faut
souligner la belle course de Walther
Williger , de loin le meilleur Suisse et
qui , hier , a tenu tête aux plus forts.

E. U.
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DE TOUT UN PEU
Desmet vainqueur

Voici le classement de la troisième
étape , Dunkerque — Lens — Dunkerque
(201 km.), des Quatre jours de Dun-
kerque :

1. Gilbert Desmet (Be) 5 h. 20'45" ;
2. Otano (Esp) 5 h. 20'51" ; 3. Wouters
(Be) 5 h. 21*57" ; 4. Beheyt (Be); 5. Melc-
kenbeek (Be); 6. Junkermann (AI); 7.
Planckaert (Be); 8. Cazala (Fr) 9. Onge-
nae (Be) ; 10. Dewit (Be) 11. Messelis
(Be), tous même temps; 12. Sarti (It)
5 h. 23*50" ; 13. Everaert (Fr) ; 14. An-
naert (Fr) et tout le peloton dans le
même temps que Sarti.

Classement général à l'issue de la
troisième étape :

1. Junkermann (Al) 16 h. 11'13" ; 2.
Plankaert (Be) même temps; 3. Messe-
lis (Be), 16 h. 12'21" ; 4. Dewolf (Be)
16 h. 13'6".

Course de la Paix
voici le classement de la deuxième

étape, Prague-Brno (220 km.) :
1. Tagliani (It) 5 h. 39'58" ; 2. Hasel-

donck (Be) 5 h. 40'28" ; 3. Appler (Al-
E) 5 h. 40'58" ; 4. Kapitanov (URSS); 5.
Schur (Al-E) ; 6. Weissleder (Al-E); 7,
Verhaegen (Be) ; 8. Chtiej (Pol); 9. Rutte
(Hol); 10. Ampler (Al-E), tous même
temps.

Au Tour d'Italie
Modifications !

L arrivée de retape contre la mon l re
du prochain Tour d'Italie n 'aura pas lieu
sur la célèbre place Saint-Marc , à Veni-
se. La course contre la mont re  se dérou-
lera sur un parcours de 56 kilomètres
avec départ et arrivée à Trevise. Cette
modif ica t ion fai t  suite à l' opposit ion du
conseil munic i pal de Venise qui s'é ta i t
prononcé contre l' arrivée de cette étape
sur la p lace Saint-Marc.

D'au t re  part , l' arrivée de l' avant -der -
nière étape , dont le départ sera donné
à Moena. n 'aura pas lieu à l'Aprica,
mais à Lumezzane , local i té  située dans
la banl ieue industr iel le  de Brescia.

A la suite de ces modifications, la lon-
gueur du parcours sera de 4.013 kilomè-
tres. Les organisateurs ont , d' au t r e  part .
reçu les engagements de 12 équipes :
Carpano. Cynar , Gazzola. G.B C.
I.B.A.C , Legnano. Lygie, Molteni , Sal-
varini . San Pellegrino , Springoi l  et
Cite. Cette dernière formation aya"nt été
renforcée par deux Espagnols . Alomar
et Galdeano. Les pourparlers avec le
groupe Faema-Flandria  n 'ont pas enco-
re abouti ,  cenendant  que les d i r i gea n t s
de l'équi pe Peugeot ont dédiné l' invi-
tation des organisateurs du Giro.

Le Belge Bocklandt
s'empare du maillot vert

L'affaire van Looy
rebondit

• « •

MM. Louis Dauge, président de la F-
dération française de cyclisme et Ph-
lippe Potin, président du comité des prt-
fessionnels , ont adressé aux organisa
teurs du Tour de France , la lettre sui
vante , relat ive à l ' inscr ipt ion après le
délais de l 'équipe de Rik van Looy :

« Les articles publiés dans la press>
au sujet de l ' inscr ip t ion  après les délai:
de l'équipe de Rik van Looy dans le
Tour de France 1963. ont retenu toute
l' a t tent ion du comité des professionnels
de la F.F.C. En effe t , les règlements gé-
néraux de la F.F C. sont formels puis-
qu 'ils ment ionnent  textuel lement  ce qui
suit  au chapitre 33 :

"La clôture des engagements doit être
uni forme pour tout le monde. Aucun
engagement ne doit être ajouté , ni sup-
primé, après l 'heure de la clôture des
engagements.  Seul le comité des pro-
fessionnels , qui représente s ta tu ta i re -
ment et fédéralement  l' ensemble du cy-
clisme pro fessionnel f rança is  a qual i t .
pour prendre une décision ".

En conséquence . la question a été ins
crite à l' ordre du jo ur de la réunioi
du bureau du comit é des professionnels
oui se t iendra  le 15 mai  II se pronon-
cera pour un rpfoiirs éventuel aupr ès
de la commission du cyclisme profes-
s ionn el  de l'U.CI. »

Double succès franco^
Voici le classement rie la 10e étape,

Saragosse-Lerida (141 km.) :¦ 1. Stabl insk i  (Fr) 3 h. 47'37" (avec
boni f ica t ion  3 h. 46'37"); 2. Colmcnarejo
(Esp) même temps (avec bonifi cation ,
3 h. 47 7") : 3. Sorgeloos (Be) 3 h. 47'39" ;
4. Maliepa ard (Hol) ;  5. Van Tongerloo
(Be): 6 Suarez (Esp); 7. Mutuelle (Esp);
8. Gabica (Esp): 9. An que t i l  (Fr); 10.
Novak (Fr ) :  11. Gornez del Moral (Esp);
12. Pacheen (Esp) ; 13. Vêlez (Esp); 14.
Le Her (Fr). 3 h 50'56" ; 15. Aluwens
(Be); 10 Perez-Frances (Esp); 17. Var
Geneugdon (Be) : 18* Aerenhmits (Be).
19 Baens (Be) même temps :  2( 1 Barru-
tia (Esp) 3 h. 51'44".

Classement général :
1. Anquet i l  (Fr ) .  42 h. 6'49" ; 2. Col-

menareio (Esp) 42 h R'22" : 3. Malie-
paard (Hol )  42 h.  1() 'I4" : 4. Pachecj
(Esp) 42 h. H'2" : 5 Gahica (Esp) 42 h
12*11": 6 Vêlez (Esp) 42 h. 12'18" ; '..
Perez-Frances (Esp) 42 h. 12*25" ; 6.
Gomez de] Moral (Esp) 42 h 13'30" ; 9.
Suarez (Esp) 42 h. 13*58"; 10. Barru'tia
(Esp) 42 h. 14 5".
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S Bêtes sélectionnées , très bonnes pon- » O fP M OIR FI I TRANSACTIONS I ? ^ Q "̂T| 
fj 
¦HBBwlTM ^^ EPPr^l J Schneider P/ |I5WUUU 

^
IMMOBILIèRES ? v y v  rr iri- ~«- 

^
S^£*U LL®X®1̂ 2Z3 LCS 

cro
i

sée
s conviennent spécialement S™—^̂ SSS » VENTES X - AVENUE DU M I D I  - Tél. (027) 2 10 21 

^
W9H BSBSflnÉffl j Agence générale pour la campagne. KÊ K 

& ? -4
a»7l I^J Avenue des Cèdres 10 ¦ PHfl ^? */ ~ U K T C  *- P 89-9 b <B ^w i L * J  c- T'i „ „ / , ,- ( -  S'adresser P. Niederer, pure  avicole B̂SÎX mmmmBW ACHATS Z- <

ï WSSmBmÊË ' 027 /233 55 Prilly-Lausanne. Tél. (021) 24 83 67 ^8 ^ASSURANCES ? *K, B^Bi t̂WPSi J P 
778 

L ĴÈROW "J ¦ 4XAAJ^AXAXAAXÀAA-A-ÀA"AA"ÀÀAAAAAAAAAAÀAAAAAii
If -^ 1

f " r'onmQt I'P .dinnpHp'ia vniti im d'occasion M Hl̂ *  ̂ Renseignez-vous auprès
I en parfait état, vendue avec garantie r— 

^
ygi 

\ s de votre distributeur FORD j

rmM<5TTT 315 19(V: TAUNU S 17 M 1938-1959 BSMBX^^^ ŜIA
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lu mise sur le match nul mais leoiepe la «ein
Le club sédunois , après sa parfa i te

tenue contre le F.C. Zurich , dimanche
passée , pa r t i r a  samedi après midi déjà
pour Zurich , en vue d' y af f ronter  une
format ion  en passe d'être  reléguée , le
F.C. Young Fellows.

On sait que dimanche passé ce der-
nier  s'est fort  bien comporté contre les
Grasshoppers — contre lequel il menait
à la marque par deux buts d'écart à
un moment  donné — et ciu 'il entend
for t  bjen dé posséder le F.C. Sion des
deux points.

Sierre-Xamax
Bon nombre de connaisseurs dési-

gnent cette saison, Xamax comme le
candidat le plus valable au titre de
champion du groupe romand .de pre-
mière ligue. En '- constatant .que les
Neuchâlelois après un départ peu con-
cluant, ont remonté tous les > échelons
du classement, pour se trouver présen-
tement installés dans le fauteuil de
leader , l'opinion émise ci-dessus, prend
un poids, tout . particulier. . La sportive
famille Facchinetti , n 'entend d'ailleurs
pas désarmer ayant de replacer le Xa-
max , sur le même pied que son grand
rival local , le Cantonal. Pour y par-
venir on a placé tous les espoirs, sur
la personne 'de l'entraîneur Casali ,. i'ex-
international, à l'énergie légendaire. Le
bagarreur rêvé, pour jouer efficace-
ment des coudes, dans un emballage
final dans le genre de celui qui attend
en cette fin de saison les candidats
romands à l' ascension en LNB.

Les delà ites de Monthey et Forward
dimanche dernier , ont redonné une pâ-
lotte lueur d' espoir aux footballeurs
sierrois et à leurs amis. En effet , si
Sierre parvenait , un peu co.l.re toute
aitente à vaincre le leader, les pro-
chaines parties à Condémines, contre
Le Locle, Stade-Lausanne et Yverdon,
pourraient être engagées, dans un état
d'esprit favorable à la réalisation d'ex-
ploits. Pour Sierre il n 'y a d'ailleurs
plus de choix , l'avenir du club se
jouera en nonante • minutes demain
après-midi. L'aventure doit être tentée,
quit te , à ce qu 'elle ne fasse que pro-
longer l'agonie des « rouge et jaune ».

Gipi

Sierre II - Lens
Lens en grande forme ces dernières

semaines n'a pas encore abandonné
tout espoir de revenir en trombe sur
le leader du groupe , Viège avant la
clôture des débats. Les récents résul-
tats enregistrés par les Lensards dé-
montrent clairement que les Bagnoud
et Cie ont retrouvé leur punch des
grands jours. Le ' sprint f inal  semble
tout cle même avoir été tardivement
déclenché. Contre un adversaire aussi
percutant , Sierre II détenteur de la
lanterne rouge devra surtout songer à
l imiter  l' addition dimanche matin à
Condémines. Les locaux poursuivront
néanmoins aussi uun autre but: mettre
dans le bain une formation susceptible
lors des matches de barrage, de main-
tenir les réservistes sierrois dans leur
milieu actuel. L'opération semble d'ail-
leurs réalisable si chaque élément se
décide enfin à sacrifier quelques soi-
rées à l'entraînement et quelques di-
manches à se retremper dans l'am-
biance de la compétition.

Gipi

PROGRAMME
DU PROCHAIN WEEK-END

AUTOMOBILISME — Slalom natio-
'. nal de Payerne (championnat

suisse).
BASKETBALL — Championnat  du

monde à Rio de Janeiro.
CANOË — Slalom internat ional  de

la Birse à Munchenstein.
CYCLISME — Tour de Romandie.
— Tour d'Espagne.
— Tour du Wartenberg pour ama-

teurs à Pratteln.
— Critérium internat ional  pour ama-

teurs à Lucerne .
FOOTBALL — Championnat  suisse

de LNA :
Chaux-de-Fonds—Bâle (sa)
Chiasso—Grasshoppers
Granges—Lucerne (sa)
Lausanne—Bienne (sa)
Young Boys—Servette
YoungFellows—Sion
Zurich—Lugano

— LNB :
Bcilinzone—Thoune
Briihl—Bodio
Cantonal—Schaffhouse
Porrent ruy—Fribourg  (sa)
U.G.S.— Moutier
Winter thour—Berne
Aarau —Vevey

— Championnats à l'étranger.
HOCKEY SUR TERRE - Champion-

nat  suisse de série A :
Lausanne Sports—Black Boys

Stade Lausanne—Servette
HC. Berne—Youn g Sprinters
Nordstern Bâle—HC. Olten
Blauweiss Olten—HC . Bâle

JUDO — Championnats  d'Europe à
Genève (sa).

TENNIS — Tournoi de sélection à
Berne.

W.'TF'RPOI.O - France B—Suisse à
Paris (sa - di).

C'est pour cela que le F.C. Sion ne
prendra aucun risque inu t i l e  sur le
terrain , qu 'il calculera tout es ses chan-
ces , tout comme ces derniers dimanches.
Il donnera son maximum en a t t aque
avec quel ques éléments -de pointe , tan-
dis que la défense sejra renforcée , nous
nous en doutons bien.

Gôlz , pour raison d'études , est emp ê-
ché de part ici per à celle joute. C'est là
un élément précieux que perd l'équipe
valaisanne contre Young-Fellows , cela
va sans dire.

Quant à Mantula , seul le résul ta t  rie
la radiograp hie de son pied peut  faire
qu 'il joue ou ne joue pas. La première
radiograp hie a en effe t  montré un « dé-
collage » du muscle sur la chevil le  et
Mantula  espère bien que cela soit en
ordre main tenant , bien qu 'il souffre en-
core sensiblement lorsqu 'il marche.

En tout état de cause , nous espérons
tous que la ra diographie soit positive ,

LES CHAMPIONNATS D'EUROPE DE JUDO

Surprise, la Hollande doit s'incliner

Ces championnats ont débuté vendredi , à Genève , à la Patinoire des Vernets.
Ils réunissent les concurrents de 19 nations et s 'étèrfWorit sur deux jôârs ,
Notre photo : une vue générale des lieux où se déroulent tes compétitions
lors des premiers combats (championnat par équipes^. Au. premier plan ,
un combat du match Suisse-Hollande.

A Genève, à la patinoire des Vernets ,
les 12èmes championnats d'Europe, qui
réunissent les représentants des 19 pays
membres de l'Union européenne, ont dé-
buté par les épreuves par équipes.

Treize nations sont inscrites pour cet-
te compétition. Si aucune surprise n'a
été enregistrée lors du premier tour
(8èmes de finale), il n 'en a pas été de
même lors dés quarts de finale. En ef-
fet , la Hollande , f inaliste l'an dernier
à Essen contre la France, bien qu 'em-
menée par le champion du monde An-
ton Geesink, a dû s'incliner devant l'Al-
lemagne de l'Ouest par trois victoires
à deux. Auparavant, la Hollande avait
bat tu  la Suisse — peu favorisée par le
tirage au sort — par 4—0. Les trois au-
tres demi-finalistes sont la France ,
l'URSS et la Belgique.

Le Derby
du Salentin

Le SC d Evionnaz organisera de-
main son traditionnel Derby du Sa-
lentin dans la Combe du Jorat , au
pied de la Cime de l'Est. Le par-
cours sera tracé au-dessus du der-
nier barrage du St-Barthélémy, et
les coureurs devront effectuer deux
manches. la deuxième étant modi-
fiée par rapport à la première. Le
premier départ sera donné à 11 h.
30. Des cars partiront d'Evionnaz.
à 7 h. 45, pour le village de Mex.
De Mex jusqu 'au lieu du parcours
(par un sentier agréable), il faut
compter 35 minutes de marche). Le
temps, certes, ne semble pas très
favorable pour l 'instant. Mais , en
1962. c'était pareil et l'épreuve bé-
néficia le dimanche d'une belle
éclaircie. L'optimisme est donc de
règle surtout si l'on pense à la cha-
leureuse réception que les organi-
sateurs réservent à leurs hôtes.

• CYCLISME
Voici le classement de la deuxième

étape du Tour de Hollande. Heeren-
veen-Beverwijk (230 km.) :

1. Piet Van Est (Hol) 5 h. 55'19" ; 2.
Nijdam (Hol) mémo temps; 3. Scrayen
(Be); 4. Groeneweg (Hol); 5. Troon-
beeckx (Be); 6. Zilverberg (Hol); 7.
Kemper (Al): 8. Biemans (Hol) tous
même temps; 9. Post (Hol); .10. Olden-
bourg (Al) ; 11. "Janssens (Hol); 12. Cap-
teino (Hol); 16. Rentmeester (Hol) tous
même temps que Post.

fau te  de quoi  l'entraîneur ne prendra
aucun  r isque , de façon à être - l in  prêt
pour affronter d imanche  p r o c h a i n  le PC
Chiasso.

C' est dire que si le muscle  n ' esl pas
bien recollé , il ne jouera pas non plus

Ce serai t  là assurément , avec l' ab-
sence de Golz , un grand handicap pour
nos représentants .qui , tout — de —
même , von t  f a i r e  tou t  ce qu ' i l  esl pos-
sible de la i re  pour empocher  au moins
un po in t .

Les joueurs  s u i v a n t s  ont donc été re-
tenus :
Barl ie  ; Gei manier , Héritier , Salzmann
Bornoz , Meier , Man tu la  (?), Sixt  II
Quent in , Anker , Gasser et éventue l le -
ment un junior  en bonn e condi t ion .

Précisons que le F.C. Sion s'exhibera
en match d'ouverture , à 13 h. 30 déjà ,
avant  la a grande » rencontre Zurich—
Lugano.

But

Voici les résultats des premiers tours

HUITIEMES DE FINALE :
Hollande—Suisse 4—0 (37—0 )
Yougoslavie—Autriche 2—2 (17—10)
Italie—Espagne 3—0 (25—0 )
URSS—Portugal 6—0 (60—0 )
Angleterre—Allemagne Est 4—1 (34—10)

Qualifiés d'office : Allemagne Ouest,
Belgique et France.

QUARTS DE FINALE :
Allem. Ouest—Hollande 3—2 (30—20)
France—Yougoslavie 5—1 (45—7 )
Belgique—Italie 4—2 (35—20)
URSS—Angleterre 2—1 (11—5 )

Voici les résultats détaillés de la ren-
contre Hollande—Suisse :

Légers : Bonté (Ho)— Eric Hiinni (S)
0—0; Linskens (Ho)—Eric Brunner (S)
1—0.

Moyens : van Es (Ho)—Robert Dégail-
ler (S) 0—0; Mackaav (Ho)—Joseph Fa-
sel (S) 1—0.

Lourds : Geesink (Ho)—Léo Gysin (S)
1—0; van fierland (Ho)Guido Lutz (S)
1—0.

Les épreuves individuel les  j uniors ,
dont voici les premiers résultats :

Poids légers, premier tour : Hecquet
(Fr) bat Perena (Esp) par décision; Twil-
lerd (Ho) bat fgel (AI-E) par ippon.
Qualifiés d' office : Tournaire (S) et Ro-
sin (Al). Demi-finales : Tournaire iS) bat
Hecquet (Fr) par décision; Twillerd (Ho)
bat Rosin (Al) par ippon.

Poids moyens, premier tour : Richly
(Tch) bat Grandjean (S) par oase komi;
Gaillou (Fr) bat Costacabga! (Pol) par
décision; Schaeffer (Ho) bat Korpiola
(Fin) par Waza-ari; Wnerzegger (Be) bat
Al tmann (Lux) par décision. Qualifiés
d'office : Hauptmann  (You) et Schroub
(Al). Deuxième tour : Hauptmann (Youg
bat Rychly (Ich) par ippon; Schroub
(AI) bat  Wacrzegger (Be) par Waza-ari.
Qualif iés d'off ice:  Gailloù (Fr) et Schaef-
fer (Ho) . Demi-finales : Haup tmann
(You) bat Gail lou (Fr) par ippon;
Schroub (A!) bat Schaeffer (Ho) par
décision.
-.':> Dans la soirée se sont disputé les
demi-finales du tournoi par équipes,
devant environ 1.000 spectateurs. Elles
opposaient d'une part l 'Allemagne oc-
cidentale à la Belgique et la France à
l'URSS d'autre part. Si les Allemands
n 'eurent aucune peine à s'imposer ra-
pidement, les Soviétiques et les Fran-
çais se trouvèrent à égalité après les
matches réglementaires. De ce fait, il
fa l lu t  disputer trois combats supplé-
mentaires. L'URSS triomphait finale-
ment des courageux Français.

larîipy-Slade Lausanne
• FOOTBALL

Modifications
dans le onze

du « Reste du mon-e »
La commission de la F.I.F.A.. respon-

sable de la sélection de l'équipe du
« Reste du monde », présidée par l 'Irlan-
dais H.H. Cavan , a apporté quelques
modificat ions à la liste des présélection-
nés.

Le gardien Carbajal (Mex), l'arrière
E'.der (Ecosse), les demis Radakovic
(You). Crerand (Ecosse). Baxter (Ecosse)
et Rojas (Chili), ainsi que les avants
Kvasniak (Tch). Sivori (It). Rivera (It)
et Jones (Pays de Galles) ont été élimi-
nés. Par contre Zito (Bré). Maldini (It)
et Mackay (Ecosse) ont été pressentis.
D'autre part , la présélection des joueurs
suivants  a été confirmée :

Soksic (You), Fahrian (Al), Djalma
Santos (Bré). Matrai (Hon), Novak (Tch),
Schnellinger (Al). Popovic (You). PIus-
kal (Tch). Masopust (Tch). Garrincha
(Bré). Pelé (Bré). Kopa (Fr). Galic (You).
Albert (Hon). Al ta f in i  (It), Law (Ecosse),
Eusebio (Port) . Mechkine (URSS) et
Gento (Esp).

CHEZ LES « MEUQUEUX »
KERNEN DEMISSIONNE

Lors de sa dernière séance , le comité
du FC. La Chaux-de-Fonds a pris acte
de la démission de son entra îneur  Wil-
ly Kernen pour la date du 30 juin 1963.

Aucune décision défini t ive n 'a été pri-
se pour la succession de l'ancien inter-
national .

Eschmann et Pottier
»<e seront pas à Munich

En raison de la position assez criti-
aue du Stade Français de Paris en
championnat  de France de première di-
vision, le coach de l 'équipe nationale
suisse. Karl Rappan. d'entente avec les
dirigeants du club parisien, renonce
aux joueurs Eschmann et Pottier poul-
ie match d' entraînement que doit dis-
puter l'équipe suisse à Munich (15 mai)
contre la formation allemande de Mu-
nich 1860.

i Tennis :
Record de participation

L'Association suisse de tennis peut de
nouveau enregistrer une participation
record à son championnat officiel par
équipes. 1.079 équipes (1.021 en 1962)
prendront le départ le 19 mai de cette
compétition qui se déroule de mai à sep-
tembre. A rencontre des autres régions,
qui font l 'élimination par poules, la
Suisse romande préfère l 'élimination di-
recte. Elle a les titres en série A mes-
sieurs (TC. Genève), en série C mes-
seiurs (International  Genève) et en se-
niors (Lausanne-Sports) à défendre.

Voici la répartition des équipes inscri-
tes dans les différents groupes du cham-
pionnat de série A. dans le cadre des-
quels chacune j oue contre chacune :
MESSIEURS, groupe I :

TC. Genève, Old Boys Bâle, Seeblick
Zurich. Fairplay Zurich.

Groupe II :
Grasshoppers Zurich I, Dahlhdlzli
Berne, Lausanne Sports , Drizia Ge-
nève.

Groupe III :
LTC. Bâle. Grasshoppers II, Lido Lu-
gano.

DAMES, groupe I :
Old Boys Bâle. Engematt  Zurich , Li-
do Lugano. Fairplay Zurich.

Groupe II :
TC. Genève, TC. Olten , Grasshoppers,
LTC. Bâle.
Ces éliminatoires seront jouées en

une semaine seulement , les 9. 23 et 26
mai. Les demi-finales messieurs auront
lieu le 16 jui n , les finales seront fixées
plus tard.
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i La Croix-Rouge suisse et l'Ai- (
t liance suisse des samaritains f
t ont besoin de votre appui pour )
J développer les œuvres dont j
S elles ont la charge. Faites bon t
t accueil à leur insigne, qui t
t vous sera offert ces jours-ci. i*
' è
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DIGESTION
LABORIEUS E ?

Apres un repas qui vous fait craindr e
un lendemain di l f i c i le . prenez le soir
an ou deux GRAINS DE VALS Ils
aideront vos fonctions digeslives à
faire face à une tâche inaccoutumée .H grains ; Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70
C ûenért 9

Martigny recevra demain , au Stade
municipal, l'excellente équipe de Stade
Lausanne. Le début du match aura
lieu à 10 h. 30.

Les Vaudois occupent la cinquième
place du classement, mais ils n 'ont que
3 points de retard sur les premiers. A
cinq journées de la fin. ils ont encore
quelques chances de terminer au pre-
mier rang. Mais, pour y arriver , ils ne
doivent plus perdre un seul match. Di-
manche passé, contre Le Locle, ils ont
réussi le match nul (0-0) et l'on se sou-
vient qu 'à Monthey, ils avaient battu
de justesse la formation locale (0-1)
en démontrant une belle technique de
balle , mais sans impressionner par leur
efficacité. Leur défense a encaissé 3
buts de plus que celle de Martigny,
mais leur attaque en a marqué 10 de
plus. C'est cette ligne d'attaque qui
est leur point faible (tout comme à
Martigny). malgré la présence de Ma-
ring. régulièrement sélectionné avec
l'équipe suisse amateurs. Tout semble
indiquer que l'on va au-devant d' un
partage des points qui serait le lie
pour les Valaisans !

Mais Renko espère bien que ses hom-
mes arracheront une victoire. L'équipe
valaisanne se présentera sans Kaolin
(absent) et Giroud III, blessé. Mais
elle enregistrera avec satisfaction la
rentrée de Michel Grand et s'alignera
ainsi :• Anker; Martinet, R. Grand, Du-
pont; Ruchet et Regamey; Moret . M.
Grand, Joris, Maouche et Pellaud. Si
Maouche ne temporise pas et utilise
tout son ta '^nt  pour lancer les jeunes
en profondeur , un succès est possible.
La défense stadiste est forte; pour la
passer, il faut  agir vite et ne pas s'obs-
tiner à vouloir percer par le centre.
Les ailiers sont là pour écarter une
défense si l'on sait s'en servir. Avec
Michel Grand et Regamey, Maouche
pourrait tenir tout le centre du terrain ,
ce qui permettrait à Ruchet , au tem-
pérament offensif, de s'intégrer fré-
quemment dans l'attaque et de placer
quelques fois son bon tir.

De mal en pis
II est possible que je  manque en-

core d' expérience , mais je  ne me
souviens pas d'avoir entendu parler
d'une rencontre internationale de
f ootbal l  interrompue pour bagarre.
C'est chose laite depuis mercredi
dernier , jour où les loolballeurs d 'E-
cosse et d'Autriche se sont conduits
comme des galopins et , ce qui est
d'autant plus inexplicable, lors d' une
partie ne comptant ni pour le cham-
pionnat «chose» ou la coupe «ma-
chin » . Joli travail , en vérité !

Qu 'on se soil battu tout récem-
ment à Ayent , passe encore... Ça n 'a
pas dû être très beau el je  me garde-
rai bien d 'inciter le public de nos
autres terrains à imiter celui de ce
derby Ayent-Bramois dont on risque
probablement de se souvenir dans la
région. Le brave abbé Séverin saura
d'ailleurs bien arranger l 'a lf a i re  et
se muer tôt ou tard en apôtre de ia
réconciliation. Son bon coeur et sa
cave devraient aussi lui servir de
précieux auxiliaires , comme ses ar-
guments se révéler suf f i samment  apai-
sants pour que ses « ouailles » ne ré-
cidivent pos avant longtemps. Et quel
sujet  tout trouvé pour le sermon de
demain !

Mais  on tremble a / 'idée de ce
que sera la prochaine visite de lool-
balleurs écossais en terre autrichien-
ne, surtout si l'on veut bien se sou-
venir des réceptions qui f u r e n t  laites
à des équipes portugaises ou f r a n -
çaises au Pr ater de Vienne. Et dire
que le f ootbal l  pratiqué sur les bords
du Danub e était aulrciois synonyme
d 'élégance avant tout I Les temps ont
décidément bien chang é et les airs
célèbres de la d ynastie Strauss ne
rythment plu s les ébats des joueurs
du pays.

Dommage !
Il est une autre terre où l' on n

peine à imaginer que les sportils
aient pu évoluer j usqu'au point de se
casser la li gure les uns les autres.
Non , je  ne lais pas allusion ù l'Ita-
lie, car les Transalp ins n 'avaient pas
attendu les derniers événements de
Naples el de Salem e pour nous rup-
peler qu 'ils ne se contentaient purioh
pas de parler avec les mains , mais
aussi avec des couteaux ou des pis-
tolets. On sait depuis touj ours  que
leur sang esl plus cl" -<l que les au-
tres et qu il sullil d un p eu de leur
soleil pour le bouillonner.

Je pense plutôt  ù la Giéce. ber-
ceau non seulement de fo/vmptwn e
mais surtout d' une civi l isat ion qui ,
pour être appelée antique, n 'en lut
pas moins admirable II y a quel-
ques années , les acteurs d' une f inale
de coupe s 'y f l anquèren t  une ¦¦ ra
clée » à la lois mémorable cl san-
glante  Il  esl vrai que ce sont aussi
les Grecs qui... civilisèrent les Ro-
mains !

Toujours esl-il que de civi l isation
en civil isation et sous toutes les
ta i l lades  messieurs les sportif s  don-
nent souvent / impression de retour-
ner peu à peu à l'état dit sauvage...

J.  Vd
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LAGOMARSINO -TOTALIA

Représentation officielle pour le Valais :

rue des Remparts 25
SION Tél. (027) 2 37 73

Atelier de réparations

Service d'entretien

P 270-13 S
¦

E N F I N !
une chaudière combinée dont les caractéristiques
correspondent exactement à son utilisation dans notre
pays et dans vos vallées où les bois, les ceps, les
emballages et déchets peuvent être utilisés comme
combustibles,
une chaudière combinée entièrement fabriquée en
Suisse, dont le boiler est protégé contre la corrosion
due à l' eau de vos régions.
une chaudière combinée assurant — à part le chauf-
fage — de l'eau chaude à profusion, à toute heure et
en toute saison.
une chaudière combinée munie d' un mélangeur « Cipa-
mix » simple et robuste , qui peut être commandé à
main, d'où un prix modique, ou fonctionner également
¦vec tous les systèmes automatiques modernes.

Adressez-vous en toute confiance aux maisons spécia-
lisées en CHAUFFAGE CENTRAL qui vous renseigne-
ront ainsi que

CIPAG S.A. VEVEY

%

Fabrique d'appareils thermiques
P 277-4 V

LES MARECOTTES

Vente aux enchères publiques
Le SAMEDI 18 MAI 1963 à 14 heures, au Café des
Marécottes aux Marécottes. les hoirs de Louise et
Catherine REVAZ , de François, exposeront en vente
par voies d'enchères publiques, divers immeubles sis
sur terre des Marécottes Salvan, soit notamment :

UNE MAISON D'HABITATION de 6 pièces, cuisine,
etc., ancienne, mais boisée et lamée, en parfait état.

UN RACCARD, champs et prés , de diverses surfaces.
Les prix et conditions seront indiqués à l'ouverture
des enchères.

Pour visiter les bâtiments, on peut s'adresser à
Mme Joséphine BOCHATAY, aux Marécottes.

P.O. Georges Sauthier , notaire
Martigny-Ville

P 90674 S

Bureau d'architecte cherche

technicien en bâtiment
O U

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

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

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

Machines a trancher
spéciales pour la viande séchée

880 fr.

Machines à café
« CAFINA »

automatiques , depuis 2 800 fr.
EBENER ANDRE

Téléphone : Grone : (027) 4 24 27
Sion : (027) 2 38 64
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GURIROLL s 'utilise des deux côtés: i BmWZSÇW&>'""Hjl* 7*7*
se pose très facilement; esl vile enlevé. M JBKtgt&SgÉBJÉlm'g
Les rouleaux GURIROLL nécessitent B fejff f̂fijjSM Efa '3
eue très peu de place pour l'emmagasinage. 

 ̂çls^̂ SBsBi Kj&i
En plus, GURIROLL économise du temps •̂̂ ^ ¦̂ •fci ^̂^ M
et les frais de transport.

Tirez profit de l'expérience des autres. Utilisez le passage en plastic GURIROLL pour proléger les
beaux planchers dans les halles de gymnastique, salles d'école , salles publiques etc., pour
le cantonnement de la troupe, les inspections, élections et votations , expositions etc.

¦Hir t ¦ i * 
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Vous avez de !a

peine à habiller

votre enfant

• wÈ>4*«  ̂ ysÈ

confiez-le à

i'J

_ _IL.Ĵ nr.»ill.lm.jMj_

qui trouvera l'habit qui vous
manque.

Car il a un choix étonnant de
tailles et toujours du nouveau.

P 36-23 S

77Uw/

LE ROI DES VELOMOTEURS

R. C0UCET
agence officielle

Service soigné — Conditions de
paiement avantaqeuses.

Martigny-Bourg
Tél. (026) 6 07 76

Même maison à
Vernayaz

Tél. (026) 6 59 62
P 90267 S

Atelier mécanique
serait mis à disposition de petite
industrie désirant s'établir dans la
région de Martigny. Place suffi-
sante, accès facile , ainsi que lo-
caux appropriés.
S'adresser sous chiffre P 7098 S,
Publicitas , Sion.
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Le pneu "X se fait désormais aussi pour :
RENAULT R4 VOLKSWAGEN SIMCA1000

| I ¦ ¦ ¦

*

50 ANS §
DE OUAUTE

ZOUG

\ V /\ZUG/

Unimatic, la machine à laver
automatique suisse de qualité
insurpassée. Sa commande à
touches est si agréable, si
simpleet lesdamesapprécient
beaucoup le remplissage par
le haut. Le tambour monté sur
deux paliers latéraux garantit
une grande durabilité. La sû-
reté de l'Unimatic est devenue

ZingueriedeZoug SA .Zoug,Tél.042/4 03 31/
456 91 * Bellinzona, Viale Stazione 14a,Tél.
092/5 5112* Bienne,43, Rue de Breuil (Place
des Pianos), Tél. 032/213 55 * Emmen LU,
Kirchfeldstrasse, Tél. 041/519 68 * Genève,
8, Av. de Frontenex (Place des Eaux-Vives) '
Tél. 022/354870 * Lausanne. 11-13, Rue de
Bourg (Galerie de Bourg),Tél. 021/2354 24 *St.Gallen,St.Jakobstr.89,Tél.071/24 52 88*WilSG, Bronschhoferstr.57a ,Tél. 073/610 30

kilomètres
et des
kilomètres
avec

La technique d'avant-garde du pneu MICHELIN "X" réduit considé-
rablement l'usure. En effet sa bande de roulement stabilisée et sa
carcasse radiale (inventions Michelin) suppriment les frottements
parasites de la bande de roulement sur le sol et plus particulièrement
dans les virages.
Grâce à cela et au soin tout particulier avec lequel est fait chaque
pneu MICHELIN, le pneu "X" fait 2 fois plus de kilomètres que
les pneus classiques.

15 ans d'expérience et de perfectionnement

25 000 francs
d'acompte, le reste en 36 mois

M AN 770 basculant tout terrain, mod. 1963

neuf , sortant de fabrique , 172 CV DIN. 8,7 t de charge
utile, jantes-Trilex , direction assistée, basculant sur
3 côtés, fabrication suisse, ridelles aluminium.
Prix avantageux : 82 000 francs net.
Téléphone mfSlï m R3 3fi

P36 Z

proverbiale - son confort
moderne et pratique vous en-
chantera. Son matériel, sa
conception et son exécution
répondent aux plus hautes
exigences.

Un produit de la Zinguerie de
Zoug SA, Zoug

Demandez avec cecoupon la documentation
gratuite auprès de la Zinguerie de Zoug SA
ou d'une représentation ci-contre.

Nom
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VOUR F
filet , 20 den., sans couture, semelle extra renforcée, 1er choix, se fait
en teintes mode bronze et melon. Pointures 8V2—IOV2 . 2.75

Sèche-cheveux «Princess>
de forme élégante, avec socle et buse à onduler. Boîtier en matière
synthétique. Rég lable sur chaud et froid, 220 volts, 450 watts, approuvé
par l'ASE. 24.50

Véritable eau de Cologne
Johann Maria Farina am Dom zu Kôln

emballage d'origine. Flacon de poche 30 cm3 1.25

Parapluie en nylon
imprimé, jo lis manches. Etui en nylon ou en matière plastique. 1T.90

Demi-tab iers
ravissants modèles , combinaisons de teintes mode. 3.90

Mouchoirs
divers dessins et coloris. 3 pièces sous emballage de fête, 2.50



« Les enfants de Ca
Un livre vraiment étonnant et qui risque de passer inaperçu vient de

paraître chez Stock sous le titre « Les enfants de Caïn ». Les enfants de Caïn,
vous l'avez deviné, ce sont les hommes. La question cruciale de ce livre est :
« Que savons-nous de l'homme ? ». Bien entendu , ce livre est profane ; c'est un
livre passionnant pour tous ceux qui s'interrogent devant les réserves que la
science oppose à la lumineuse et aveuglante vérité des religions.

Son auteur est le dramaturge et ci- _ . _ .
„.-.„„*-_ D„i <- A..J TI „ „„„„„„,A Si Dieu considère (de temps en tempsnéaste Robert Ardrey. Il a consacre
six années de sa vie à consulter tout ce
qui avait été écrit sur l'Afrique consi-
dérée comme le berceau de l'homme, la
terre natale de « l'homosapiens ». Il
cherche à démontrer que le comporte-
ment de l'homme n'est pas seulement
le fruit de la civilisation (n'est-ce pas
là une vérité évidente ?) mais de son
hérédité animale. C'est le retour à la
vieille formule qui avait déjà passionné
les savants : l'homme descend du sin-
ge.

Mais Robert Ardrey ne s'est pas
contenté d'étudier la vie des singes,
il a porté sa loupe au-dessus des pois-
sons ; il a pointé son télescope sur les
oiseaux. Et même il ne s'est pas con-
tenté d'être un naturaliste révolution-
naire ; il s'est voulu un philosophe
définitif , ou décisif. C'est en quoi par-
fois il nous amuse. Mais son livre est
bourré d' angoissantes interrogations :
« Notre espèce n 'est qu'une transition ,
une expérience brève et localisée de la
nature sur une conscience réfléchie
située un peu au-dessus de l'anthropoïde
ancestral et un peu au-dessous de ce
qui va suivre. Nous représentons un
échec de l'évolution , elle a fait de nous
des êtres écartelés entre leurs instincts
et lpurs aspirations et qui accumuleront
des erreurs de comportement jusqu 'à
leur autodestruction. »

Le docteur William L. Straus (de
Hopkins University) prétend que la dé-
monstration de Robert Ardrey est con-
vaincante. Cette affirmation me paraît
bien osée à une époque où plus l'on
perfectionne les instruments d'explo-
ration scientifique et plus s'éloignent
et se compliquent les mystères de l'iil-
finiment petit et de l'infiniment grand.

A pousser ainsi l'introspection fini-
ra-t-on par découvrir le visage étonné
et réprobateur de Dieu ? J'en doute,
malgré mon âme de poète qui me pousse
à confondre le mystère et Dieu.

NOS MOTS CROISÉS
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Horizontalement endroits humides.
'0. Sans bavure - Ne laisse plus vivre -

1. Prolonde réflexion. Pronom.
2. Colette qualifie ainsi « ce truc qui

réussit toujours - Jumelles. SOLUTION DU PROBLEME 132
3. A partir de ce moment-ci.
4. Expression de renvoi - Encourage- Horizontalement. 1. Terrorisme. 2. Ra.

ment . ^in. On. 3. Auparavant. 4. Enivre. 5.
5. Donneront des nouvelles. Oing- Toron. 6 Noce. Liée. 7. En. Tel.
6. Négation - Répété : marque le rire 8. Ansette. Ir. 9. Pe. Pu Suce. 10. Etrier.

ou les pleurs. Tir.
7. De nature ̂ différente - Interjection. Verticalement. 1. Tramontane. 2. Eau.
8. Sur une tombe - Partie importante  lo. Net. 3. Ponces 4. Génépi. 5. Ogre,

d'une pièce d'étoffe - Règle. • Tue. 6. Riant.  TT. 7. Inviolées. 8. Avril.
9. Née d' un œuf , devint vite célèbre ut. 9. Monroe. Ici. 10. Enténébrer

par sa beauté.
10. Fait bien sur une carte de visite - ONT ENVOYÉ LA SOLUTION

Sorte de matrice. EXACTE
Mmes, Mlles, MM. Gaston Rappaz ,

Verticalement Saint-Maurice; Bernard Gailland , Sion;
René Stu '.zmann , Sion; Eugène Gard ,

1. Repas gras de minuit  à la suite d' un Mart igny;  Anselme Trisconi . Vionnaz;
jour maigre Jules Valiquer , Praz-de-Fort; Pierre

2. Tronc d'arbre - Cherches à pénétrer Gay-Crosier , Martigny Ville ; Janine Ra-
3. Temps pendant lequel on doit main- boud . Vernier (GE); Fernand Machoud ,

tenir le silence. La Cure; M. Paquier. Brigue; Charles
4. Perdue au milieu des flots - Dan:- Ritz , Sion: Michèle Donnet , Monthey;

une brasserie. Mélanie Bruchez . Vens; « Sophie »,
5. Qui se rapproche de la voix la plus Troistorrents;" Ninette Girard . Marti-

élevée. gny-Ville; Hélène Rappaz , Saint-Mau-
6. Prénom d'un héros de conte persan. rice; Maguy Zighetti , Martigny-Ville.

- Avait de bonnes épaules. N.d.l.r. - Nous rappelons que le der-
7 Etablisement pour « gosiers secs ». ner délai pour l'envoi des réponses est
S Fâcheuse habitude. fixé au jeudi matin à 8 heures. Le
9 Plante ombellifère croissant dans les timbre postal fait foi.

et par une sorte de distraction dédai-
gneuse, ou amusée) les efforts que font
les savants pour expliquer une créa-
tion de l'homme différente de celles
que nous enseignent toutes les religions
du monde, ce ne peut être qu 'à la façon
dont nos savants examinent l'agita-
tion des microbes.

Les microbes finiront-ils par aperce-
voir l'œil des savants fixé sur eux ?
Ceci n'est pas plus vraisemblable que
cela.

La vérité est que tous les travaux des
savants pour pénétrer le mystère de
la création les mènent à la redouta-
ble connaissance d'une présence infi-
niment plus équilibrée que le plus
parfait des cerveaux humains. Une
présence qu 'ils n'appellent pas Dieu
et qu'ils ne savent pas définir , car plus
leur science se développe et plus aug-
mente le mystère qu'elle s'efforçait de
découvrir. Ils ne se heurtaient autrefois
qu 'à ces deux mots effrayants : « l'in-
fini , l'éternité ». Et voici qu 'ils ont in-
venté des instruments qui les font pé-
nétrer dans l'invisible tout en ne par-
venant qu'à mesurer sans cesse leur
ignorance globale.

Le professeur Loren Eiseley (de l'Uni-
versité de Pennsylvanie) admet que
Robert Ardrey est allé au fond du
problème humain. « Que l'on soit d'ac-
cord avec lui ou non, écrit-il, il faut
reconnaître que nous sommes en pré-
sence d'un esprit aussi bien informé
qu 'audacieux ». Cela ne va pas jus-
qu 'à lui donner raison. La façon dont
Robert Ardrey expose ses conclusions
philosophiques, ses hypothèses, ses di-
vagations, est fort éloignée d'un vrai
savant. Si Jean Rostand, vrai savant,
écrit chez le même éditeur Stock, un
livre qui est une profession de foi :
« Le droit d'être naturalisé », l'orgueil
ne l'aveugle pas ; il reste un observateur
scrupuleux et souvent stupéfait. Il se

n»
garde bien d'écrire des phrases de ce
'genre : « L'humanité naquit donc en
Afrique, Le serpent Mamba est d'une
espèce vieille de deux cents millions
d'années. Le cobra a le même âge. Les
crocodiles étaient là lorsque l'homme vit
le jour. Agréables compagnons, com-
ment voulez-vous qu 'il n 'ait pas vite
compris qu 'il lui fallait , vite, vite des
armes. » Le côté romancier de « Les
enfants de Caïn » est souvent irritant ;
mais ce livre est si bourré d'observa-
tions passionnantes sur la vie des ani-
maux qu 'on lui pardonne. C'est la
science naturelle à la portée de tous.
L'auteur est au courant des dernières
trouvailles ; il est l'ami de nombreux
spécialistes : « Le 24 novembre 1956,
j' allai chez Sutclifi'e qui classait sa col-
lection d'os d'hyènes. U avait fouillé
de nombreux mois la caverne de Tor-
newton, à Torbryan, dans le sud Devon.
Cette caverne avait été occupée par
beaucoup de monde tout au long des
différentes périodes climatiques du
Pleistocène. Cinq couches de dépôts
étaient déjà mises à jour. La cinquième
couche (la plus ancienne) était celle des
ours d'une lointaine saison glaciaire.
La quatrième lui avait succédé et cor-
respondait à une époque chaude où les
hiènes avait établi leur repaire dans
la caverne. La troisième couche : voilà
de nouveau des restes d'ours de pé-
riode glaciaire. Si la datation est exacte
ces restes d'hyènes ont cent trente
mille ans. Ils datent de cette étrange
période chaude qui se situe entre les
deux dernières glaciations. »

On croit rêver, et l'on rêve en effet.
On jongle avec les millénaires et les
théories. L'idée de Robert Ardrey (qui
par ailleurs, n 'a pas l'air de faire grand
cas du freudisme) est que, dans l'an-
thropoïde et l'homme, notre ancêtre
fut « un tueur ». Sa conviction s'appuie
sur les découvertes de Dart et sur les
conclusions tirées des fouilles de Maka-
pan. D'après eux, l'ancêtre animal de
l'homme est un Carnivore, et un tueur.
« Sa vie de chasseur traqué et mal
armé par la nature avait rendu né-
cessaire l'usage des armes. » Il perdit
alors des crocs, dont nous ne conser-
vons que les racines : les canines, et
il répondit enfin aux exigences de l'évo-
lution et à la complexité de la vie, en
se fabriquant un grand cerveau, d'où
l'homme est né. L'amusant est que cette
façon « supérieur^/ » d'expliquer la for-
mation de l'homme soit une évidence
pour certains savants, et une hypothèse
pour certains autres. Le livre de Ro-
bert Ardrey a 1'a.vantage de se termi-
ner par une note optimiste : « Croire
que l'homme est capable de faire sauter
la planète, c'est se montrer amoureux
du mélodrame. »

Pierre Béarn
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J La Croix-Rouge suisse et l'Ai- \
j  liance suisse des samaritains i
i on* besoin de votre appui pour i*
f développer les œuvres dont '
£ elles ont la charge. Faites bon î
i accueil à leur insigne, qui )
t vous sera offert ces jours-ci. i
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Notre concours
de la

photo - mystère
Quel est le nom de quartier d' une

de nos jolies villes ?

NOTRE DERNIER CONCOURS

L i  photo-mystère de la semaine der-
nière représentait l'Eglise de Vollèges.

ONT ENVOYÉ
LA SOLUTION EXACTE

Mmes. Mlles, MM. Bernadette Bru-
chez, Vens ; Anny Michaud , Riddes;
Marie-Claire Bérard. Levron ; Gérard
Lattion , Liddes; Marie-Noëlle Allaman .
Bruson; Lydwine Terrettaz , Sembran-
cher; Roland Maibach , Lausanne ; Fa-
bienne Gay-Crosier, Martigny-Ville; Hi-
roz-Sauthier , Levron; Roseline et Clau-
dine Alter , Sembrancher; Françoise
Berguerand. Vollèges ; Aurélie Rossier,
Suen-St-Martin ; Elisabeth .loris. Le-
vron; Serge Abbet . Levron; Jean Lugon ,
Sion; Pierre Delitroz , Vollèges; Jean-
Pierre Moulin , Martigny-Ville; Alexis
Lugon . Bovernier; Poupetle. Pierre. Elie
et Marianne Moulin , Vollèges; Marie
Puippe-Tenettaz. Chemin.

REFLETS DU VIEUX-PSYS

Meunier, tu dors ?
Tandis que maintenant la larme arrive dans nos vallées par camions l ivrant  des

sacs et des sacs à la f o is, nos ancêtres cultivaient eux-mêmes les céréales. Avec cet
orge , ce seigle , ils taisaient leur pain , ce pain plat  et dur , brun dedans el un peu amer.

En ce temps-là , dans TEnlremont , les meuniers étaient f o r t  occupés à moudre
le grain avec des moyens rudimentaires : roue horizontale ù pale t tes  tournant par
la f orce  de l ' eau — qu 'on nomme «turbeu» — la seule part ie  métalli que de l 'installa-
tion étant Taxe sur lequel on montait une grosse meule de pierre. Tout le reste :
l' «embossille » (entonnoir),  la «trembleuse » (trémie),  le tambour entourant la «p ierre
qui toumo , les ressorts à cliquets étaient en bois. Il y avait une chambre et on y
couchait même l'hiver car le moulin tournait jour  et nuit.

Le p lus ancien dont on connaît l 'existence dans la région lut construit  en 1461 ,
à quel que cinquante mètres du pont Saint-Charles , au bord du Valsorey, à Bourg-
Saint-Pierre. 11 y en eut par la suite tout au long de la Dransc ,¦ certains , sans que
l 'installation lût modif iée au cours des siècles, sont encore en activilé : ceux du ha-
meau des Moulins , en aval de Dranse , de Sembrancher.

Meunier , lu dors ?.. C'est une vieille chanson qui le demande.
Celui de Sembrancher , Arthur  Mare/ , âg é de soixante-et-un ans , n 'a pas le temps

de «roupil ler » mal gré les livraisons venant de l 'extérieur pour alimenter les pé t i ins
des boulangers. Lui reçoit bon an mal an ses vingt tonnes de bon grain livrées uni-
quement par les ouvriers-paysans , les agriculteurs de la commune.

Depuis 1028 qu 'il esl là , année de ses épousailles , remplaçant son beau-p ère
Cypn'en Delassoie. A l 'aide de la « cartane » (récipient  en bois contenant vingt litres ,
datant  de 1877 et marqué du sceau de l 'Etal  du Valaisl ,  il rempli t  l'uembossille » qui
contient ses deux cents kilos de grain. Alors , quand l' eau détournée vient f r a p p e r
les palettes du « turbeu », toute la vieille bâtisse se met à f r é m i r  et cachée , en/er-
mée dans une pièce en bois , la grosse meule de granit  vert pesant une demi-tonne
tourne , tourne tandis qu 'au grand bruit de la roue se mêle le pet i t  sauti l le ment
continuel du bâton qui d' un bout traîne sur la pierre rugueuse , de l ' autre agite la
«trembleuse» .

J ' ai surpris  Arthur  Marel  mouchardant la grosse p ierre verte (opérat ion qu 'il lait
deux f o i s  l ' an). On a bien sûr parlé du passé , de celle époque où le meunier rece-
vait des mains du procureur des alpages quatre kilos de gra ins par bête al pêe. La
f ar ine  produit e était alors destinée ù l ' alimentation des hommes travail lant en été
sur les «montagnes» du Cologne , des Alel les , du Larzey.

Aujourd 'hui  comme hier , à Sembrancher , meunier ne dort pas. Et bien qu 'on
ait coutume de traiter les gens de sa p rof es s ion  de f i e if é s  voleurs , Ar thur  Marel ,
lui , rend non seulement la larine... mais encore les sacs !

Em. B.
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MARTIGNY. — Qui n'a observé une fois ou l'autre les brèches faites dans
les barrières métalliques, les murs de pierres bordant les routes, par des véhicules
en folie et constaté les résultats de chocs souvent effroyables et mortels ? Au-
jourd'hui , finis les garde-fous de grand-père car on tend de plus en plus à rem-
placer un parapet défoncé par un coup de boutoir accidentel , à éliminer les bou-
teroues arrachées par les roues d'un poids lourd, à mettre au vieux fer les bar-
rières tordues en portant son choix .sur
des protections modernes de différents
types qui ne rappellent en rien les murs
de pierres, les combinaisons ciment-tu-
bes, les bonnes vieilles bornes que l'on
trouve un peu partout sûr les routes
du pays des Dranses et d'ailleurs.

Les anciens systèmes ne répondent
plus au rôle qu 'on leur demande de
jouer. Certes , ils ont préserv é de nom-
breux automobilistes de chutes dans le
ravin ou la rivière. Et avant  l' appari-
t ion du véhicule â moteur , à l'époque du
char à banc de la «sargosse», combien
d'Entremontants , de Bagnards , plongés
dans un profond sommeil au retour de
la Foire du lard à Martigny-Bourçj ou de
marchés , leur doivent- i ls  d'être rentrés
chez eux sains et saufs sans qu 'ils s'en
«oient aperçus , le heur t  d' une roue con-
tre une borne ou une barr ière r emet t an t
cheval ou mulet  sur le droit  chemin !

A l'époque de la vitesse , de nombreu-
ses morts accidentelles sont imputables
à des systèmes cle protection aussi ri-
gides. On a cherché à y remédier en
créant  des protections ne jouant  pas le
rôle d'airêtoirs , mais celui de quides

La bonne vieille bouteroue de grand-père a son charme , c'est indéniable , mais
elle  ne donne qu 'une illusion de sécurité.

Cette barrière tabulaire , posée sur des iers en double «T» à quelque 70 centimètre
du sol est terriblement dangereuse en cas de choc.

BW& ĴSEF* ' ;' '
mç^y .^rr-r :¦*- . ,
M̂WS m̂mÈit  ̂ '"' ¦ " ' ¦ '

,„, *̂ &£»mmBMtefàm¦fcjjfflS j

... ,:-r^;-.. . **g^f̂

Qu 'adviendrai t - i l  de Ce véhicule en pleine vitess e si par malheur une lausst
manœuvre du conducteur le déportait sur la droilc i

qui replacent dans la bonne voie les
véhicules désemparés.

Les Suédois — qui boivent sec ! — fu-
rent les premiers à é tudier  ce problème
et à lui apporter  une solution va lab le
en érigeant des bordures en béton , con-
vexes côté route , placées à 15 centimè-
tres du sol et composées d'éléments jux-
taposés d' un mètre de longueur environ.
Ces bordures , peintes en noir et blanc ,
ont l'inestimable avantage d'être parfai-
tement visibles la nuit.

D'autres types de protection ont été
étudiés par la sui te , entre au t res  les glis-
sières de sécurité qui , grâce à un pro-
fi l  sp écial , redressent le véhicul e les tou-
chant.  En effet , si nos renseignements
sont exacts , une automobi le  a t t aquan t
la glissière sous un ang le de 45 degrés
à la vitesse cle 70 kilomètres à l 'heure
est f re inée  puis redressée sans qu 'il en
résulte de gros dégâts ni pour le véhicule
ni â l ' i n s t a l l a t ion , le pilote se t i ran t
indemne de l' aventure.  Aux Etats-Unis ,
on s'oriente paraî t- i l  vers des barrières
à câbles , encore plus souples.

II y aura évidemment  tou jours  des
cas extrêmes provoqués par les excès de

vitesse contre lesquels il est quasiment
impossible d ' in terveni r .

Il semble donc qu 'un notable progrès
ait été réalisé dans !e domaine de la
sécurité routière. Le côtoiement de l' an-
cien et du nouveau  systèmes parle tou-
tefois à l'imagination. Certes la carrière ,
le mur , les bornes de gran i ', , les tubes
d'acier montés sur des fers en double
« T» peuvent donner à l' automobiliste
un sentiment cle sécurité ptus  grande.
Elle esl en fai t  illusoire car les boute-
roues se brisent  comme du verre au
moindre  choc et les tubes d' acier ne
résistent pas sous la poussée violente
d' une voi ture  ; dans le cas contraire
— c'est plus rare — la carrosserie , le
châssis en prennent un coup sérieux et
les dégâts sont souvent irréparables.

Notre Département cantonal des tra-
vaux publics a pris l'heureuse in i t i a t ive
cle poser — à ti tre d' essai croyons-nous
— des glissières sur certains secteurs.
A la sortie du Bois-Noir , direction St-
Maurice , c'est le système suédois en
béton qu 'on a adopté : sur la nouvelle
semi-déviation de Marti gny-Ville , en
bordure de la voie du Martigny-Chàle-
lard , et à la sortie amont du pont des
Trappistes , dans le val d 'Entremont , ce
sont des glissières métalliques qu 'on, a
posées. On a pu , dans cette dernière
courbe constater leur grande ef f icac i té  :
avant  leur apparition , c'était  par dizai-
nes qu 'on pouvait voir les automobilistes
victimes du verglas ou d' un excès de
vitesse quitter la chaussée pour se re-
trouver fond sur fond au bas du talus
bordant la Dranse. A notre connaissance
aucune mésaventure de ce genre n 'a
été si gnalée au cours d' un hiver par t icu-
lièrement rigoureux. C'est une réfé-
rence.

Faisons donc confiance à notre Dépar-
tement  cantonal des t ravaux publics
et souhaitons qu 'il poursuive son œu-
vre pour la tranquillité et la sécurité de
tous les usagers de la route.

Emmanuel Berreau.

UNE NOUVEAUTÉ DE ~ " '

LA CHRYSLER CORPORATION :
La turbine «Chrysler» p our automobile

Voici la première photograp hie ,
d'un groupe propulseur ultra-moder- "¦;, ., ; ¦ , - '¦

¦"¦/ " '¦ ¦' ."¦

ne, la plus récente version de la tur- 'y
bine Chrysler pour automobile. Ce
nouveau moteur est présenté ici par . ;' ' ¦' •' . y-
M. George Huebner , ingénieur en y

La Chrysler Corporation , l'un des ' . y : '- ./  ' ^ k̂, ^précurseurs dans le domaine de ia ' ¦ ¦ ' . „  . ' ., " ' , ' . .! /̂ v.- '''
1?™  ̂ ^r

turbine peur automobile , présentera "\{ ' ' , y . ,:- ¦ • ¦¦¦ ¦ , ,. . - ¦r :;l:i!&||i'liïïf ^ v .
à la presse , le 14 mai à New York , y- y y; JHL
une voiture à turbine faisant partie , ' , ,

d' une série limitée. , . • ' . .. ,,. .
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Voici , dernière nouveauté , la g lissière en aluminium au pro f i l  étudié , légère

el bon marché.

A la sortie du Bois-Noir , cette glissière en béton , convexe , posée à 15 centimètres
du sol , peinte en noir et blanc , of f r e  toute sécurité.
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La Division des t ravaux du 1er arrondisse-
ment des CFF. à Lausanne, cherche

1 technicien en qénie civil
pour la Section des ponts, à Lausanne

1 technicien en aénie civil
pour le Bureau de construction de T. ;vi-
sanne-Triage (lieu de service
Echandens)

1 technicien architecte
pour la Section des bâtiments , à Lau-
sanne ou à Genève.

1 technicien électricien
• pour la Section des lignes de contact , à

Lausanne

1 technicien électricien
pour la Section des installations de sécu-
rité, à Lausanne

1 dessinateur aéomètre
pour la Section technique de la voie, à
Lausanne

1 dessinateur en neuve civil
pour la Section technique de la voie, à
Lausanne

_^ 1 aide-dessinatrice
KM Jui pour les bureaux centraux de Lausanne

H | •] CONDITIONS D 'ADMIS SION :
fyi l '„! . diplôme de technicien pour les technicien s

BBJBBKI c e r t i f i c a t  de capacité pour les dessina-
teurs

fia tes ap t i tudes  pour le dessin pour l' aide-des-

m m TRAITEMENT :
fa'A^HKA selon s t a t u t  possibilités d' avancement.

Congé un samedi sur deux.

U 

Entrée en fonct ion  selon entente .

S'adresset par l e t t r e  au tographe  et curricu-
lum v i t ae  à la Division des t r avaux  du 1er
arrondissement des CFF, à Lausanne.

Je cherche un

garçon ou fille
de cuisine

S'adresser au Café-Restaurant du
Casino. Sierre. tél. 5 16 80.

P .7132 S
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cherche pour ses SERVICES COMPTABLES

coiianur
âgé de 36 ans au maximum, au bénéfice d' un apprentissage de
commerce, de préférence bancaire , et ayant  quelque pratique dans
la comptabilité.

Langue maternelle française, bonnes notions d'allemand.

Notre nouveau collaborateur se verra confier des tâches variées
dans le domaine de la comptabilité administrative.

Nous prions les candidats (na t iona l i t é  suisse) d'adresser leurs of-
fres de services avec curriculum vitae , copies de certificats ei
photo , à Nestlé. Service du Personnel Vevey (Réf. NR).

P 269-253 V
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bon appareilleur
Entrée tout de suite.

S'adresser André Pichard . ins ta l l a teu i

sanitaire, tél. (025) 6 41 18, Les Diable-

rets.

BUREAU D'ETUDE

cherche pont ent rée  tou t  de
suite ou ùxie  à convenir,

bons dessinateurs
aénie civil

Faire offre à

PROJ ETS TECHNIQUES S A
Martigny-Ville. P 90fi(!5'S

On demande

2 filles de salle
pour la saison.

Entrée à pa r t i r  du début juin.
S'adresser à l'Hôtel Suisse, Mart i -
gny-Ville
Téléphone : (026) 6 12 77.

P 90660 S

Importante tabrique de meubles demande

représentant-
collaborateur

oour la région du Bas-Valais.

Pour personne active et capable, très bonne situation. De préférence
de la branche, mais pas indispensable.

Offres par écrit sous chiffre OFA 6394 L à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.
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- —— . — — ASCENSEURS
Situation stable est offerte à

mécanicien - JcMeren
électricien

spécialisé sur Diesel Nous cherchons des mécaniciens ou des
électriciens pour les former comme

envoyer offres manuscrites avec eu- *»*»#—.. M*. •I'MMMMMMMKHMmonteurs d ascenseurs
nculum vitae et photo à :

sur les places de Lausanne et Genève.
4.UDERSET et DUBOIS

16, place Cornavin , Genève Avenir intéressant pour personnes qua-
P 244 X lifiées et habiles. Adressez offres à :

Ascenseurs Schlieren S.A. 2. av. de la
"̂"""̂"""""̂ —"" Rasude, Lausanne P 713 L

UNE SOMMELIERE
j our la brasserie

Bon gain .

Entrée tout  de suite.

Offre : Hôtel de l 'Aigle , à Villeneuve.
Téléphone : (021) 60 10 04.

P 859 L

Nous cherchons

mécanicien de chantier
pour t ravaux  en galeries.

Entrée tout de suite.

Faire offre  sous chiffre  J 30-14 M, au
« Journal  de Montreux ».

P 854 L

Cherchons pour tout de suite un

Nous cherchons pour magasin ali-
mentat ion dans station Bas-Valais

j  é r a n t (e)
(couple sans enfant)
bon salaire - entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 7317 S à Pu-
blicitas Sion

P 7317 S

ON DEMANDE

1 jeune fille
pour t r ava i l l e r  comme femme de

chambre.

1 jeune fille
pour aider à la cuisine. (Pas de vais-

selle).
S'adresser à l'Hôtel Suisse , Marti-
gny-Ville.
Téléphone : (026) 6 12 77

P 90659 S

c h a u f f e u r
poids lourd pour terrassement.

Travail sur la place de Genève

Téléphone (026) 6 19 06.

On cherche ouvriers
POUR TRAVAIL EN EQUIPES, BIEN RETRIBUES,

POSSIBILITES D'AVANCEMENT POUR HOMMES CAPABLES

Chef de four

Contremaître

S'adresser à la direction de la Fonte Electrique S.A.

BEX - Tél. (025) 5 2218

»¦

Situation stable est offerte à

Serrurier - tôlier
expérimenté.

Envoyer offres manuscrites avec cu-

riculum-vitae et photo à :

Carrosserie du MIDI

l, rue du Midi, Genève

P 242 X

Importante entreprise commerciale

engagerait une bonne

employée
de
bureau

tonnaîssahï Eïérï Té VaTaïs eï s'în'te-

ressant à la comptabilité.

Fe' ¦> offres écrites délai' - ?s sous

chiffre P 62524' S à Pub 1' i-: S.on

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 7232 S

à Publicitas , Sion.



A vendre
petit locatif
commercial
Bât iment  neuf .
Rendement 5 '•«
Pour t r a i t e r  s'adr.
à M. Micheloud
César , agence im-
mobil ière à Sion.
Tél. 2 26 (18

P 476-05 S

A vendre
à Champion
une parcelle do
terrain à construi-
re. Environ 800 m'2
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
César , agence im-
mobilière à Sion,
Tél. 2 26 08.

P 476-96 S

A vendre
à l'ouest
de la ville
Beau terrain pour
construction de
blocs locatifs pour
environ » ' une ' cen-
taine d'apparte-
ment, 10.600 m2.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
César, agence im-
mobilière à Sion ,
Tél. 2 26 08.

P 476-97 S

A vendre
à Sion
sur le coteau
Place à bâtir pour
villa.
Exposition unique.
Pour traiter s'adr.
h M. Micheloud
César, agence im-
mobilière à Sion ,
Tél. 2 26 08.

P 476-98 S

A vendre a
Plans-Moyens
s/Crans
Terrain de 13.000
m2 environ , accès ,
e a u , électricité,
égout. téléphone,
zone chalet et hô-
tel.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
César, agence im-
mobilière à Sion ,
Tél. 2 26 08.

P 476-99 S

A vendre
à Wissigen
s/S ion
Beau terrain pour
construction de
bloc. Excellente si-
tuation , 2.400 m2.
Pour traiter s'adr,
à M. Micheloud
César , agence im-
mobilière à Sion ,
Tél. 2 26 08.

P 476-100 S

A vendre
sur le coteau
à quelques minu-
tes de la vil le de
Sion , une parcelle
de t e r  r a i n de
12.000 m2. Coin
t ranqui l le .  Expo-
s i t ion  m a g n i f i q u e
eau , accès, électri-
cité à proximité .
Conviendrai t  pour
colonie de vacan-
ces, hospice, série
de chalets. Prix
t rès honorable en
bloc.
Pour t ra i te r  s'adr
à M. Micheloud
César, agence im-
mobil ière à Sion .
Tét. 2 26 08.

P 476-101 S

A vendre
à Chalais
Terrain arborisé
p 1 e i n rapport :
10.800 m2. en bor-
dure du chemin.
Pour t ra i te r  s'adr
à M. Michclour
César, agence im-
mobilière à Sion
Tél. 2 26 08.

A vendre
en pleine ville
appartement de
maître. 212 m2, 8
pièces, hall, cui-
sine ultra moder-
ne . 2 salles de
bain , garage.
Pour traiter s'adr
à M Micheloud
César , agence im-
mobilière à Sion.
Tél. 2 26 08.

P 476-102 S

A vendre
dans station
du Valais
central
CAMPING com-
prenant 10.000 m2
de terrain, chalet-
magasin , situation
de tout premier
ordre.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
César, agence im-
mobilière à Sion ,
Tél. 2 26 08.

P 476-103 S

A vendre
sur Salins
petit domaine de
15.000 m2. Bâti-
ment ancien , gran-
ge-écurie. Belle si-
tuation. Convien-
drait à artiste ou
retraité.
Pour traiter s'adr,
à M. Micheloud
César, agence im-
mobilière à Sion ,
tél. 2 26 08.

P 476-104 S

A vendre
à Champsec
une grande parcel-
le de terrain d'en-
viron 16.000 m2.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
César, agence im-
mobilière à Sion,
Tél. 2 26 08.

P 476-105 S

A vendre
à Vétroz
près de Sion
Villa de 4 pièces,
confort , garage,
jardin.
Pour traiter s'adr
à M. Micheloud
César, agence im-
mobilière à Sion,
Tél. 2 26 08.

P 476-106 S

A vendre
entre Martigny
et Vernayaz
parcelle de terrain
en bordure de la
route cantonale de
2.807 m2.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
César, agence im-
mobilière à Sion,
Tél. 2 26 08.

P 476-107 S

A vendre
à Grône
terrain à bâtir ,  en
bordure de la rou-
te , eau. électricité ,
égout , 497 m2.
Pour traiter s'adr
à M. Micheloud
César, agence im-
mobilière à Sion ,
Tél. 2 26 08.

P 476-108 S

A vendre
près d'Anzère
s/Ayent
terrain à bâtir ,
pré, forêt de 7.600
m2, Fr . 7.— le m2

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
César, agence im-
mobilière à Sion
Tel. 2 26 08.

P 476-109 S

A vendre A vendre
une forêt accessi- dans les
ble en camion ;
14.000 m2 environ. moyens,
Fr. —.80 le m2 à l«,-„i:*A ..i *proximité de la localité près
pla ine. On pour- (Je SÎOnrai t  extraire de la
terre pour l' auto- un hôtel avec ma-
route. gasin.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud Poul' t ra i ter  s'adr.
César , agence im- à M - Micheloud
mobilière à Sion , César, agence im-
Tél 2 96 08 mabilière à Sion.

P 476-110 S ™- * 26 08.
P 476-115 S

A vendre
banlieue A vend|-e

de Sion à Bramois
une maison d'ha- "f l™n 

f
bori;

bitation , 2 appar- *£*« «
tements, jardin et dure de ^
Pour traiter s'adr. Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud a M- Micheloud
César, agence im- César, agence im-
mobilière à Sion, mobilière, à Sion.
Tél. 2 26 08. TeL 2 26 08.

P 476-111 S P 476-114 S

A vendre A louer
sur le coteau à sion
de Sion . . „appartement de 8-
en position domi- 9 Pièces en plein
nante et tranquil- c e n t r e .  Convien-
le, terrain de 5.000 drai t Pour dentis-
m2. Conviendrait te. avocat,
p o u r  construire
nid d'aigle ou cha- p°ur traiter s'adr,
teiet. a M- Micheloud

César, agence im
Pour traiter s'adr. mobilière à Sion.
à M. Micheloud Tel 2 26 08.
César, agence im-
mobilière, à Sion , 

________
Tél. 2 26 08.

p 476-112 s A vendre
entre Loye

A vendre et Itravers
à VerCOrin belle parcelle de
on mn o J , t e r r a i n à bâtir.
30 000 m2 de ter- EaU j électricité,
rain en plusieurs route é t à
parcelles. Prix in- pl.oximité.
teressant en bloc.

Pour traiter s'adr.
Pour traiter s adr. à M Micheioud
à M. Micheloud césar i agence im-
Cesar, agence im- mobilière à Sion.
mobilière à Sion, Tel 2 26 08
Tél. 2 26 08

P 476-113 S P 476-118 S

A._A_A--__ -AA_-_ -AAAA-A-A-A.

Entreprise taxis
cherche personne pour repondre au
téléphone, horaire de 8 h. à 12 h. et
de 14 h. à 18 h. (peut disposer du temps
libre pour travail personnel).

Entrée immédiate, salaire à convenir.
Ecrire sous chiffre AS 5154 S aux An-
nonces Suisses S.A. ASSA, Sion. ,

P 439-98 S

local
commercial

Rez-de-cltaussee, 300 m2.

Faire offres écrites sous chiffre P 7337
S à Publicitas , Sion.

P 7337 S

Nt-minrii
Chiffre d'affaires élevé.

Faire offres écrites sous chiffre P 7337
S à Publicitas , Sion.

P 7737 S

CUISINIER OU CUISINIERE
sachant travailler seul est cherche de
suite dans l'hôtel de montagne en Va-
lais, alti tude 900 m. Place à l'année.

Ecrire sous chi f f re  P 90687 S à Publi-
citas. Sion.

P 90687 S

Industrie de la place de Sion cher-
che

employée de bureau
pour entrée immédiate ou à conve-
nir. Ambiance de travail  agréable et
variée.

Faire offres écrites sous chiffre
P 7353 S à Publicitas , Sion.

Vente aux enchères
Les hoirs des époux Louis CARRON
de Louis et Louise GARD de François ,
de leur v ivan t  à Champsec-sur-Bagnes.
vendront aux enchères publiques volon-
taires , qui se tiendront le mercredi 15
mai 1963. dès 20 heures , au Café Cen-
tral  à Champsec-sur-Bagnes, tous les
biens immobiliers f igurant  au cadastre
de Bagnes aux chapitres des époux pré-
nommés.
Les articles et conditions seront lus à
l'ouverture des enchères.
Pour les héritiers : Edouard Fellay. not.
Fully,  et Francis Thurre. not., Martigny-
Ville.

P 7358 S

A vendre OCCASION

Opel Cara Van a vendre pour cau-
r se de déménage-

1954, état de mai-- ment :
che, 1500 fr. _ . .2 chambres
S'adr. Trivério fre- 2. caucherres, Garage Inter- ° tUUtner
national , Sierre. complètes avec lits
Tél. (027) 5 14 36 jumeaux, bois dur
ou (026) 6 16 16 clair , état de neuf

p 509-9 s 1 dressoir
On demande à lou- t'e CUlSHI B,

er 2 pièces
... Emmanuel Rudaz

petite Vil la commerçant Vex
Tél. (027) 2 17 56

avec jardin , Sion de 6 h. à 8 h. et
et environs. de 19 h. à 22 h.
Achat éventuel. p 7312 S

Ecrire sous chiffre
P 7281 S à Pu- A vendre
blicitas Sion jefilO

P 7281 S '
_^_„___^___ ayant fini son ser-

vice cette année,
Bureau revisée, état im-

peccable avec
bois dur teinté freins pour remor-
noyer ou naturel que ainsi que quel-

205 fr ques bonnes gé-
";j,jn,isses..fraiches vê-

K I I R T H  ièes carte verte.r v u n i n  Tél (Q21) 60 n 27

Av. de Morges 9, W. Herminpard
Tél. (021) 24 66 66 Rennaz-Villeneuve
(pas de succursale) *Vc1'

Lausanne _____________-

P 616 L 3 couvées de 15

A louer poussins
un appartement „ ,, „ ,
récent à Riddes 4 bleue de .Ho11™^
pièces, tout con- avec 

^
e 

f
d u"e

fort et garage. annee* 45 fl ' la
couvée.

Tel. : (027) 4 73 17 coquelets pour
-¦——"-«¦___—— l'engrais bleu de

A UPMnPP Hollande 2 fr. 50
A V b N U K f c  3 fr. 3 fr, 50 4 fr.

VACHES de mon- „. , _ . ,
tagne ; génissons , Marcel Girard parc
vachettes de 7 avlcole Martigny
mois. Tél. 6 13 13
Bétail race Sim- 

__________
mental, .———«_¦_ —-»_»

ainsi qu 'une
CHEVRE A vendre

forte laitière. 
V(irhp«;

S'adresser à M. Z VOCneS
Cha rly Veuthey, à laitières
Dorénaz.
Tél. : (026) 6 57 57 20 lit. par jour ,

— race grise.
. • - i»i~.*i Amacker La Sous-A louer a Marti-
gny-Bourg,
rue du Commer- Tél. (027) 5 31 71
ce 5 33 24

. . .  P 7268 Slocal rénove 
au rez-de-chaus- *—~~"""mmm""""¦""™
sée. avec toilettes. A ven(Jre
S'adresser à 1 lit n
Zenon Darbéllay ' "l M

Martigny-Bourg. 2 places
P 90684 S avec matelas________

. « Dumlop » et

A vendre un entourage
potaqer de ''*r s (vert clair)
émaillé P,1

 ̂
' avantageux.

S adresser a Mme
gris-clair, 2 pla- Clément Frache-
ques chauffantes. boud . « Les Ro-
Ert parfait  état. siers ». route du

Tél. : (026) 6 03 51 MartSy-Ville
P 90680 S p Q0672 S

A louer a Marti- A vendre au val
gny-Ville Ferret . a l t i tude

appartement 110° mètres

4 pièces, libre de TERRAIN
suite. 260 fr. + (]goo m2) Eau e,
charges, électricité sur pla-
Agence immobilie- ce
re J.-L. Hugon. av
ie la Gare 20. Ecrire sous c h i f f r e
Martigny-Ville P 875 L à Pu-
Tél. (026) 6 06 40 blicitas Sion

ECHOS DU VALAIS ECHOS DU VALAIS

RECRUTEMENT DE LA POLICE CANTONALE VALAISANNE

Conditions - Inscriptions - Rémunération
La Police cantonale valaisanne ef-

fectue un recrutement en vue d'une
école de gendarmerie qui débutera en
janvier 1904.

Les conditions d'admission sont les
suivantes :

a) Etre citoyen suisse.
b) Etre incorporé dans une des ar-

mes de l'élite et avoir accompli son ER.
c) En règle générale, ne pas être âgé

de plus de vingt-huit ans.
d) Avoir une bonne instruction pri-

maire.
e) Justifier d'une bonne conduite.
f) Etre d' une constitution saine et

robuste et avoir une taille d'au moins
170 cm.

Les candidats intéressés sont invités
à s'inscrire auprès du commandant de
la Police cantonale, Sion, jusqu'au 31
mai 1963. Le postulant doit joindre à
son inscription :

a) Un curriculum vitae.
b) Un acte d'origine.
c) Ses certificats scolaires.

Leur a-t-on aussi demandé les trais aiguilles ?
Inspection des véhicules agricoles

LES HAUDÊRES. — M. Antoine Lu-
der , directeur de l'Office des champs, à
Châteauneuf , accompagné de son ad-
joint , M. Widmer, s'est rendu aux Hau-
dères pour y inspecter les machines
agricoles subventionnées par la Con-
fédération. Tous les propriétaires inté-
ressés de la région avaient été con-
voqués et tous ont répondu à l'invita-
tion , à l'exception de deux, travaillant
sur des chantiers et absents de la loca-
lité.

La journée débuta par un cours d'ins-
truction donné le matin dès 9 heures ce
qui permet de mettre passablement de
questions au point. Puis ce fut l'inspec-

A vendre camion Chambre
Opel Blitz à ,ouer

excellent état , 13
CV, châssis larg. Jolie chambre

Fr. 7800.— meublée face au
ainsi que café des Vergers.

Caravan VW S'adresser à Isi-
mod. 58, 29 000 km si

n
d
n
ore Fellay' Sa"

., . , . xon.
Prlx ^OO Tél' (026) 6 22 77rnx . S8UU. — p g0676 g

Tél. (027) 2 35 25.

Offre à vendre, à A vendre à Bex
Martigny

appartement immeuble
de trois chambres locatif , 2 apparte-
et cuisine. ments tout confort
Ecrire sous chiffre jardin ¦ attenant,
P 7342 S à Publi- P"* a débattre.
citas Sion Ecrire sous chiffre

'' M 123-212 X à Pu-
blicitas Genève

Duvets p 240 x
120 x 160 Fr. 30.—
135 x 170 Fr. 39.- 

A vendre

couvre-siège
Oreillers

toinflamables pour
60 x 60 Fr. 8.— Fiat 1500. Etat de

net.

Couver tures Tél. (027) 2 18 35
150 x 200 Fr. 20.— 

________
A vendre voiture

A. M E L L Y  VW
AMEUBLEMENTS moi 1960, véhi-

cule soigne, pre-
SIERRE mière main, prix

intéressant.
Tél. (027) 5 03 12 

 ̂ (Q27) 2 34 Q7
———— heures de bureau
Encore p 20764 S

Rhin greffes
sur 3309 E 5 bb Jeune t fle _
disponibles. mandée CQmme
Pierre et Gabriel ,
Rey . Flanthe y Vendeuse
Tél. (027) 4 22 38 ou

P 439-97 S AIDE-VENDEUSE
—^^— par magasin de

4 0 3 sion
Tél. (027) 2 18 65.

à vendre cause
double emploi voi- A la même adresse
ture à vendre d'occa-

PEUGEOT 403 S10n

. . 2 FRIGOSpeinture neuve,
moteur revisé (fac- ^

as Pr'x i
ture à l'appui)

UNE VESPAPrix a discuter.
_ . , . r , peu roulée, en par-Ecrire sous ch i f f r e  ,. ., .. .,-, „_— , „ . _ lai t  étatP 2 0 / / 1  S a Pu-
blicitas. Sion. , Fr. 490.—

d) Son livret de service.
e) Un certificat de bonnes mœurs

délivré par l'autorité de domicile.
Le salaire de l'aspirant est le sui-

vant :
— Pendant trois mois : 15 fr. par

jour , nourri et logé avec en sus les
allocations familiales des fonctionnai-
res de l'Etat.

— Dès le troisième mois et jusqu'à
la fin de l'année : 850 fr. par mois plus
les allocations familiales.

— Traitement du gendarme non gra-
dé : 10.440 fr. à 14.520 fr., avec possi-
bilité d'avancement selon les aptitudes.

Tous renseignements complémentai-
res se rapportant aux épreuves physi-
ques et pédagogiques peuvent être ob-
tenus auprès du commandant de la
Police cantonale. Ils seront communi-
qués aux candidats, dès réception de
l'inscription.

Le chef du Départ, de Police,
Dr O. Schnyder.

tion des véhicules alignes sur la place
du village. Toutes les machines ont été
reconnues en parfait état et des félici-
tations furent- adressées à juste titre
aux propriétaires. A la fin du contrôle,
ver 12 h. 30, la municipalité d'Evolène,
représentée par son président M. Jean
Maistre accompagné de M. Léon Pra-
long, conseiller municipal, offrit un dé-
jeuner en l'honneur des experts et des
représentants des fabriques de machi-
nes agricoles. D'aimables paroles furent
échangées entre les autorités évolénar-
des et les délégués.

Cette journée prouva encore — s'il .en
était besoin — avec quel sérieux les
heureux bénéficiaires de subventions
prennent conscience de leurs obligations
et combien judicieuse est la répartition
des aides octroyées par la- Confédéra-
tion.

Qui veut aller
aux Etats-Unis ?

SION -X- Notre journal a exposé, der-
nièrement, les buts que poursuivaient
la grande organisation internationale
« Experiment ». Cette vaste association
organise, en effet, des voyages pour
les jeunes qui s'en vont ainsi à l'étran-
ger pour y faire de multiples expérien-
ces pleines d'intérêt, dans le but de
comprendre un autre pays que le leur
et surtout ses habitants, en s'y faisant
des amis.

« Experiment » s'étend à 19 pays et
plus de 40.000 personnes ont, jusqu'ici,
participé à son activité.

Le Valais vient d'avoir la chance
d'être accueilli dans cet important grou-
pement qui s'étend aux cinq continents.

Cet été donc 10 jeunes filles améri-
caines viendront à Sion et dans ses
environs pour se familiariser avec
notre mode de vie. Or, il faut trouver
10 familles pour les recevoir. Les or-
ganisateurs ont déjà trouvé quelques
foyers, mais il reste encore deux ou
trois places disponibles.

Les familles qui hébergeront ces jeu-
nes filles durant deux fois quinze jours
(du 30 juin au 13 juillet), puis du 27
juillet au 13 août) bénéficieront de très
gros avantages : elles seront défrayées
de leurs frais, leurs enfants pourront
parler l'anglais (ces jeunes filles par-
lent également le français), un de leurs
enfants pourra faire un voyage de 15
jours en Suisse gratuitement (du 13 au
27 juillet) et enfin — et surtout ! —
leurs enfants pourront se rendre, dans
le courant de l'année prochaine, ou
plus tard, aux Etats-Unis à des con-
ditions tout à fait exceptionnelles.

C'est là une chance que l'on ne
saurait laisser pa^eer !

Pour tout autre renseignement com-
plémentaire, s'adresser le plus vite
possible à Mme Alexandre Théier, té-
léphone numéro 2 14 84, Sion.

t La Croix-Rouge suisse et l'Ai- J
t liance suisse des samaritains >
t ont besoin de votre appui pour i*
\ développer les œuvres dont \
A elles ont la charge. Faites bon 

^i accueil à leur insigne, qui t
f vous sera offert ces jours-ci. t



Tout ce qu il faut
savoir de

Le 24 juillet 1959, une initiative
populaire sur le droit du peuple de
décider de l'équipement de l'armée
suisse en armement atomique, dite
initiative antiatomique No 2, a été
déposée à la Chancellerie fédérale
appuyée par 63 565 signatures.

Elle demande que la Constitution
suisse soit complétée par un article
20 bis, ainsi rédigé :

« La décision relative à l'équipe-
ment de l'armée suisse en armement
atomique de toute nature sera obli-
gatoirement soumise à la votation
populaire. »>

L'initiative contient une clause de
retrait en faveur d'un contreproje»
de l'Assemblée fédérale.

s- -

Le Conseil national, le 18 décem-
bre 1962, par 135 voix contre 50
et le Conseil des Etats, le 7 mars
1963, 35 voix contre 2, ont décidé
de soumettre l'initiative au peuple
sans contreprojet , en recommandant
son rejet. Le Conseil fédéral a fixé
la votation au 26 mai 1963.

Histoire d'une initiative
1. REGARD EN ARRIERE

Le 1er avril 1962, le peuple et les
Etats ont repoussé une première ini-
tiative dite antiatomique qui demandait
que la Constitution suisse prévoie l'in-
terdiction absolue d'utliser des arme-
ments atomiques. Elle a été rejetée par
536 387 voix contre 286 856 et par 21
cantons et demis-cantons contre 3.

La question de l'interdiction de l'ar-
mement atomique en Suisse a ainsi été

initiative antiatomiaue P
tranché par une décision du peuple et moyens de défense sans lesquels leur
des cantons.

La Constitution suisse ne contient pas
de disposition empêchant absolument à
l'avenir notre gouvernement ci notre
armée de se procurer ou de fabriquer
de l'armement atomique, ce qui d'ail-
leurs ne veut pas dire que notre armée
sera équipée immédiatement ou dans un
avenir proche d'armes nucléaires. Cela
est impossible actuellement.

Le scrutin du 1er avril 1962 signifie
simplement que notre gouvernement et
notre Parlement n 'ont pas les mains
liées sur cette question et que si les
circonstances l'exigent et si les possibi-
lités techniques se modifient , la Suisse
est en droit d'utiliser pour sa défense de
l'armement nucléaire.

Répétons-le, le problème de fonds
est réglé et il ne s'agit plus main-
tenant de savoir si l'on interdira ou non
les armes atomiques en Suisse.

Le problème qui nous est posé est au-
tre. La votation du 26 mai prochain
portera sur un domaine totalement
différent.

Le Conseil fédéral dans son rapport
du 18 juin 1962 précise :

« Dans notre rapport du 7 juillet 1961
sur l 'initiative pour l'interdiction des
armes atomiques (FF 1961. II , 210), nous
avons exposé tous les aspects du pro-
blème et constaté en conclusion que la
possibilité d'équiper les troupes en ar-
mes atomiques doit rester acquise. Les
Chambres fédérales ont approuvé notre
manière de voir , de même que le peup le
et les cantons, qui ont rejeté , dans la
votation du 1er avril 1962, l ' initiative
pour l'interdiction des armes atomiques.
Dès lors aucun événement ou fait n 'est
intervenu qui aurait pu modifier notre
manière de voir sur le problème de
l'équipement des troupes en armes ato-
m ' iues.

» A la lumière de cette votation de
principe , qui laisse ouverte la voie du
développement de notre défense natio-
nale suivant l'état de la technique dés-
armes , la question de compétence posée
par la présente initiative n 'a pas la
même signification. »

Il ne s'agit donc plus d'examiner les
problèmes religieux moraux et senti-
mentaux posés par l'utilisation de l'ar-
mement atomique. 11 s'agit simplement
de savoir qui doit être compétent si un
j our l'intérêt de la Suisse est de se pro-
curer ou de fabriquer des armes atomi-
ques, pour prendre cette décision.
2. UNE INITIATIVE LANCEE POUR
DES RAISONS UNIQUEMENT
TACTIQUES 5J, . 

La première initiative antiatomique ,
celle qui préconisait l'interdiction sur
notre sol l' utilisation de l'armement
atomique , n 'a pas été lancée unique-
ment par des socialistes. Ses auteurs
se recrutaient dans plusieurs milieux.
Il y avait certes des socialistes , mais
il y avait aussi des intellectuels de toutes
tendances et bien entendu aussi des
communistes. Le parti socialiste suisse
a été très gêné par cette initiative ses
membres étaient fort partagés à son
sujet. C'est ainsi que 35 socialistes et
syndicalistes ont fait paraître le 9 juin
1958 une déclaration s'opposant à cette
menée.

« Les trente-cinq noient avec inquié-
tude que certains milieux visent à créer
chez nous un « mouvement contre la
mort atomique », méconnaissant ainsi
totalement les réalités et cédant par
[rop ouvertement à la tentation d'imiter
un mouvement semblable déclenché en
Allemagne occidentale pour des raisons
de politique intérieure avant tout.

» Cette tentative même si tel n'est pas
son objet dans l'esprit de ses auteurs,
ne peut avoir d'autre effet que de
contribuer à priver les nations libres
de tout moyen de défense. Ce mouve-
ment naît alors que les puissances
communistes disposent d'armements for-
midables — tant classiques que
nucléaires. Et ni l'URSS, ni les pays
satellites ne tolèrent la moindre propa-
gande contre leurs propres armements.

» Diverses personnalités auraient l'in-
tention de créer en Suisse un comité
d'action pour le lancement d'une ini-
tiative populaire visant à interdire la
fabrication , l'importation et le stockage
d'armes atomiques , y compris les armes
« de nature tactique ». Ou bien les pro-
moteurs de cette initiative cèdent à l'il-
lusion de croire que la Suisse, si elle
était victime d'un agresseur qui se li-
miterait à employer des armes atomi-
ques tactiques serait, en mesure de se
défendre à l'aide des seuls armements
classiques, ou bien ils oublient
que si nous sommes sortis intacts de
deux guerres mondiales, c'est avant tout
parce que notre potentiel militaire a
convaincu les agresseurs éventuels
qu 'une invasion ne constituait pas une
opération rentable.

» Les soussignés repoussent donc la
tentative de soustraire aux autorités
militaires les décisions relatives à l'ar-
mement de l'armée suisse et à faire
de ce problème l'objet de campagnes
politiques alimentées par les passions.
En revanche, les signataires de cette
déclaration attendent du Conseil fédé-
ral et du commandement de l'armée
qu 'ils expriment clairement leur concep-
tion en matière d'armement , en tenant
compte des progrès de la technique.
Si. comme les soussignés, on continue
à tenir la défense nationale pour néces-
saire, cela implique le devoir de mettre
entre les mains de nos soldats les

volonté de résistance serait d'emblée
dénuée de sens.

» Les soussignés ne méconnaissent
nullement les mobiles humanitaires qui
poussent à agir — pour autant qu 'ils
ne sont pas communistes — ceux dont
les conceptions diffèrent des leurs , fa-
ce au problème extrêmement complexe
de l' armement atomique. Mais il n'en
reste pas moins que les signataires de
la présente déclaration ne sont disposés
à être les complices des forces totali-
taires qui visent ouvertement , et de-
puis longtemps , à paralyser le monde
occidental par l' arme de la peur et
à l' acculer à une résignation qui signi-
fierait son suicide. »

Cette déclaration est signée notam-
ment par les personnalités suivantes

Bircher Ernst. député au Grand Con-
seil , président de la Fédération suisse
des ouvriers du vêtements, du cuir et
de l'équipement , Berne : Bratschi Ro-
bert , président du Conseil national ,
Berne ; Brawand Samuel , conseiller na-
tional et conseiller d'Etat , Berne ; Brin-
golf Richard , conseiller national . La
Tour-de-Peilz ; Chopard Téo, journa-
liste . Berne ; Dieby Hans , conseiller na-
tional , secrétaire général de la Fédéra-
tion suisse des cheminots , Berne ; Ga-
gnebin Paul-Henri , vice-président de
l'Union syndicale suisse, Lausanne ; Gi-
roud Emile, conseiller national , vice-
président de la F. O. M. H., Berne ;
Graedel Adolphe, conseiller national ,
vice-président de la F. O. M. H.. Berne ;
Hersch Jeanne, professeur. Genève ;
Meierhans Paul, conseiller d'Etat . Zu-
rich ; Mori Jean , secrétaire de l'Union
syndicale suisse. Berne.

Les partisans de l' initiative ne se sont
pas laissés arrêter par ces arguments ;
au sein du parti socialiste , et spéciale-
ment en Suisse romande, ils ont trouvé
des appuis pour soutenir leur campagne.
Certains d'entre eux ont milité dans
les rangs du mouvement suisse pour
l'interdiction de l'armement atomique
et cela à rencontre des décisions du
comité central du parti socialiste , qui
a recommandé un vote négatif à ren-
contre également des conseillers fédé-
raux socialistes MM. Spuhler et Tschu-
di. qui étaient d'accord avec leurs
collègues pour préconiser le rejet de
l'initiative.

Ce problème de l'armement atomique
de la Suisse risquait de créer de gra-
ves dissensions au sein du parti socia-
liste et c'e»;t pourquoi celui-ci a décidé
de lancer sa propre initiative.

Le conseiller national socialiste Brin-
golf, anp ien président central du parti ,
a bien précisé, lors d'un débat au
Conseil national , les raisons du lance-
ment de cette initiative antiatomique
no 2. U a déclaré ce qui suit : « Je
ne vous le cacherai pas, cette initiative
du parti socialiste telle qu 'elle a été
décidée au congrès extraordinaire du
parti à Lucerne était un geste tactique
sous la pression de l'initiative atomique
no 1 sur laquelle l'on s'est prononcé
le 1er avril 1962. Cette initiative ato-
mique no 1 ne provenait pas du camp
socialiste ; elle a été formulée avant
le congrès de Lucerne, par un comité
hors parti , auquel des socialistes ap-
partenaient et auquel ils appartiennent
encore aujourd'hui. U est possible, mais
pas certain (je vous le dis comme par-
ticipant direct et responsable) qu 'au
cas où l'initiative qui est aujourd'hui
en discussion et qui a été proposée par
la majorité du parti n 'avait pas pu
être lancée, on aurait eu une majorité
pour l'initiative antiatomique no 1, qui
n 'avait pas été lancée par le parti
socialiste. »

Plus loin , M. Bringolf ajoute : •< Puis-
que je désire parler ouvertement , je
veux encore ajouter que nous avons
pendant un certain temps espéré ar-
river au but avant l'initiative no 1.
mais nous étions moins préparé et l'ap-
pareil a été plus long à se mettre en
route et c'est ainsi que nous sommes
arrivés au but en seconde position. »

3. OU L'ON RETROUVE LES MEMES
Les partisans malheureux de la pre-

mière initiative, c'est-à-dire de celle
que réclamait l'interdiction de l'arme-
ment nucléaire sur le territoire suisse,
ont sauté sur l'occasion et se sont em-
pressés de soutenir l'initiative socialiste.
Immédiatement après le 1er avril 1962,
les porte-paroles du Mouvement suisse
contre l'armement atomique ont annon-
cé qu 'ils lutteraient en faveur de la
2e initiative. Bien entendu les commu-
nistes n 'ont pas laissé passé l'occasion
de s'en prendre à nouveau à la défense
nationale. Les promoteurs de l'initiative
se sont rendu compte et que ces alliés
étaient fort compromettants ils ont
cherché au moment de la discussion de
l'initiative au Parlement à éviter une
votation populaire.

L'initiative , on le sait , comprend une
clause de retrait en faveur d'un contre-
projet et les socialistes eux-mêmes se
sont efforcés dans les commissions puis
en séance plénière d'en faire aboutir
une de façon à pouvoir retirer cette ini-
tiative lancée pour des raisons tactiques
et qui les gênait au moment où leurs
efforts se portent sur une autre ini-
tiative , celle visant la spéculation du
sol, qui va leur fournir toute la base
de leur campagne électorale d'autom-
ne. Et de nouveau c'est le conseiller
national Bringolf qui s'est écrié à la
tribune du Conseil national : « Nous
voulons faire l'économie à la Suisse

et au peuple suisse de cette votation
sur l'initiative antiatomique no 2... »
Et plus loin : * J'appartiens à ceux qui
vous recommandent de faire l'économie
de cette votation et à la place de la
campagne précédent le scrutin d' accepter
comme contreproje t la mot ion de la mi-
norité qui prévoit la revision de la loi
sur l'organisation militaire. »

On voit donc que le porte-parole du
parti socialiste lui-même considéra it
cette initiative comme étant purement
tactique et qu 'il demandait aux Cham-
bres de tout faire pour que la votation
n 'ait pas lieu Mais les Chambres ont
repoussé, par 109 voix contre 39, la mo-
tion de la minorité de la commission
qui prévoyait une modification de la loi
d'organisation mili taire permettant un
référendum facul tat i f  sur la question de
l' armement atomique de noire armée
et tous les députés socialistes ont voté
avec M. Bringolf. Ils estimaient donc
que le référendum obligatoire en ma-
tière d' armement atomique était  dan-
gereux et inut i le  et voulaient trouver
une échappatoire pour s'en sortir aus-
si élégamment que possible en se con-
tentant de soutenir le référendum fa-
cultatif. Il n 'y aura donc pas de con-
treprojet et tous les partis nationaux ,
les radicaux , les conservateurs chré-
tiens sociaux , le parti des paysans , arti-
sans et bourgeois , l 'Alliance des indé-
pendants , les libéraux on fait bloc avec
le Conseil fédéral et ont repoussé la
proposition socialiste.

Ils recommandent au peuple et aux
Etats le rejet de l ' init iat ive.  '

La question constitutionnelle
1. UNE ATTEINTE
A NOTRE SYSTEME JURIDIQUE

L'initiative socialiste apporte une mo-
dification importante dans l' ordre juri-
dique fédéral.

Le problème de l' acquisition d' armes
est réglé par l'article 87 cle la loi d'or-
ganisation militaire ainsi rédigé :

« L'assemblée générale arrête les dis-
positions générales relatives à l' arme-
ment , à l'équipement personnel , à ., l'é-
quipement de corps et au matériel de
guerre en général. »

Cet article a été avec l' enscmle :_ de
la loi approuvé par le peuple. L ' ini t ia-
tive introduit donc pour un seul cas le
référendum obligatoire . Or, jusqu 'ici et
contrairement au droit public de .cer-
tains cantons le droit fédéral ne con-
naî t  le référendum obligatoire qu 'en
matière de revision constitutionnelle.
Les lois et arrêtés fédéraux de portée
générale ne sont soumis qu 'au référen-
dum facultatif , c'est-a-dirc qu une vo-
tation populaire n 'a lieu que si 30 000
citoyens actifs ou 8 cantons le deman-
dent expressément. Mais ce référendum
n'existe pas pour les arrêtés de l'As-
semblée fédérale qu 'elle prend à titre
automne en vertu d'une délégation de
pouvoir spéciale contenue dans la Cons-
titution dans une loi ou dans un arrêté
fédéral de portée générale.

L'article 87 de la loi d'organisation
L'article 87 de l'organisation militaire

prévoit une telle délégation cle pouvoir.
Cette loi tout entière a été soumise
au référendum. Les Chambres et le peu-
ple ont approuvé cette délégation de
pouvoirs. Les Chambres donc sont com-
pétentes pour décider de l'armement de
l'armée sans qu 'on puisse en appeler au
peuple. Introduire par une disposition
constitutionnelle le référendum obli-
gatoire pour l'achat d'armes d' un genre
particulier transformerait tout le sys-
tème juridique existant.

Notre régime démocratique a ete cons-
truit pas à pas ; des limites ont été
fixées aux droits populaires qui ne
doivent pas être dépassées , car ' la dé-
mocratie sombrerait rapidement dans la
démagogie. Nous avons un Parlement , la
Constitution prévoit ù son article 71 que
l'autorité suprême de la Confédération
est exercée par l'Assemblée fédérale
qui se compose du Conseil national et
du Conseil des Etals. Ce parlement
a des tâches précises et des compé-
tences délimitées. C'est à lui qu 'appar-
tient de décider de l'armement et de
l'équipement de l'armée. La valeur de
ses dispositions a été prouvée lors de
deux guerres mondiales. Le régime est
conforme aux exigences de la défense
nationale qui veut que des décisions
rapides puissent être prises.

Dans son rapport du 18 juin 1962,
le Conseil fédéral l'a bien précisé :

« Cette règle de compétence , qui con-
fère aux Chambres fédérales la res-
ponsabilité et la décision en matière
d'armement , est obj ectivement fondée et
elle a fait ses preuves. Outre que le
référendum législatif obligatoire prévu
dans l'initiative pour le seul cas de
l'armement atomique serait un corps
étranger dans notre droit public , il pour
rait empêcher une action rapide et ré-
solue au détriment de la défense na-
tionale et de nos troupes. Même si dans
un cas particulier la question de l' ar-
mement atomique n 'était contestée par
personne , il faudrait néanmoins prendre
son parti de la perte de temps , peut-être
fatale , qui serait occasionnée par la
votation populaire obligatoire. On ne
saurait assumer la responsabilité de
porter ainsi atteinte à la règle de com-
pétence instituée pour les décisions dé-
licates , éminemment techniques et su-
jettes à évolution rapid e à prendre en
matière d'armement . Le référendum obli-
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contre l'initiative atomique

gatoire entraverai t déjà la fabrication
des armes , car la recherche scientifique
et l'industrie ne seraient guère dispo-
sées à entreprendre de coûteux travaux
et études , si elles devaient compter avec
le risque d'un vote populaire négatif.

On ne peut que se rallier à ces con-
clusions dès que l'on réfléchit un ins-
tant à la procédure en matière d'ac-
quisition d'armes. L'examen des problè-
mes se fait en deux temps. Tout d'a'-
bord les propositions du Conseil fédé-
ral sont soumises aux commissions mili-
taires des deux Conseils. Ces commis-
sions sont composées de députés de tous
les partis , qui connaissent particulière-
ment le problème. Elles sont habilitées
à entendre les personnalités spéciale-
ment compétentes. Elles peuvent discu-
ter des détails techniques tout en gar-
dant le secret nécessaire. Ensuite c'est
le Parlement , le Conseil national et le
Conseil des Etats qui discutent du rap-
port de ces commissions et prennent
leurs décisions à la majorité. Ce systè-
me est beaucoup plus démocratique
qu 'à l'étranger où le gouvernement
prend les décisions lui-même sans les
soumettre aux Chambres car il ne faut
pas oublier que les députés au Conseil
national et au Conseil d'Etat sont élus
du peuple et que leur mandat n 'est que
de quatre ans , c'est-à-dire qu 'ils sont
soumis régulièrement au contrôle po-
pulaire.

LE PEUPLE LUI-MEME NE VEUT
PAS QU'ON LUI OCTROIE TROP

DE COMPETENCES

Ces dernières années il y a eu plu-
sieurs tentatives d'accroître les pou-
voirs du peuple en matière de démocra-
tie. Mais toujours , les électeurs et les
cantons ont refusé eux-même d'accroî-
tre leurs compétences. Ils ont fait preu-
ve d'un bon sens dont ils ne sauraient
se départir aujourd'hui.

Le 25 janvier 1942 le peuple suisse a
refusé d'admettre l'élection par le peu-
ple du Conseil fédéral. Le 30 septembre
1956, il a rejeté une initiative deman-
dant l'introduction du référendum fa-
cultatif en matière financière. Enfin le
22 octobre 1961 il a repoussé l'initiative
demandant l'introduction de l'initiative
législative.

Et voici maintenant que certains de-
mandent l'introduction du référendum
obligatoire en matière d'armement. Son
acceptation mettrait en danger le régi-
me existant et la répartition des compé-
tences. Elle ouvrirait dans le système
actuel une brèche qui serait parfaite-
ment dangereuse étant donné les con-
séquences qu 'elle pourrait entraîner et
en définitive ce serait notre régime dé-
mocratique tout entier qui en souffri-
rait.

UN TROMPE L'OEIL

Le texte de l 'initiative peut être în-
treprété de diverses façons.

On peut admettre qu 'elle permettra
de poser au peuple la question suivan-
te : «Nous avons la possibilité d'acqué-
rir des armes nucléaires, les voulez-
vous oui ou non » ?

Dans ce cas on ne dira rien de plus.
Les exigences du secret seront conser-
vées. Dans ces conditions, la votation
se fera sur des données extrêmement,
values. Le peuple ne pourra en réalité
se prononcer que sur le problème qui
a déjà été tranché lors du scrutin du
1er avril 1962, ce qui donnera l'occa-
sion aux adversaires de l'armement ato-
miques de la Suisse d'essayer de pren-
dre une revanche de l'échec qu 'ils ont
subi lors de la première votation et ce
sera de nouveau la défense nationale
qui fera les irais de l'opération.

Menace contre
notre défense nationale

NOTRE DEFENSE NATIONALE
NE SERA PLUS INCONDITIONNELLE

L'acceptation de l ' initiative signifie-
rait que notre défense nationale n'est
plus inconditionnelle et le monde le
saura. Il saura aussi que notre peuple
se réserve aussi la possibilité de refuser
certains armements à nos soldats.

Il faut rappeler à ce sujet qu 'il n 'est
pas question pour la Suisse d' acquérir
maintenant de l' armement nucléaire.
Elle n 'en a pas la possibilité car per-
sonne ne veut lui en livrer ; c'est ce
qui résulte des déclarations du Conseil
fédéral.

Une votation constitutionn elle engage
l'avenir , or l' on ne sait absolument pas
ce que cet avenir nous réserve quant
au développement cle l' armement atomi-
que. . .

Les physiciens ont longuement épi-
logue sur les problèmes posés par les
retombées rad ioactives qui pourraie nt
être une fois ou l' autre supprimées. Ce
n 'est pas le moment de reprendre ces
questions, mais disons simp lement que
nous devons nous garder de lier les
mains de notre gouvernement , car les
développements que pourrait prendre
l'énersie nucléaire sont encore incon-
nus à fheure qu 'il est.

AFFAIBLISSEMENT DE NOTRE
VOLONTE DE DEFENSE

La vo 'o-ité manifestée par le peuple
suisse de défendre son indépendance

par tous les moyens, les sacrifices qu il
a consentis pour l'armement et l'équi-
pement de son armée ainsi que pour
l'instruction de ses soldats , ont eu com-
me résultat que lors des derniers

grands conflits la Suisse a été épargnée
par la tourmente. Le meilleur moyen
d'éviter à notre population les horreurs
d'une guerre et les misères d'une inva-
sion est d'avoir une armée aussi forte
que possible et de manifester nettement
et sans faille la volonté de résister par
la force à toutes les agressions.

Or , le fait de déclarer d'ores et déjà
que certaines armes ne pourraient être
fournie à nos soldats qu 'après une lon-
gue procédure et des débats sur la
place publique, démontrerait à l'étran-
ger que la Suisse hésite à employer
tous les moyens qu 'elle pourrait utilisé
pour la défense de son indépendance.
Cela créerait évidemment des condi-
tions toutes spéciales qui pourraient
permettre une fois ou l'autre à un
agresseur éventuel de s'en prendre à
notre pays ou d'estimer le passage à
travers son territoire moins difficile
que précédemment.

UNE PROCEDURE DANGEREUSE ET
COMPLIQUEE

Les décisions concernant l'armement
de notre armée doivent pouvoir être
prises rapidement. Si un jour ou l'au-
tre il fallait pour la sauvegarde de
notre indépendance prévoir cet arme-
ment nucléaire , cela devra se faire avec
sécurité et sans tergiversations. Or, si
l'armement atomique s'avère indispen-
sable, avec le système préconisé il
faudra attendre des mois pour que la
votation populaire puisse avoir lieu et
pendant ce temps les pays qui seraient
à même de nous livrer le matériel né-
cessaire perdraient patience et hésite-
raient à s'engager avec un partenaire
aussi peu sûr. On dirait ' partout qu 'on
ne peut pas discuter de ces problèmes
avec la Suisse car elle en a fait une
question de politique démagogique et
qu 'on ne saurait pas d'avance quelle
sera la volonté du peuple.

IL FAUT PREVOIR L'AVENIR
S'il n 'est pas question pour notre

armée d'acquérir aujourd'hui de l'ar-
mement atomique , il va sans dire qu'il
est du devoir de notre gouvernement
et de ses chefs de prévoir l'avenir en
faisant des études. Comment veut-on
que ces études puissen t avoir lieu , si
à un moment donné le résultat devra
dépendre d'une votation populaire. Au-
cune entreprise suisse ni étrangère ne
voudra mettre ses bureaux d'études, ses
expériences , ses laboratoires au ser-
vice de notre pays , car l'incertitude ré-
gnera sur la décision finale et la lon-
gueur de la procédure à employer re-
tardera une prise de position nette
de notre pays et de son gouvernement.

PLUS DE SECRET MILITAIRE
Bien entendu le secret qu 'il faut  gar-

der en matière d'équipement militaire
risque d'être compromis par le re-
cours au référendum obligatoire en
matière d'armement. U faudra annon-
cer au peuple suisse suffisamment à
l'avance quelles sont les données du
problème. Il faudra lors d'une campa-
gne populaire expliquer la situation. U
n'y aura donc plus de secret , plus de
rapidité , plus d'unité de décision. Et
puis que se passera-t-il si des décisions
doivent être prises lorsque la situation
internationale devient tendue, lorsque
l'indépendance de la Suisse risque d'être
mise en danger d'un instant à l'autre?
Alors c'est à notre gouvernement , aux
Chambres de prendre les décisions ra-
pides engageant leurs responsabilités.
Ce ne doit pas être au peuple d'être
appelé aux urnes avec une campa-
gne peut-êltre démagogique , lorsque
l'heure n 'est plus aux discussions mais
à l'action.
L'ESTIME QUE L'ETRANGER A POUR

NOTRE ARMEE DIMINUERA

L'étranger regarde ce que nous fai-
sons. Il ne tient compte de notre neu-
tralité que pour autant que nous pou-
vons la faire respecter.

Si le 26 mai 1963 l'initiative est ac-
ceptée ce sera un coup très dur pour
notre armée. La confiance de l'étranger
en son efficacité diminuera , notre politi-
que de neutralité sera mise en danger.

CONFUSION

Il faut citer ici le rapport du . Conseil
fédéral qui traite de la confusion que
pourrait créer l'acceptation de l'ini-
tiative :

« L'initiative parle d'armes atomiques
» de toute nature », sans définir cette
expression. On pourrait théoriquement
y englober aussi des moyens de com-
bat n 'ayant , du point de vue de la
technique des armes , qu 'un très loin-
tain rapport avec la physique nucléaire ,
comme les blindés et les avions mus à
l'énergie atomique. L'initiative pourrait
ainsi avoir des répercussions sur tous
les moyens de combat relevant direc-
tement ou inoirectement de la phy-
sique nucléaire , c'est-à-dire même sur
ceux qui sont encore inconnus aujour-
d'hui. Tout moyen de combat plus effi-
cace serait touché par l'initiative sui-
vant les circonstances. Aussi les consé-
quences possibles d'une acceptation de
l'initiative ne peuvent pas encore être

appréciées. On ne voit d'ailleurs pas si
seule la question de principe de l'ar-
mement atomique devrait être soumise
à la votation populaire ou si une telle
votation devrait avoir lieu à propos
de chaque décision relative à l'acqui-
sition de n 'importe quelle arme atomi-

que. »
L'acceptation de l'initiative risque de

mettre notre armée dans des condi-
tions inférieures à celles d'un agresseur
éventuel.

En effet si un armement nucléaire
s'avère à l'avenir nécessaire et qu 'il ne
puisse être décidé avant une longue
procédure populaire , nos soldats ris-
quent de se trouver en état d'infériorité
devant des armées étrangères , qui de-
puis longtemps sont équipées en armes
atomiques. C'est alors que l'invasion ris-
que d'avoir lieu soit pour occuper la
Suisse, soit simplement pour passer à
travers son territoire. C'est alors que
notre peuple sera exposé aux explo-
sions nucléaires, car la Suisse risque
d'être le jeu de batailles de puissances
adverses , qui n 'hésiteront pas elles à
utiliser les armes de destruction massive
sur notre territoire. Ainsi donc pour
nous défendre , même sans combat , il
faut une armée forte. Que se serait-il
passé si au XVe siècle on avait interdit
en Suisse l'usage de la poudre ? Les
Suisses auraient-ils pu maintenir leur
indépendance en se battant avec des
hallebardes contre des canons ?

LA VALEUR DE NOTRE ARMEE
DIMINUERA

L'EXEMPLE DE L'INDE
Le 26 janvier dernier , le président de

l'Inde. M. S. Radhakrishnan , s'est adres-
sé dans un message à ses compatriotes
indiens 'à l'étranger . Il a relevé que
la politique pacifique et pacifiste de
l'Inde avait fait faillite. Il a déclaré
que l'Inde est consciente de ses défi-
cientes et il a précisé : « Nous avons
fait des efforts jusqu 'à la limite de
ce qu 'une nation seule peut faire afin
de renforcer les Nations Unies et de
leur donner l'autorité et le pouvoir de
protéger les nations petites et faibles
contre les puissances plus grandes et
plus fortes. Nous allons continuer nos
efforts pour transformer les Nations
Unies en une autorité mondiale. Jus-
qu 'à ce que but soit atteint et aussi
longtemps qu 'il y aura des nations qui
d'estime et ne respectent que la force
militaire , nous le devons à nous-mê-
mes de donner à notre peuple la sé-
curité afi n qu 'il puisse vivre dans la
paix sans avoir à craindre une ingéran-
ce du dehors. »

Conclusions
En résumé l'initiative réclamant « le

droit du peuple de décider de l'équi-
pement de l'armée suisse en armement
atomique » est dangereuse parce que :

Elle porte atteinte à notre système
ju ^ique éprouvé.

Elle crée un abus de notre régime
démocratique lequel doit être main-
tenu dans les limites fixées pour la
sécurité du pays et le fonctionnement
normal de ses institutions.

Elle bat en brèche les autorités des
pouvoirs régulièrement constitués.

Elle vise à introduire une procédure
compliquée qui ferait perdre un temps
précieux lorsque l'heure serait à l'action
et non pas à la discussion.

Elle crée un précédent dangereux.
Elle est une menace contre notre

défense nationale , qui ne serait plus
inconditionnelle.

Pour toutes ces raisons elle doit être
rej etée.

Un peuple s'arme au mieux ou pas du tout
SI 

pour certains, les mots « force de frappe » ont un sens quelque peu
offensif , qu'ils se détrompent. Frapper signifie en effet donner un ou
plusieurs coups, mais pas nécessairement le premier. Il semble alors

que l'utilisation d'une force de frappe pour la Suisse étant claire et bien
comprise, il ne devrait se trouver aucun Helvète qui puisse combattre
l'idée d'un équipement atomique défensif. Mais pour être partisan de l'arme
atomique, il faut bien entendu ad-
mettre en premier lieu, la défense,
l'armé0 la force. « ...Notre époque n'aime pas la force

Le plus paradoxal , est qu 'il se trouve
des individus qui ne sont pas contre une
armée équipée d'armes conventionnelles
telle que la nôtre à l'heure actuelle ,
mais qui se refusent à comprendre la
nécessité de cet armement atomique.
Il est heureux que notre héros légen-
daire de l'indépendance , Guillaume Tell
ait été, lui , armé des moyens « moder-
nes » de son temps.

L'on s'arme au mieux ou pas du
tout. Seriez-vous d'accord de mettre à
votre porte un vieux loquet de bois ?
Ce qui étai t  valable il y a vingt ou
trente ans ne l' est plus en 1963, et cela
dans tous les domaines.

Mais à part ce problème de compré-
hension , il y a encore la catégorie des
individus qui sont réfractaircs à toute
forme de force ou qui , du moins , prô-
ment cette idéologie. Pour ceux-là. les
théories les plus explicites et les plus
simples ne servent à rien, c'est pourquoi
nous reproduirons les lignes écrites avec
tact et esprit de recherche par le lt-

colonel P. Muret.

POUR LA FETE DES MERES

CONTE
DU PETIT ENFANT

SANS VISAGE
IL  

ne se souvenait de rien du tout , et se trouvait fort intimidé, tout
petit , dans cette antichambre. Avec lui, attendaient d'autres personnes
en grandes robes blanches , plus ou moins nettes , plus ou moins

éclatantes ; tous fixaient leurs regards sur la grande porte qu'un vieux
portier à barbe grise et à clé d'or ouvrait de temps à autre pour introduire
l'un d'entre eux. Chacun passait à son tour. Comme celui du tout petit
approchait , un monsieur s'exclama en
le regardant : « Mais c'est un enfant- Le petit-enfant-sans-visage ne com-
sans-visage » . « Il est mort avant de
naître » , répondit , un peu méprisant un
autre monsieur gros et rouge. Et le
petit enfant-sans-visage eut peur tout
à coup, et se sentit diminué, s'il fut
possible qu 'il diminuât encore...

Il était devant la grande porte , main-
tenant , et le gros monsieur méprisant ,
le poussant de côté, prit sa place. Le
portier à clé d'or arrivait justemen t ; il
dit avec un bon sourire. « Non , mon
ami , c'est le tour de l'enfant-sans-visa-
ge ». U le dénicha dans son coin, le
prit par la main et l'entraîna en disant
doucement : « Viens, petit , n'aie pas
peur , le Seigneur est si bon ! »

Us passèren t la porte , et le portier la
referma soigneusement. Le petit enfant-
saris-visage se trouva environné de lu-
mière. Tout était clair , tout était bril-
lant ; et voilà que , soudain , il se rappe-
lait autrefois : sa petite vie douillette ,
où le seul souci qu 'il eut était de croi-
tre paisiblement , sa petite vie naissan-
te dépendant d'une autre vie, faite
d'amour et d'espoir. Et puis, cette an-
goisse, des bruits de sanglots , des cris
de prières... Ce grand vide noir avant
l'antichambre 

Il sentit les regards de toute une fou-
le se poser sur lui « Mais, il n 'a pas sa
robe de baptême ?» gazouilla un chéru-
bin. « Il n 'a pas sa robe de baptême »,
dit l'archange saint Michel , de sa belle
voix grave. « Il n 'a pas sa robe de bap-
tême ! » reprirent en choeur tous les
élus. "Un moment déconcerté , le petit
enfant-qui-n 'àvail-pas-de-visage baissa
la tête ; puis il s'enhardit et regarda au-
tour de lui. Il se trouvait au pied du
trône où le bon Dieu était assis ; un bon
Dieu si beau , si majestueux , avec un
air si bon qu 'on se sentait tout aise rien
qu 'en le voyant. A sa droite et parta-
geant le trône, un homme qui lui res-
semblait étonnamment , avec des plaies
aux mains et aux pieds, mais des plaies
qui ne semblaient pas lui faire mal, car
il souriait et avait l'air heureux." Au-
dessus de leurs têtes, voletait une co-
lombe blanche,; entourée de sept rayons
de feu. Aux pieds du bon Dieu, était
assise une gracieuse dame qui faisait
penser au lis, à la rose, à la violette ,
à toutes les fleurs à la- fois. Le petit-
enfant-sans-visage n 'avait jamais vu de
fleurs : il sentit seulement son cœur se
gonfler de joie lorsque , se penchant vers
lui , la dame le prit dans ses bras et le
pressa contre.elle. « Mon tout petit en-
fant à moi ! » puis, se tournant vers le
bon Dieu : « Seigneur, sa mère m'a con-
fié cette petite âme dès que vous l'avez
appelée à la vie. Maintenant , que va-t-
elle devenir ? ». Le bon Dieu sourit et
caressa sa barbe. Le petit , lui , regardait
l'homme aux mains blessées. Avec l'au-
dace des innocents , il questionna :
« Comment t 'appelles-tu ». « Jésus ». « Je
voudrais tellement t'aimer ! Prends-moi
sur tes genoux ? » Il passa des bras de
Marie à ceux de Jésus. Il se blottit tout
contre son cœur. Comme il était heu-
reux , le petit-enfant-sans-visage ! Il au-
rait voulu pouvoir arrêter le temps, tel-
lement il était bien sur ces genoux-là !
Jésus disait au bon Bieu : « Père, sa
mère me l'a offert , à moi aussi ; et moi .
j' ai versé mon sang, pour lui aussi ».

« ... Notre époque n aime pas la force ,
ou ne l'admet qu 'avec mauvaise cons-
cience. Laissons de côté le cas de ceux
que la force gêne dans leurs desseins
politiques , du moins tant qu 'elle n'est
pas à leur service. Je pense plutôt à
tous ceux qui , sentimentalement hosti-
les à la violence et surtout à la vio-
lence guerrière , condamnant indistinc-
tement tout ce qui dans leur idée pour-
rait y conduire. L'armée , qui est l'ex-
pression même de. la force portée à
son plus haut  degré d'efficacité , par la
mise en œuvre systématique de tous
les moyens humains et matériel d'un
Etat , est la cible préférée de ces dé-
tracteurs , trop prompts à confondre la
force et la guerre , et à négliger bien
d'autres formes de violence. Et ,pour-
tant , la force n 'est-elle pas. avec la
justice , la prudence et la tempérance ,
une des qui.tre vertus cardinales ? Y
a-t-il dans ce monde un ordre con-
venable sans une force pour le main-
tenir ? Une force , non pas brutale et
sans frein, mais disciplinée et conte-
nue par les rênes de l'intelligence et de
la volonté... »

prit jamais comment il se retrouva sur
une troisième paire de genoux , ceux
très augustes et très paternels du bon
Dieu. Il était là. baigné dans la lumiè-
re rouge de la colombe, et le bon Dieu
lui enfilait une belle robe blanche :
« Tiens, mon petit bien-aimé, racheté
par mon Fils ; voici ta robe de baptê-
me ; elle est tissée des larmes et de la
foi de ta mère ». « En vérité , continua-
t-il en s'adressant à la foule des élus, ce
petit est grand par son innocence ». Puis
il le baisa au front : « Enfant-sans-
visage, je te donne un visage de lumiè-
re, afin que , tel un phare, tu guides ta
mère jusqu 'à moi. Va. » Et il le laissa
aller , éblouissant dans sa belle robe
blanche, avec son visage de lumière...

Si. vous promenant le soir , vous
voyez dans le ciel une étoile plus bril-
lante que les autres , sachez que c'est
le petit-au-visage-de-lumière qui attend
sa maman à la porte du paradis.

Pierre Lens.

La voix de ton dimanche

A l'écoute de l'Evangile de ce di-
manche , chrétien , une leçon précieuse
s 'y détache : sois prêt à souilrir avec
patience les peines et les af f l i c t ions
de cette vie pour goûter en échange
aux joies et à la f él ic i té  du ciel.
Deux vies se présentent à toi : la
vie mondaine — la vie chrétienne. La
vie toute de joies el de plaisirs — la
vie toute de mortif ication el de péni-
tence , mais , celle dernière couron-
née des joies surnaturelles incom-
préhensibles au inonde.

A loi de choisir entre ces vies ;
Les jeux , les f ê tes , les plaisirs ,

les richesses, les voluptés , les hon-
neurs , est-ce là joie complète et sa-
tisf action pleine ?

L' avare a-t-il jamais assez d' or,
l' ambitieux d'honneur , le vindicatif
de vengeance , le voluptueux de jouis-
sance... ? Ces passions humaines ja-
mais salisf ailes tyrannisent le mal-
heureux qu 'elles possèdent et le ré-
duisent à Tesclavuge.

Que de jeunes aujourd'hui usés el
vieillis avant Tà ge , dévorés par le ver
rongeur , la luxure , le jeu , les plai-
sirs mondains ?

Oh ! la vie chrétienne est certes
f ai te  de renoncement , d'abné gation , de
combat , de croix à porter , touleiois
la récompense sera proportionné e au
nombre de souf f rances , à leur durée
el à l' amour avec lequel nous les
aurons supportées.

N e cherche pas chrétien à concilier
deux vies absolument opposées el in-
comparables : le service de Dieu exi-
geant une vie chrétienne et l' amour
du monde entraînant à la dissipation.

Nous nous permettons encore de citer
l'immortel passage de Péguy qui disait :
« ... le soldat mesure la quantité de ter-
re où on parle une langue , où régnent
des mœurs, un esprit , une âme , un culte
une race. Le soldat mesure la quanti té
de terre où une âme peut respirer. Le
soldat mesure la quant i té  de terre où
un peuple ne meurt pas... »

Citoyen , toi qui seras une foi peut-
être ce soldat de Péguy, c'est un devoir
pour toi de permettre à nos autorités fé-
dérales de décider si cette même fois
elles auront à acquéirir cette « force
de frappe » nécessaire à la défense na-
tionale de <: notre terre », et espère qu 'a-
vec l' aide de Dieu elle ne reste qu 'une
force inutilisée , une force de dissuasion.
Elle aurait alors rempli , son rôle.

Plllllllllllllll!ll |[||lllllllllilllllllllll!l!l!ll!ll!lllllll!llllll! |[|l!ll!llll!lllllllll!ll! i|l

I La Croix-Rouge suisse et l'Ai- |
I liance suisse des samaritains |
I ont besoin de votre appui pour j
i développer les œuvres dont j
1 elles ont la charge. Faites bon I
| accueil à leur insigne, qui j
1 vous sera offert ces jours-ci. §
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LIPPIA, I armoire-bibliothèque géante,
300cm de large, 215 cm de haut ! - ne
coûte, selon illustration, que Fr.1'875.-
Execution en noyer fineline mat. Un exemple de la grande collec-
tion d'armoires-bibliothèques MUSTERRING INTERNATIONAL.
D'après le principe du jeu de construction, vous composez vous*
mêmes votre armoire-bibliothèque selon vos besoins actuels et
vous la compléterez facilement par la suite. La solution idéale
pour profiter au maximum de l'espace disponible!
Les armoires-bibliothèques MUSTERRING ne sont pas seulement
spacieuses et pratiques, mais elles sont, grâce à leurs lignes

fc. /m I élégantes, d'un bel effet décoratif jjour votre intérieur,
NOUV6«" •• Visitez-nous, cela en vaut la peine!

i I I

international

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

Autobus Lausannois, rue Centrale 1, Lausanne

P 878 L

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

8 OÇfO OM Î*ÔÎG vit au départ - monte aisément les pentes «flj iïo Q# CfiRinEoil>U )̂S,5 €t>fil bUIC, de 20% sans que vous ayez à pédaler- lHySSI! Cd ÔUUJIBG en ville:
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a 9 If ïtpÇQfBQ ^as de ,ev'er d'embrayage, pas de levier de changement de vitesses - robuste
im VI Ivdwwdi moteur 2-temps, soigneusement caréné - freins-tambour sur les roues AV et AR -

Agence générale: TÊBAQ S.A.. Levaterstrasse 66, Zurich I I tBfHMI gJHl BlM BKlHUI
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i " matic ainsi que la l'ice d«i concastionnairst Tebag.

Nom : 1 —
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A louer à l'entrée de Martigny

maison d'habitation
5 pièces, tout confort , chauffage cen-
tral à mazout et jardin , libre au-
tomne 1963.

S'adresser chez M. Georges MORET,
av. du Simplon 16, Martigny-Ville.

P 90666 S

En campagne
genevoise

à vendre café-restaurant avec im-
meuble. Grande renommée. 3000 m2
de terrain. Grande terrasse ombra-
gée. Vue imprenable. Prix intéres-
sant. Ecrire sous chiffre O 122994 X
Publicitas Genève.
P 241 X

A vendre
belles remorques à
vélo
échelles doubles et
simples
pour agriculteurs.
Occasions
Bancs CFF trans-
formés

S'adresser chez A.
Papilloud et Fils
Martigny-Ville

P 90534 S

TERRAIN
verger arbonse
2100 m2 à vendre
à Réchy, soit pour
construction, soit
pour exploitation
fruitière.

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

P 829 L

Bar a café
en plein dévelop-
pement dans la
banlieue de Genè-
ve. Jeux, agence-
ment à l'état de
neuf , recette men-
suelle moyenne fr.
5000, loyer 300 fr.
par mois. Pour
traiter 40 000 fr.
Ecrire sous chiffre
B 250.415 X à Pu-
blicitas Genève

P 238 X

On cherche pour
la saison d'été à
partir du mois de
juin

fille
de cuisine
vendeuse
d'épiserie
femme de
chambre

sommelier
volontaire

(pour toute l'an-
née)
désirant appren -
dre la langue fran-
çaise pour aider
au ménage, maga-
sin et lingerie
Tél. (027) 2 19 55

SURDITE VAINCUE
OTARION NORMALIZER

¦O"- 'H x "̂ fl̂ ^̂ ^B jflNEBfeSÎQÈwr m\r ^̂ ^̂  ̂ ~ "̂ B̂m

Enfin l'appareil de surdité tout dans le canal de l'oreille. Il est si
petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.

¦ OTARION L 70 lunettes acoustiques à MICRO-
PHONE FRONTAL = audition directe (microphone
incorporé dans le front).

¦ OTARION Rx 88 lunettes acoustiques à CONDUC-
TION OSSEUSE = plus rien dans l'oreille !

¦ OTARION Rx 11 appareil s'adaptant derrière l'oreille,
modèle minuscule, avec bobine téléphonique.

¦ GRATUITEMENT A TOUS LES INTÉRESSÉS : en nous envoyant cette annonce,
vous recevrez la documentation et modèles factices, grandeur naturelle.

Démonstration DEMONSTRATION A SION -
s. engagement mardi 14 mai - W. HOCH ,

A l'Anneau d'Or, av. de la Gare
¦J) "̂ tMM-p  " *2 Tél - 2 34 28 - de 14 h. à 18 h. 30
m[f ^C^ ¦ ¦ "I*«F É£ :> Bouvier Frères
1«F \, v; Appareils et lunettes acoustiques
ilp L̂~ *

! 
43 bis. av. de la Gare, face Hôtel Victoria

pf >̂  Lausanne 55 021 231245

ORSIERES-12 MA1 1963

LXXh FESTIVAL
des fanfares radicales-démocratiques du Centre

SAMEDI SOIR 11 MAI 1963

A LA CANTINE DE FETE

DED GERVAL et ses solistes
P 90645 S

/\ apprenti (e)
m£ VL Consciencieux, dynamique et in-
ii >\ telligent.

fc,̂ ,—  ̂
Nous nous occuperons avec 

soin
«¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦A» . de votre formation commerciale
u I «4-io Inr-onHip k en ëénéral et tout particulière-
MeiVeiia incenaie mrn^ ment en ma tj ère d'assurance
Saint Gall HL

W*9 C'est une branche très intéressan-
CHERCHE î Br te qui vous ouvrira de larges pos-

W dbilités d'avenir.

Aeenoe Général*» Vous Pourrez , une fois l'appren-Agence générale tissagp terminé profiter de no tre
organisation mondiale en faisant

Cyrille Pralong, des stages auprès d'une autre
. , Agence en Suisse ou à l'étranger

20, rue de la
Dent-Blanche, si cette ofire vous intéresse,

veuillez prendre contact avec
SION nous au P^s vite.

Tél. : 210 08. P 7111 S

BUREAUX : rue de l'Industrie 7 — Tél. (037) 2 35 23

Nous engageons pour tout de suite ou date à convenir , pour nos ateliers
de Givisiez (FR)

1 électricien diplômé
pour notre département engins de levage

3 serruriers ou maréchaux
3 soudeurs à l'électricité
qualifiés et ayant de préférence déjà travaillé dans la métallurgie.
Travail très v.arié. Conditions intéressantes.
Adresser vos offres à :

Ateliers de constructions métalliques et mécaniques
P 238-3 F



A Isérabls, les maisons, les raccards , sont littéralement accroches a la pente
dominant 1; vallée du Ithôiic (photos ei-dessus et ci-dessous).

A Isérables , deux époques se cô- "enl : costumes tradit ionnels et maison de
commune moderne....

maisons d'habitation cîotccs du confort et constructions d' un autre siècle
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Vu des bords du Rhône , le village paraît un nid d'aigle accroché aux pentes Dans ee village aux violents contrastes
qui dominent La Fara , torrent alpin aux colères subites. Encerclé de hautes mon- on est chanteur ou musicien et on passe
tagnes, adossé aux pentes des Alpes, il regarde, tranquille, la plaine ou le grand les longues soirées d'hiver en répétitions
fleuve fuit vers le Léman. Fait de chalets et de mazots noirs sertis dans des prés, ^u groupe folklorique^ 

Les 

Bedjuu »,
il ne ressemble à nul autre : Isérables a son sachet. Maisons et raccards sont telle- j , , , _ e

f an f.,rpl- • îVlelvétia
ment serrés les uns sur les autres — les toits des premiers frôlant presque les l 'Avenirment serres les uns sur les autres —
caves des seconds sur la pente raide —
qu 'on se demande comment cette ag-
glomération peut tenir à pareille dé-
clivité. Des «maisons acrobates», di-
sait un malicieux et le dicton ne ment
pas tout à fait quand il assure qu'on y
ferre les poules.

Cet entassement inimaginable de blocs
de jais dans l'émeraude des prés fait
le caractère particulier du village. On
a dit que les gens de . là-haut descen-
daient de quelque tribu hunnique ou
sarrasine arrêtée sur îles coteaux rhoda-
niens car nos « Bedjuis » ont un type
bien à eux: cheveux noirs , yeux un peu
bridés , peau très brune , c'est vrai. Mais
quant à les faire descendre des hordes
d'Attila... On doit bien penser que le
soleil inondant l'endroit à plaisir ait pu
se charger à lui tout seul de brunir les
teints et la nature d'allonger au cours
des siècles les fentes des yeux pour les
protéger de ses rayons.

Suspendues de la gorge, les petites
parcelles de terrain en étage sont telle-
ment penchées qu 'il faut les labourer
à la houe. Toutefois les pommes de terre
le seigle , le froment gagnés au prix
de tant d'efforts n 'auraient pas suffi
à retenir à la longue les «Bedjuis > dans
leur fief qu 'ils atteignaient en une bon-
ne heure et demie de marche en par-
tant  de Riddes , si le téléphérique n'a-
vait pas ouvert ce nid à la vie de la
vallée et permis d'y introduire l'indus-
trie, le tourisme.

Ardents au travail , énormes, les hom-
mes du village fréquentèr 'ent alors
les grands chantiers , se firent- appré-
cier comme mineurs, les femmes s'oc-
cupant seules ou avec les gosses de leur
petite campagne. Et puis , l 'industrie hor-
logère vint s'installer là-haut ; une fa-
brique de couverts de table s'y cons-
truit actuellement, évitant ainsi l'exo-
de d'une belle jeunesse.

En quelques lustres , tout a changé ;
lentement , la pierre remplace le bois.
Fini les chalets exigus aux fenêtres ne
laissant passer qu 'une lumière avare ;
fini les logements minuscules ou de-
vaient vivre tant  bien que mal — plu-
tôt mal que bien — de grandes familles.
Le pittoresque y a perdu mais les
« Bedjuis » y ont gagné le minimum de
confort nécessaire. Certes , il reste et
restera touiours de nombreuses bâtis-
ses d'une autre époque, patinées par
le temps , une église classée monument
historique , mais on y voit aussi une
maison d'école et de commune « up to
date ». des établissements publics ré-
novés et accueillants , de grandes salles
pour sociétés, un cinéma , des ruelles
asphaltées.

Isérables vit maintenant des années
meilleures ; les qualités dont sa popu-
lation dut faire preuve pour subsis-
ler simplement , lorsque les temps é-
taient durs , lui permettent maintenant
de s'épanouir. Cette évolution n 'est H^^SËBBBI^^^^MHH^HB^^BB^B^^MB^B^^^''̂ '̂'̂ *"^*'̂ ''̂ '̂̂ ^^™"̂ ^
lement terminée. Si le téléphérique a
grandement contribué à cet essor, on ^es chemins sont, lorsqu 'il ne montent ou descendent pas, les seuls endroits
s'apprête à le doubler par une liaison horizontaux qu 'on rencontre au village.

les toits des premiers frôlant presque les ['Avenir
deux zones touristiques: Nendaz et Ver-
bier. Cette dernière a l 'honneur d'organiser

dimanche 19 mai , le 48e festival des
routière avec Nendaz , avec Sion. D'au- fanfares conservatrices chrétiennes-so-
tre part , sur la rive gauche de la Fara. ciales du centre. Pour mieux pouvoir¦ les mayens de Riddes viennent d'être accueillir ses hôtes — la place man-
reliés par des moyens de remontée mé- quant au village — elle quittera pour
canique à la vaste zone touristique de une fois ses hauteurs et gagnera Riddes
Verbier. Des projets sont en voie de village de plaine où nombre des siens
préparation qui , s'ils peuvent entrer ont fait souche,
dans le domaine des réalisations , feront
d'Isérables le trait d'union nature entre Présentation : Emmanuel Berreau,

; ^Jjpjî??

Combien sont-ils ces vieux raccards au charme prenant ?
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<^i Sur terre ou sur l'eau -
-— -> Jean-Louis est toujours
k dans son élément

80 et.
avec ou sans f iltre.
Un produit Burrus

avec sa Virginie !

ClGAR ETTts

iflwlfis

Aucune cigarette de ce prix n 'est aussi demandée : c 'est la preuv e de sa qualité

CINEMA ETOILE Lundi 13 mai à 20 h. 30Bureau d'architecte cherche j eune

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

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

MARTIGNY A

Prêts

DURS D'OREILLES

S E R V I C E

CINEDOC

Apres « Désert vivant », le dernier triomphe de Walt Disney

DANS LA JUNGLE BRESILIENNE
Du jamais vu... réalise au cœur de l'enfer des animaux : la jungl e

P 71-18 S
Lisez et faites lire le « Nouvelliste »
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A enlever un lot de

F A U T E U I L S
divers coloris avec pieds suédois.

Fr. 39.-
M. PESSE

- Meubles - Tapis - Rideaux -
- Vente - Achat - Echange -
- Monthey - Tél. (025) 4 22 97 -

P 158-8 S
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ATTENTION... ATTENTION !

Pour vos soirées-Banquets
Fêtes Kermesses
Une bonne adresse

orchestre
A N D A L O U S I E

S adresser a Mario Pagliotti

Chef de musique
Direction de société
66, rue de Lausanne
Sion-Ouest
Tél. 2 49 74

LITS PLIABLES î| O
pas de caution
formalités simplifiées
discrétion absolue

80-190 cm matelas crin végétal et | ; Nous accordons des fil d - 500laine : confortables , exécution soi- I franC s à ,0000 f *£
gnee. Pratiques pour cantines, R j S
chantiers, homes, cabanes, etc. M i Ancien établissement fondé en 1912

M. PESSE ameublements
MONTHEY

Banque Procrédit . Frib ourg
TéL (037) 2 64 31

Ofa 19Téléphone : (025) 4 22 97
P 158-7 S

¦
Auditis

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

Service de dépannage

Lundi 13 mai 1963 de 10 à 12 heures
Pharmacie WUILL0UD [anc. Publicitas) - SION

Avenue du Midi 2 Tél. (027) 2 42 35

Centre de rééducation de l'ouïe
au moyen d'appareils acous-
tiques.

— % Appareils
OC neufs avec garantie à partir de Fr. 280

9 Prothèse auditive électronique

0 Lunettes et Earettes acoustiques à transistors
9 Voie aéro-tympanique et conduction osseuse

ESSAIS SANS ENGAGEMENT - REEDUCA TION GRATUITE

AMENAGEMENTS HYD'O-FLECTRIQUES

Bureau d'ingénieurs de Lausanr, cherche pour l'élude
et la surveillance de chantiers dns le canton de Vaud

Ingénieurs
Techniciens
Dessinateurs
Surveillants
Personnel de bureai

Faire offres avec prétentions de salait sous chiffre
PH 36648 L à Publicitas Lausanne.

P 833 L

Coutellerie fine et ordinaire

U. L E Y A T

S I O N *  GRAND-PONT — Vis-à-vis de lau • grande fontaine , suce. Vve '_,EYAT
Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs main
et électriques - Articles pour cadeaux - Arti' es de
pêche - Aiguisage - Réparations - Chromij e et
Argenture - Fabrication de sécateurs.
Tél. (027) 2 21 39 P44-1 S

« M E I L I »
impeccable dans la Suisse entière par des méca-
niciens - spécialistes permanents sur nos TRAC-
TEURS ET AGROMOBILES (Benzine et Diesel)
Pièces détachées d'origine.
Grâce à ce service avantageux , votre véhicule
MEILI sera bien soigné et restera touj ours « en
grande forme ».

AGENCE POUR LE VALAIS
Vente - Echange - Service

CHARLES KISLIG SION - (027) 2 36 OS
Atelier-dépôt : 81-83, route de Lausanne

Exposition permanente des fameux TRACTEURS
« MEILI » — Diesel de 30, 40 et 50 CV, ainsi que
des nouveaux AGROMOBILES « MEILI » de 30
et 40 CV (Benzine et Diesel). Venez essayer ces ma-
chines de haute qualité et de confiance qui ignorent
pratiquement la panne. Vous serez enthousiasmé.
Toujours une gamme de bons tracteurs d'occasions
en stock, totalement revisés, garantie par écrit.

E X P O S I T I O N  « M E I L I »

Profitez...
du grand succès obtenu

dans la préparation de vos salades
avec le renomme

;*&y ysyy y y :>

wÊLmÈÊ»w%

assaisonne
>-$| prêt à l'emploi

aux herbes aromatiques fra»,,*«»s
et du sel biologique. '

(I suffit d'ajouter de l 'huile et
un peu de moutarde.

Toujours sans pareil : c'est pour-
quoi , chaque année, des cenlaines
d'attestations en louent l' excel-
lente qualité

Savourez l'arôme et le moelleux
du véritable vinaigre de table
Aeschbach aux aromates Achetez
aujourd'hui encore un litre au ''
prix de Fr. 1.50 (plus le verre)

Le litre 1.5f
river bon BEA

dans les
magasins

d alimentation
Gratuitement

Ecltanli lions,
recel les . par

PKI .I .ISSIICR
& Cie S.A.

Saint Mauric e
DKSI.ARZKS

V VKRNAY S A
Sion

.luindie un
l imbre  de 2( 1 et

pour un i t )

M



A tous les parents...
qui veulent offrir à leurs enfants

* des possibilités d'avenir rapides
i

* une exce llente sécurité économi que
* une profession sûre dans un milieu

EIHSa offre
8 postes d'APPRENTISSAGE

de vendeurs et vendeuses en alimentation
dans ses magasins du VALAIS

Un apprentissage à Migros est la garantie
d'une formation complète permettant d'acqué-
rir très rapidement une situation dans la vente
Les jeunes qui terminent leur scolarité obliga-
toire et qui désirent apprendre un solide»
métier peuvent faire une offre manuscrite à la

SOCIÉ TÉ COOPÉRATIVE MIGROS VALAIS
Chef du personnel, Case post. 148

MARTIGNY-VILLE

TONDEUSES A GAZON
bras et à moteur. Vente, répa-

rations, échanges.
CHARLES MEROZ

Martigny-Ville - Tél. (026) 6 13 79
P 574-1 S
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Un choix
d'occasions

sélectionnées
AVEC GARANTIE

Simca P 60 Elysée 1959
45 000 km 4000.—
taunus 15 M 1957,
not. revisé, peinture neuve 3000.—

Anjlia 1961,
étal impeccable 3.800.—

Auiin Healey Sprite 1960
18 0)0 km 5000 —

Goliith 1957
état impeccable 2000.—

Simci 1000 1962
29 00( km 4500.-

Sime: Ariane 1961
60 000 km 5500 —
Taunis 15 M Stat. wagon
1956. ion état 1700.—

Taunu 15 M 1957
60.000 km., ent. révisée 2.600.—

Austii. A 35, stat. wagon
1955, not, et boite neufs 2500.—

SlmcalOO 1962
13.000 tm. 5.000.—

Lurent DESLARZES
Agentde vente Austin-Simca du

do

Gara e de la Matze S. A.
S I O N

Tl |027| 2 22 76 • 2 46 88
t

P 214-10 S

i FETE CANTONALE OES CHANTEURS FRIBOURGEOIS j
j BULLE 18-19-MAI 1963 J
f  3RAND JEU POPULAIRE 500 exécutants 

^f  Halle 2000 pi. \

; « Terre de Gruyère » î
f Texte : Henri Gremaud Musique : Pierre Kaelin (

t Chorégraphie : .lo Baeriswyl Décors : Netton Bosson 
^

t EN SOIRÉE à 20 h. 15: les 18 - 19 - 22 - 23 - 25 et 26 mai (

i Prix des places : Fr. 4.40 6.60 8.80 11.— f

( Location : BULLE : Gare GFM , «? DIMANCHES 19 et 26 mai à 14 h. j
t Tél. (029) 2 97 33 - 34 <? j
5 -+¦ GRANDS CORTEGES Ji FRIBOURG : Office du tourisme, 3, ¦«? \
f av. de Pérolles, tél. (037) 2 1156 •*** FOLKLORIQUES: (
é P 195 B i)  ̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ j:

A VENDRE
Pik up VW
2 CV Citroen
850 Austin
Ami 6 Citroen
Opel Record
Vespa 400, neuve
VW Luxe
2 Opel Caravan 1956
Simca P 60

S'adresser tél. (027) 2 48 48* aierre.

CENTRE AUTOMOBILE Tél. : (027) 5 03 12
P 262-9 S

P 7212 S __^_—_—

BRUCHEZ S.A. - ELECTRICITE A vendre
Av. Gare - Bat. B.C.V

Tél. (026) 6 11 71 bon état de ma:

P 370-3 S c^e' pr *x avan*a
geux.

MARTIGNY

2 FAUTEUILS
rembourrés, tis-
su grenat , plus 1
table de salon.
Les trois pièces,

Fr. 120.—
(port compris)

K U R T H
R. de la Morges 6

MORGES
Tél. : (021) 71 39 49

P 1533 L

Chaises
terrasses

empilables, corde-
lette plastique, tu-
bulures acier. Ré-
sistantes à tous lès
temps.
Cédées à Fr. 25.—
pièce (état neuf).
Livrées par 6 piè-
ces m i n i m u m
franco gare desti-
nataire.
Ruchat - Bayard ,
90, Grand-Rue, à
Montreux.
Tél. : (021) 61 60 18

P 893 L

DIVAN-LIT
neuf , 90x190 cm.
avec protèges, ma-
telas à ressorts
(garantie 10 ans), 1
couverture laine
et un oreiller,
complet, soit 5
pièces (port com-
pris) :

Fr. 198 —
K U R T H

R. de la Morges 6
MORGES

Tél. : (021) 71 39 49
P 1533 L

LITERIES
Offres avantageu-
ses :

lg6n Duvets 120 x 169
cm, 30.— ; oreil-

1960 lers 60x60, 8— ; lit
iggg pliable, complet ,

m a t e l a s  laine.
1962 us.— ; matelas à
jgg 3 r e s s o rts , 86.— ;

m a t e l a s  laine ,
1961 58.— et nombreux
1956 meubles, literies

occasions. M
1957

A. MELLY
1961 Ameublements

Av. du Marché, à
Sierre.

A vendre
tout de suite

fonds de
magasin

caisse enregistreu-
se, balance , ma-
chine à couper la
viande, moulin à
café électrique.

Agencement.
Epicerie rue Etraz
6, Lausanne.
Tél. : (021) 23 34 01

P 897 L

Deux
jeunes filles

sont demandées
pour aider à la
cuisine.
Bons traitements.
Entrée le 10 juin.

Café - Restaurant
La Mascotte, tél. :
(021) 4 33 06, Bus-
signy près Lau-
sanne.

triporteur

Tél. (027) 2 26 51

Que faire pour maman?

 ̂
...une machine à laver

mm vzm soulage sa besogne...

. Toutes les machines de marques sont à votre disposition

Grande finale
des matches de reines

Sion , roule de Bramois

12 MAI 1963

organisée en faveur de l'église des
Agettes

Début du match 12 h. 30

Cantine - Raclette - Vins de 1er choix

Gouvernante ménagère
[ , ¦ est recherchée pour date à con-

venir. Ménage dé 2 personnes.
B Préférence sera , donnée à person-
3j r>^ o.,-"',>i.pnn:fi-- '-ft gpfiiTp pf -f,î ..
| gnée. Place stable et bien rétri-
të buée pour personne répondant
| aux qualités requises.

| Faire offres sous chiffre P X
i 80829 L à Publicitas Lausanne.

P 894 L

L'ETABLISSEMENT
MARAÎCHER

Joseph Dorsaz - Fully
Tél. 6 32 17 et 6 31 59

vous présente pour vos plantations
les plantons suivants en plots ou en
mottes de
Tomates : Fournaise, Gouden Steer,
Marmande et Gloire du Rhin ; poi-
reaux , salades. P 6625 S

(fc ROUES DE BROUETTES
n^fev roues à pneu pour tous
JKÏm véhicules agricoles.
|T7r-J|lt' r- • . c 1
\3iflm Essieux et freins ,

TN/H 'on 'es grandeurs.

WM FRITZ BOGLl . LANGENTHAL 45
W FABRICATION DF ROUES

• jnità 'v^F̂ f̂ ] f f ^̂ ggfigff/gm f̂mmmmBmmmmmf mrrmWmm̂ mmmmm̂ ^

A vendre

DKW 1000
coupé 55 000 lon de première main
3500 fr.

S'adr. TRIVERIO Frères, Garage
5 14 36 ou (026) 6 16 16
Internationa] , Sierre. Tél. (027)

P 509-8 S
THj.w.i.i TWHJ ui ¦imx'̂ '¦iiiiw —

SAINT-MAURICE
à l'hôtel des Alpes

grand loto
organisé par la société fédérale

de gymnastique

Nombreux et beaux lots

Invitation cordiale

Cherchons à louer pour juillet à Ver-
bier. si possible en dehors du centre

CHALET
8 lits plus 1 lit d' enfant.

S'adresser à J. .T. LECHAT Hutte 52
EUPEN (Belgique)

P 90633 S

L'ASS. DE SCIERIES DE LA VALLEE DE J0UX
LE PONT

Téléphone (021| 85 14 54 ou 85 M 38

livie rapidement  et aux meilleures condit ions i
LAMES SAPIN TOUS GENRES

BOIS DE MENUISER IE ¦ CHARPENTE - COFFRAGE
PLANCHERS BRUTS

MADRIERS RABOTES 

Nouvelle et importante usine recherche :

menuisiers-machinistes

secrétaire-aide-comptable

manœuvres
*) • *

¦-. - .. - f: - f •¦ '... : . ' yi

Avantages sociaux , cantine. Possibilités de logement.

Ecrire ou se présenter à BOISSEC S.A., ..route can-
tonale 69, Saint-Sulpice (VD).

P 899 L

On achète

BLOCS LOCATIFS
de toutes grandeurs. Event. terrains et

grandes fermes ou chalets de luxe. In-

termédiaire s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 7277 S à Pub'li-

citas Sion

P 7277 S

dès Fr. 650.- G R U N 0 il
Pompes de sulfatage J

____
BB'''"2t_ Il u

"¦ nnpes d'arrosage I Ht » f » SAl K. J3 I

dès Fr. 1100.- 
^̂ Ê^̂^ ÊÂ
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importants travaux
aux Raffin eries

du Rhône
Vers la mise en exploitation prochaine

LA  
mise en exp loitation des Raffineries du Rhône S.A. à Collombey est

prévue pour la mi-juin prochain. Les difficultés rencontrées pour les
travaux de finitions de l'oléoduc sur le tronçon italien n'auront donc

pas de répercussions sur le programme prévu. On sait que l'oléoduc, long
de 410 km, devant amener le pétrole brut de Gênes à Collombey, devait
être achevé pour le mois prochain. En raison des difficultés rencontrées ,
dues en particulier au gel, ce pipe-line ne sera terminé qu'à fin juillet.
Pourtant la direction des Raffineries a pris des dispositions énergiques pour
éviter tout retard de sa production industrielle. En effet , durant un mois,
elle acheminera le pétrole brut par wagons de chemin de fer au moyen
d'un embranchement industriel ac-
tuellement en construction. Cet em- nx, „? „„. ¦ _ .„ ,
branchement , reliant les installations
des raffineries à la gare CFF de
Saint-Triphon, devra être achevé
pour le mois prochain. Destiné avant
tout à l'évacuation des produits raf-
finés en vue de leur distribution sur
ls marché suisse, il servira donc,
d'irant un mois, à alimenter les raf-
fineries en pétrole brut.

Les installations de la nouvelle in-
dustrie de la vallée du Rhône étant
actuellement prêtes, les raffineries
pourront gagner du temps en procé-
dant à leurs essais dès le mois pro-
chain. Elles importeront 30 000 tonnes
de pétrole brut qui arriveront de Gênes
par chemin de fer, directement à la
station de chargement d'Aigle. Ce pé-
trole brut sera ensuite acheminé de Ja
rive vaudoise sur la rive valaisanne.
soit en sens contraire de ce qui se fera
par la suite. De cette manière, leurs
installations pouvant ju sque-là être

mises au point , les raffineries pourront
attaquer leur production insdustrielle
dès le début du mois d'août , soit dès
l'arrivée du pétrole brut par l'oléoduc.

Construction
de l'embranchement industriel

en un temps record
La construction de l'embranchement

industriel reliant les raffineries à la
gare de Saint-Triphon a été confiée
à une entreprise lausannoise spécia-
lisée dans les travaux de voie de che-

|

Un tracteur tire les deux chariots sur lesquels reposent 7 rails de 35 m. d'un poids
total de 11 tonnes.

mins de fer. Il s agit la d'une œuvre
impoitanle, le tracé de ce raccorde-
ment n'étant actuellement qu 'un vaste
chantier.

En effet ,  les terrassements des pla-
teformes des voies n 'ont pu être en-
trepris que très tard , en raison du gel
prolongé de l'hivei dernier. On assiste
actuellement à une opération specta-
culaire que l'on peut presque qualif iei
de course contre la montre. Grâce à
une excellente collaboration entre la
direction des travaux assumée par un
bureau d'ing énieurs de la place d'Aigle,
entre l'entreprise lausannoise chargée
des travaux de construction et entre
l'entreprise chargée des terrassements,
tous les travaux ont pu être coordon-

nes et entrepris en même temps. Au
fur et à mesure que les plateformes se
dessinent, le ballast se décharge et le
matériel de voie s'achemine.

Les chiffres qui nous ont été com-
muniqués sont assez impressionnants :
il s'agit de monter un réseau de voies
d'une longueur totale d'environ dix
mille mètres et de cinquante-trois
branchements et croisements, en un
délai de deux mois et demi. Ces tra-
vaux ont commencé le 22 mars der-
nier et comprennent notamment :

a) le transport de vingt-quatre mille
tonnes de ballast , à raison de cinq
cent tonnes par .jour , ce qui re-
présente environ cent camions par
jour.

b) le transport dès la gare de Saint-
Triphon de tout le matériel de
voie, soit environ vingt mille mè-
tres de rail, quinze mille traverses
et cinquante-trois branchements
complets en pièces détachées.

Si l'on songe qu 'une seule traverse
pèse soixante-huit kilos, qu 'un mètre
de rail en pèse quarante-six et qu 'un
branchement pèse environ huit ton-
nes, on se rendra compte de l'enver-
gure des travaux en question.

La route au service du rail
Un grave problème s'est posé à l'en-

prise lausannoise chargée de la cons-
truction de cet embranchement : com-
ment transporter en si peu de temps
une telle quantité de matériel de voie
et surtout , comment transporter, sur
une distance moyenne de quatre kilo-

&*.

mètres, des rails de trente-cinq mètres
de longueur ?

Comme les travaux devaient être
entrepris aux deux extrémités de l' em-
branchement , par l'entreprise côté raf-
fineries et par les CFF en gare de
Saint-Triphon . ceci pour gagner du
temps, il n 'était pas possible d' ache-
miner le matériel par chemin de fer au
fur et à mesure de la construction des
voies.

L'entreprise lausannoise a trouvé une
solution judicieus e et fait œuvre de
pionnier en adoptant un système 1out
à fai t  nouveau : transporter ses rails
par route... ou plutôt par un chemin
de campagne, dans des conditions très

'
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Le déchargement des wagons de rails et leur chargement sur des chariots à pneus conçus spécialement pour ce genre
de travail s'exécute en gare de Saint-Tryphon. A gauche trois hommes suffisent pour charger un rail de 35 m, de long.
A droite, détail du système de grue avec pince et chariot.

difficiles ! En collaboration avec un
constructeur de la région d'Echallens,
elle a élaboré une remorque spéciale
capable d'épouser toutes les irrégula-
rités du terrain et surtout tous les
contours (dont un à 75 p. cent à la
sortie de la gare de Saint-Triphon, di-
rection Monthey).

Cette remorque permet de transpor-
ter d'un seul coup sept rails de trente-
cinq mètres, ce qui représente un poids
total de onze tonnes environ. Elle a
permis d'acheminer jusqu 'à 870 mè-
tres de rails en un seul jour.

Remarques
sur impressions personnelles

du transport
Ajoutons qu 'à côté de cela , le trans-

port moyen de traverses est de sept
cents à huit cents pièces par jour.

Tout ce matériel est déchargé des
wagons CFF en gare de Saint-Triphon
au moyen de grues spéciales et chargé
directement sur les moyens de trans-
port de l'entreprise.

Il ne reste actuellement plus qu 'un
mois à cette entreprise pour terminer
les transports de matériel et procéder
au montage et au bourrage complet
des voies et des branchements. Elle
compte monter cinq cents mètres de
voies par jour et bourrer le tout en
quinze jours avec équipes de jour et
de nuit. Souhaitons-lui plein succès
dans sa tâche et réjouissons-nous de
voir arriver prochainement le premier
train-navêtte aux raffineries du Rhône.

La station de chargement permettra
l'entreposage des produits finis prove-
nant  de la raffinerie de Collombey
(Valais), leur acheminement, aux pas-
serelles de chargement, leur charge-
ment dans les wagons-citernes en vue
de leur transport par chemin de fer
sur Je marché suisse.

C'est également là qu 'aura lieu le
dédouanement des produits et leur taxa-
tion fiscale.

Lorsque la raffinerie sera en pleine
exploitation , le mouvement j ournalier
des produits pourra atteindre 6560 ton-
nes.

lia station de chargement occupe unesuxidce u environ zou uuu mz qui seraciotu^e par une enceinte, A I ««teneurue ceat-o, un trouvera les eicnieius
suivants .
— u»ij ..aie ae réservoirs cunipienanl
hun i cae ivuns  ue nuis nnne nio a
luit lixe pum iea nuueo ue o,duj .j .a^c,
six resunwii ue nulle cinq cents oto
a luiL lixe pour gasuus, cnj u^e réser-
voirs de sept, cent cinquante m3 à loit
f lot tant  puur essences et jet fuel. Au
total ces vingt-six réservoirs représen-
tent une capacité de quarante deux
mille m3.
— Ce parc de stockage sera alimenté
enproduits finis par un réseau de pi-
pelines à courte distance provenant de
la raffinerie et franchissant le Rhône
sur un pont (voir notice spéciale).
— De ces réservoirs, des pompes fe-
ront parvenir les divers produits à ex-
pédier aux passerelles de chargement
érigées à cheval sur deux voies. Ce
dispositif permet le chargement de
trente-six wagons simultanément.
— Les wagons seront conduits puis
évacués par un réseau de voies non
électrifiées d'une longueur d'environ
six kilomètres cinq cents comprenant
une trentaine d' aiguillages de types di-
vers.
— Le mouvement des rames se fera à
l'intérieur de la station par des loco-
motives de manoeuvre du type Diesel
de la station de chargement et à l'ali-
mentation des treize pompes qui équi-
pent le dispositif se fera par la cen-
trale thermo-électrique de la raffinerie

lii
uni «! * ¦ v 1
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Détail du chariot arrière avec ses deux grues fixes. Celte remorque peut être
tractée indifféremment à l'avant ou à l'arrière.

La liaison entre la statior de char-
gement et la l igne ferroviaie du Sim-
plon est réalisée par un enbranehe-
ment industr iel  à doubles voes traver-
sant la plaine du Rhône pair se i ac-
corder au réseau CFF à h gare de
Saint -Tr iphon où se construl une ;j are
de tr iage destinée au t r a f i c  marchan-
dise de la contrée.

f ^^P^^ '^v̂ T'-^TV^^^r^^T^-n'^r^^.MSif^
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•2 u Pour une consullabn gratuite

C ou pour l'envoi San frais de
notre r>ort*f°"tlIe ^prospectus.

Nom: , 

Rue: 

Lieu: , 

Tél.: 

'e m'intéresse à _

Coopérative du Meuble .ausanne
75, rue de Genève

W?' 'Effi? & - '̂ ^W:«^y^,s?333'- p ;3-»wIf, Si ;; -;:.' ' ' - .: - .7 i, • -sri*'.'•; '**;': * #.-y- ¦ '- '• ,'!•' ^'i'^ây Wlvlj_vyft;.W-.LÀ_^B^, '.;;'-_ ..*ii''' .j i±j ~J5;s:!,$È:-.J,;]i

Collaboration rail-routeCollaboration rail-route. A la sortie de
la gare de Saint-Tryphon CFF le convoi
croise les voies de I'AOMC, longe cette
ligne jusqu 'à la rive gauche du jrrand
canal. D elà , en ligne droite i] est ache-
miné sur la gare de chargement des

Raffineries.

de Collombey. De même, les réseaux de
vapeur et d'air comprimé seront ali-
mentés à partir des services généraux

A

de Ja raffinerie de Collombey.
L'eau de pluie ruisselant sur les ins-

tallations de la station de chargement
d'Aigle sera conduite à la raf f iner ie
pour y être épurée dans le cadre des
installat ions construites sur la rive
gauche du Rhône.

de Ja raffinerie



V/Vt-PA AVIS DE TIR
. O^S"s ma C M fi | Ci Des tirs auront  'ieu comme il suis

-iï^
mm

f̂ m i m m "̂̂  a^ avec armes personnelles :
^Wl' SK^% **̂  ¦ ! ^*. ¦ ¦ ofl f̂c. Lundi 13.5.63 0700-1800
> lf^A»,H iTl fr31 § I fr* I B *-« Mardi H.5.63 0700-2300

jT ,aP^"> ¦ ¦ ¦̂*rf r B f i I ,l̂  -M I  ̂ P Mercredi 15.5.63 0700-1800
< 00^. ¦ 

^J 
REGIONS DES BUTS :

^JJ I ̂ ^H (j£  ̂ ^ i l  é
f ! \  Mont du Rosel - 

NW 
Branson.

O I T^i HZT TMTB Ta? b^ Lancement tic grenades à main au
A i  i r  ¦ ¦ stand du Bois-Noir - Epinassey.

lU U6C0UVerte AI llC'mAl Vendredi 17.5.63 0800-1200
. I j J j '«'•k i ; B (p1™ c) avec armes d'inf., Im. et canon.

(le nOUVeailX %#**l*i%#il I%^« l. Mercredi 15.5.63 0800-1900
, " ~ Enfin une machine à laver la vaisselle Jeudi 16.5.63 0800-1900
hOriZOnS  ̂

est à la P°rtée de tou,es les EMPLACEMENTS DES PIECES :
bourses. armes d'inf. : Mont Percé, Plan de la

—-^mMzrî -u mi iiMian Chaux , S. Les Ars-Dessus, W. LesPartez en croisière pour y trouver r— ŷ&M my ^ ^tp ~y ±'LJK!"*»* Ars-Dessous, Pt 2008 . La Peule, Ptla détente, la bonne humeur , la joie ll_rJTp-y p-*®W3 Hf^^èv i-L- 2381-

WAGONS-LITS COOK ^M r^^^^^^^ ' ^Motï TeSefŝ Col des Flanards

1 ïï'-lm\ ®^yv.t :;'-.-v. ¦¦•*,V^\V\\ : Dessous - La Dotse - Tête de Ferret
AUX RIVES D'ORIENT . fifflL,-? 

"X \ Û': I " Gd Col de Ferret - Arête des E-

par «Riviera Prima» , paque- JMJL SO;Û j j t â Â  ' //4J CltS An£roniettes " Grand Golliat -
bot moderne et confortable , ImTMmvmmf SSLwï M" l tEmM CO 1 C1CS An SToniottes - Ai S- de Lei-
départ de Cannes le 28 j uillet  iffiS 

? 
K5»TOs£s£^ >^^B'jB SaSSe " Co1 <lu Fourchon - M - Four-

au 10 août 1963 à destination P^̂ B'̂ ^Scl*i*i*ial(^N^^Î 

chon 

" M ' 
Fourchon _ Fenêtre de

d'Alexandrie , Beyrouth, Anta- Vl^Sa^^"¦j f̂fit̂  sSifc/ I Ferret - 
Pte 

de Drône - 
Col 

des
laya , Rhodes , Pirée, Gênes. ^  ̂ . »- - /  'TBpr Chevaux - Monts Telliers.

^"Sl̂ g ' \;- ¦' lB&>̂  2. Vendredi 17.5 .63 1300-1800
Prix à partir de 1130 francs. 

 ̂"™^f™~""\_ __ Samedi 18.5.03 0800-1100
Wk Jm

] ï \ j H^a ï! |̂ » EMPLACEMENTS DES PIECES :
H m ifa :' Ëi sP*3& H m à̂f <ians  ,; i zone des buts.

S.S. FRANCA C. Du 28 j uin au S IW I f L J Ê  j fj  g |f̂ | REGION DES BUTS :
juillet : Gênes, Barcelone, Tanger, ¦ W ¦ ^mW mVBW ¦ ¦ ¦ Arpette - Pt 2339.8 - Clochers d'Ar-Cadix, Palma, Gênes. Depuis 885 fr. Enfin on peut manger sans ' pette - Six Carro - Le Génépi - Pt
S.S. FRANCA C Du 6 Juillet au 21 plus penser à la corvée du relavàgel La 2829 - Fenêtre d'Arpette - Pte des
Juillet T Gênes Pirée Odessa (Mos- MUBIR lave la vaisselle, les cuillères. Ecandies - Col des Ecandies - Petite
cou Yalta Sotchi Istanbul Svra couteaux et fo urchettes de 4 à 6 Pte d'Orny - Pte d'Orny - Col d'Ar-
cuse Naples Gênes Depuis 1535 fr Personnes de açon parfaite ! Chaque pette - Aiguilles d'Arpette - Col de

' 1NdP'es' ^enes. uepuis I5d5 rr. jourl Et vos mains, vos ongles, restent La Breya - Arpette
RIVIERA. Du 14 au 28 juil let : Can- soignés. C'est un jeu d'enfant que de. mnés, Herakleion , Santorin , Rhodes, : l'employer, et II n'y a aucun entretien. ' t n„rii I R  ̂ mm mnn
Na°unJil

Sta
conL

M
p

Ath0S' "F? 
Si on le désire payable commodément *¦ j»* JWJ» 0700-18 0

Naup , Cannes. Prix a partir de 
fl  ̂

J™  ̂
MUB,R| Vendredi 17.5.63 0700-1800

(tirs uniquement dans le sect. A)
FRANCA C. Du 21 juillet au 2 août: Hâmmerli SA EMPLACEMENTS DES PIECES :
Gênes, Nice, Barcelone, Palma , Tan- département des appareils Dailly, Savatan-Lavey-Village, La-
ger, Funchal , Casablanca, Gênes. Lenzbourg vey-Les-Bains.
Depuis 1235 fr. Présentation, vente, service: ' "ï
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S.S. FRANCA C. Du 11 au 26 août : n W A M n C| 
&) 

nf ? 2 infV -t ^V ̂  
'

Gênes Nanles Alexandrie Z R. WARIDEL Dent de Valere - Crète du Dardeu -
r°ou"h ' Aiïa

Pl
Rliod£ * Pir£ Syr! £ MARTIGNY - Tél. (026) 6 19 20 Tête de ÇhaJin (exclu) Cime 'de

se Messine Naples Gênes Denuis Démonstration à domicile l Est " Tete Motte - pte Fornet -
1965 fr ' ' sans engagement L'Aiguille - Seintanère - Crête des

¦ Jeurs - Champi - Dent de Valerette.
S.S. FRANCA C. Du 27 août au 31 b) Cime de l'Est - La Gure - Gagnerie
août : Gênes, Barcelone, Palma , Gê- . Col du Jorat - Dent du Salantin -
nés. Prix à partir de «125 fr. V©îf© Le Salantin - Sur Frète - Fontaine
DJEBEL - DIRA. Du 26 juin au 7 " Fontaine Froide - Foillet - L'Au
juillet, du 10 juillet au 21 juillet, du de Mex - Tête ^otte " cime de
24 juillet au 4 août, du 7 août au A^ m̂. R 4 FOURGON l'Est.

i 18 août, du 21 août au 1er septem- I ]  R 4 L 1962, 2. Vendredi ¦¦" 17.5.63 0700-1900
r bre : Marseille, Cagliari , Tunis, Pa- ^  ̂

peu 
de km. EMPLACEMENTS DES PIECES :

lerme, Malte, Djerba , Sfax , Sousse, Bois-Noir - Epinassey, Vérossaz,
Tunis. Naples, Marseilles. 1er classe' — DAUPHINES "JR <î9 60 Massongex.
dès 900 fr. m̂  

iiAurmxN*,» t.8, da, w, REGION DES BUTS¦«
m. ". K„_ l.=i.- J.. „_!v Dent de Valerette — Pte de l'Erse -

A chaque escale, visite organisée *̂ 
DOn etat> Das Prlx Dent de Valère - Crête du Dardeu -

facultative. Tête de chalin (exclu) - Cime de
l'Est - Tête Motte - Pte Fornet -DEMANDEZ SANS DELAI NOTRE /** SIMCA. 1955, 57 L'Aiguille - Seintanère - Crête desPROGRAMME COMPLET DES I à enlever j eurs - Champi - Dent de Valerette.CROISIERES LES PLUS ATTRA- ^

p
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HSSSSoS t. 
DES PRIX RAI" EM^LICSNTS DES

7-5
PI

6
ECES

0?-1900

Bois-Noir - Epinasjey.
UfNNAn* I U» r««l, Jt W 195?' 19G1 REGIONS DES BUTS :
WagOnS-LlIS UOOK M\ parfait état Dent de Mordes - Six Tremble -

^^~ Lui Crève - Col du Demècre - Le
MOntl'SUX Diabley - Tête du Portail - Lui De-

sande - Pt 2056.7 - Grand Chavalard
f5k on nnn i - six du Doe " Fénestral - Tita Sèri

•17, avenue du. Casino, tél. 61 28 63 
 ̂

30 000 km - Tête Noire - Dent de Mordes.
Agences à Lausanne, Lausanne-gare W impeccable 

pour  ̂  ̂^^ informations etet ueneve. F 1152 L, pour les mesures de sécurité à prendre,

I r  
AMI-» nnvrn IOKO îe public est prié de consulter les avis

r^Tàiôi^ vi,i=L de 
tir 

affichés dans les 
communes in-complètement révisée . . ,

utiviULii i UN ""*"" "™ TSawr —
O

LAND-ROVER 1960 Tél- <025) 3 61 71
«88 », « 109 » p 701-22 s
Station-wagon benzine _____________

forgé, chaudières, radiateurs, charpente
et poutraison , fers PN et DIN, tuyaux , A vendre, sur territoire de La Bâ-
vitrines de magasins, faces d'armoires, B^M JEEP WILLYS 1950, ^az> à proximité de la route can-
etc. B\M 195g tonale ,
P. VONLANDEN, Lausanne, tél. 24 12 88 ¦  ̂ peu rouié bas prix
Chantier : rue Centrale 14, à Morges. .ChaiHf) nU (Je 1500 ITl2

P 1936-8 L avec GARANTIE
__p_^^^^_^^^____^^^^^ S'adresser chez M. Jules GIRARD,

10 avenue de la Gare, à Martigny-
Remorques A Ville p 90662 S

basculantes <»> -™w pMiaiiaw» »̂''' """"T
^^ 

rnD 
CT^

san9 
cautlon 

'ac'. ¦é neuves et occasions. Livrables du stock. * 1 P&% L g V qu 'a ,r 'B«°c»eïnent ¦

Facilités de paiement. Reprise éventuel- Garage du Nord S. A. I «t^^^W^ ĵ Sliî I
le. Prix imbattable. SlOn I ge >g^  ̂»- I

p TIR 91 Q l ... iv & Cle, "u**'
Pierre Pidoux , DENEZY . (Vd). i I l BANQU E _ OO»£ fi633 ;̂ y

,34 
I

Téléphone (021) 9 92 68. P 876 L j I ¦——< *̂"*̂  kllillilimHI

¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦ 1 Le Garage de la Riviera
COI LON G ES La Tour-de-Peilz - route de St-Mau- A vendre magnifique parcelles de

rice - Agence officielle . „ . «,,Salle de Prafleuri Terrain 0 DQtir
„ , MERCEDES - DKW situé au Biollay s. Salvan

Soirée annuelle de vous 0are „ M .t t . .w w . w w  vuuo î^n. 
Vue ,mprenabie, situation 1er or-

Ifl Cnr îÂtP flP Mercedes 220 S 1960. limousine bleue dre. En bloc 7000 m2 ou en parcel-
IU 5UV.ICIC UC Mercedes 190Diesel 1960 radio, sièges les de 1000 m2. 12 fr. le m2.

m U S Î tj U U  Alfa-Roméo Giul. Sprint 1962, peu - Agence immobilière J.-L. Hugon ,
roulé. avenue de la Gare 20, Martigny-Ville

Dès 20 h. 30 partie musicale et DKW junior lubrimat 1962, toit ou- ..... .„. .„ B ... „ „
théâtrale - dès 22 h. 30 vrant, impeccable. Tel- (°26> 6 06 40 P 516"18 S

Prix intéressants, reprises et facilités
GRAND BAL garanties. ————^^^^^~

T^V"£uSy "T£? ; S-.dre.ser. Fred LEUPIN .ei. 5,31 M AbOnneZ 'VOUS SU
PSM»= S P!!! Nouvelliste du Rhône

1 Songez
aujourd'hui

à votre sveltesse
de demain,..

Voici
votre plan
Mînî-Menu

(900 calories par jour)

PETIT DÉJEUNER
MinVitine Chocolat

DÉJEUNER ;
(adapté au menu familial^

Vi poulet rôti*
la valeur a"une tasse\

de pommes mousseline * *
avec 2 noisettes de beurre

café nature s—v

DÎNER
MinVitine Café ou

MinVitine épicéepréparée à chaud
Ipetitepomme

* frotter de sel et de poivre,
couvrir de romarin

et cuire dans très peu d'huile
**passer à la moulinet te,

directement dans l'assiette préalablement
chauffée , les pommes de terre
bien cuites et encore chaudes

* * *
20 à 30% des adultes «traînent»
une enveloppe de graisse qui,
sous forme de kilos, finit par

fatiguer le cœur. La MinVitine
vous aide à recouvrer un poids

normal!
Taille fine :

* 1*.*ininvitine
douce ou épicée

Dr A.Wander S.A. Berne

VACANCES "T"
VOYAGES

CAMPING )

m^mmmmmmmsi^ --^—^J
MEDIATOR

toujours avec votre
transistors

iff a&técÛZeË)
r m̂ ^ m̂~ 

A C*.

I

SION
P 70*-25 S

Autorisé à partir de 14 ans
(sans examen)

^"Và ^^

x ŷ

DKW
le cyclomoteur qui 11 NeKr'SRiis
plaît et satisfait. 1\ V̂ îDeux vitesses, \̂ ^̂  A
moteur avec turbine. ^̂ V 

j Ê B
r

Monte les rampes >̂ ^̂  _^̂ rjusqu'à 20% de *̂"
dénivellation. _ t*r\e%
Exécution de Luxe IfS 69o.~
DKW —la reine
de la montagne, vérité applicable également a
cyclomoteur DKW représenté ci-dessus»

Autorisée â partir de 18 ans

«*

La motocyclette DKW f
à petite cylindrée , |*
mais à grande puissance!
(4,6 CV) \
Qualités de roulement ¦ V \  "̂̂ ><S8
inégalées; ^̂ *=™-

^̂5 vitesses à rapports ^̂ " w^
soigneusement étudiés; _ ....
moteur avec turbine , |TS lOsU.""
excellente grimpeuse, sportive.
Rouler D K W  —
un grand plaisir à bon compte. Livrable en
2 combinations modernes à deux tons.

Demandez aujourd'hui encore' le prospec
tus et la liste des représentants à l'agenci
générale pour la Suisse:
JEKER , HAEFELI  & CIE. SA.
BALSTHAL SO

Hôtel Rosalp Verbier demande pour
la saison d'été une

sommelière
1 garçon de cuisine

1 fille ou garçon de salle
une jeune

vendeuse
pour petit magasin de confiserie-pâ-
tisserie.
Tél. (026) 7 13 28

P 90686 S



0e vrais serviteurs de la musique
SION — Un beau concert , consacre en
majeure partie à la musique ancienne,
fut  donné jeudi soir à J 'Aula du Collè-
ge de Sion par le Chœur mixte du
Personnel enseignant et l'Ensemble Ars
Antiqua.  Malgré l' austérité de plusieurs
œuvres , un public nombreux et attentif
profita de cette soirée pour faire une
plus ample . connaissance avec les au-
teurs du Moyen âge, et de la Renais-
sance, source généreuse de notre mu-
sique classique, et d'un certain renou-
veau contemporain.

Dès les premières pièces, le chœur se
distingua par la quali té  de son émission.
Cela permettai t  une constante fusion en-
tre les voix et une justesse capable de
déjouer toutes les embûches mélodi-
ques et harmoniques. Mais tous les
chanteurs se firent aussi remarquer par
leur discipline, par leur fidélité attenti-
ve à la direction discrète de leur chef ,
M. Jean Quinodoz. De la limpidité d'un
psaume de Goudimel à la sonorité pro-
î -:1e — rarement obtenue par nos
( -i j ur occidentaux — d'une œuvre li-
turgique russe , ils chantèrent dans un
style pur , sobre et nuancé , soignant avec
élégance le phrasé de chaque pièce.
Cette recherche d'une musique épurée
s'accompagnait pourtant d'un tel raff i-

COMME SI VOUS Y ETIEZ !
•k De nombreux artistes , musiciens ,
écrivains et personnalités s'étaient
donné rendez-vous à l 'Aula. Parmi
eux, nous avons reconnu au passa -
ge , notamment , Mme Corina Bille ,
M M .  Maurice Chappaz , Jean Daetwy-
ler , A l f r e d  Wicky ,  Maurice Zermat-
ten , Joseph Baruchet , Michel Veu-
they, Lagger , sans oublier les auto-
rités religieuses et civiles.

¦Ar JVous avons beaucoup apprécié le
s i lence  quasi religieux qui régnait
dans la salle pendant les productions.
Si c'était  par tout  et toujours la mê-
me chose !

¦£ Le prés iden t  du Chœur-Mixte ,
M.  Paul Pignat , v i f ,  très bon présen-
tateur , avec un dynamisme connu
et apprécié , faisait contraste avec son
ami, le professeur  Jean Quinodoz qui
f a i sa i t  montre d' un calme impertur-
bable. Ce qui faisait dire à une jeu-
ne f i l l e  : « Même dans les moments
où le directeur doit être "sous ten-
sion ", M. Quinodoz parai être tout
ce qu 'il y a de plus "relaxe". »

ir Le quatuor  « Ars Ant iqua » nous a
plongé dans un monde merveilleux
et quasi inconnu. Si ce n'était l'in-
confor t  des sièges , cela aurait été
par fa i t .

•fr Dans 1 ambiance « du tonnerre »
nui régna lors d.e la part ie  fami l i è re ,
M. Fritz Ernst prouva qu 'il était non
seulement,  musicien hors pair , mais
encore un mime excellent.

-k Cri du cœur... A la demande du
président  qui pr ia i t ,  ces dames du
quatuor de nous o f f r i r  encore quel-
qv'e chose , Flisa — Isolde Clerc —
répondit avec conviction : « Oh oui ,
mais plus  t a r d ! »  ( I l  était 1 h. 30 !)

m a (m x - ¥JbM /fefef %
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SŒ5ULTAT5 DES TIRS OBLIGATOIRES DES SOUS-OFFICIERS

La dernière journée des tirs obliga-
toires vit le s' and de Champsec accueil-
lir  un nombre imposant de tireurs. Une
af t 'luence aussi nombreuse, tout en
comblant  d' aise les deux sociétés de
tir. porta préjudice à de bons résul-
tats. Tous les t i reurs  devaient at tendre
leur  tour Cependant les « cracks » sor-
taient de la masse des tireurs et s'im-
posaient avec quelques très bons résul-
tats.

Il reste pour les tireurs une journée
encore . - celle des retardataires » pour
accompli )  leur? devoirs mil i taires.  Cel-
le-ci est l ixéc  au 17 août, de 13 h. 30
à 18 heuivs f a u t e  de quoi ils devront
subir des conséquences p lus graves.

*Sr ^Ĵ ftj ft^^'̂ o^ 
,m̂ ,sh-

M;ç\Wm^^ùMÂV MW-wPiXi7 I W '
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nement , dans les pièces grégoriennes ,
qu 'elles en prenaient un caractère un
peu artificiel , surtout dans les passages
syllabiques. A la sortie , quelqu 'un s'ex-
clama : « Je croyais entendre des moines
de Solesmcs ! » « Oui , lui fut-il répondu ,
mais pas des Valaisans... » La fidéli té
au style d'une école doit-elle vraiment
aller jusque-là ? Nous en reparlerons
volontiers avec le chef sensible et cul-
tivé qu 'est M. Quinodoz.

Si la première partie du programme
chanté contenait des pièces religieuses
anciennes, la seconde nous offrit  des
œuvres profanes de Brahms et de Par-
chet — dont deux révélaient un Parchet
plein de verve et d'esprit , très différent
du personnage romantique et mélanco-
lique souvent évoqué par ceux qui le
connaissent mal —( une chanson ruisse
dans laquelle on admira beaucoup la
voix de la soliste , Mlle Christine Bus-
sien , enfin une 'fort belle Prière écrite
par M. Quinodoz lui-même sur un poè-
me de M. Maurice Zermatten. D'al lure
un peu litanique , cette pièce mérite une
mention spéciale , tant  pour son texte
que pour sa valeur mélodi que et son
élégante harmonie.

Pour alterner avec un programme
chanté auquel pourtant  la variété ne
manquai t  pas , le Chœur mixte du Per-
sonnel enseignant avait fai t  appel à un
groupe genevois aussi excellent que
sympathique, l'Ensemble Ars Antiqua.
Avec les diverses violes , les- flûtes à
bec et le cromorne, ce quatuor présen-
ta un riche programme composé d' oeu-
vres écrites entre le XlIIe et le XVIIe
siècles. Musique peu connue , mais pleine
de charme, d'inventions mélodiques et
contrapuntiques. que ces artistes inter-
prétèrent avec un respect total , se pri-
vant consciemment de tous les . artifices
techniques découverts postérieurement.
L'absence de vibrato laissait aux sons
une grande simplicité qui. loin d'appau-
vrir l'émission , donnait  aux accords tou-
te leur densité. Mais quand donc cer-
tains éléments de notre public s'aperce-
vront-ils que les diverses parties d' une
Suite forment un tout ? Il ne faut l'in-
terrompre par des applaudissements qui
se voudraient polis...

Ce fu t  donc une belle soirée, placée
à juste titre sous les auspices des Jeu-
nesses Musicales. A notre avis, malgré

nky

Voici les résultats :

Bonvin André
Pralong Vital
Carrupt Maurice
Zufferey Roger
Jordan Georges
Gaspoz Bernard
Studer Adolphe
Jaucquartier Paul-Henri
Zannella Hubert
Mathis  Pierre
Ysell Théodor
Amherd Bernard
Jordan Louis
Cheseaux Jacques
Brunner René
Fardel Emile

l interet de toutes ses pièces — nous ne
saurions laquelle retrancher — on aurai t
dû se contenter d' un programme beau-
coup plus court. Terminer 'après 23 h.
un concert relativement ardu pour des
non-initiés, c'est manquer de pitié pour
des auditeurs  mal assis. D' au tan t  plus
que nos sympathiques éducateurs, avec
leur quart d'heure de retard , auraient
bien mérité quelques-unes des notes
d'exacti tude qu 'ils ne manquent certai-
nement pas d'infliger à leurs élèves !

Il serait injuste de terminer sans re-
lever encore le mérite du président de
l'Ensemble, le dynamique et souriant M.
Paul Pignat , et surtout celui du direc-
teur , M. Jean Quinodoz. Avec compéten-
ce, dévouement , patience et amitié , il
travaille chaque semaine avec ses chan-
teurs en répétitions doubles , une partie
d'entre eux se groupant à Sion et l'autre
à Monthey. Sous sa. haute (le double
sens est de rigueur !) autori té ,  musiciens
et chanteurs ont bien gagné les applau-
dissements et les encouragements du
public, car ils se présentèrent non com-
me des possesseurs et des maîtres de la
musique , mais avec la ferveur et la
modestie qui caractérisent ses vrais ser-
viteurs.

Souhaitons qup le concert annoncé
par le Chœur , mix te  du Personnel en-
seignant à MartiHhy pour le 19 mai ob-
tienne un aussi grnnd ' succès,

Miska
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C'est donc aujourd'hui samedi que la piscine communale ouvre ses portes.
Souhaitons que le beau temps soit de la partie , et que le soleil daigne
faire briller ses rayons de chaleuK Amis nageurs , le sympathique M. Escher
vous attend nombreux , avec le sourire , à cette ouverture de saison. -

Deux concerts a Martigny

grâce aux Jeunesses musicales

MARTIGNY 3|c II y en aura pour tous
les goûts , samedi et dimanche , grâce
aux J.M. qui. pour les derniers con-
certs de saison , se sont littéralement
dépassées.

Samedi soir, au Casino Etoile , ce sera
Alex Botkine , avec ses Blue Boys, .-jui
se produira au cours d'un concert où
les musiciens feront revivre les grands
moments de la musique de jazz , de
ses origines à nos jours. Puis l ' on . dan-
sera jusqu 'au malin.

Dimanche, à lfi h. 15. en l'église
paroissiale , la chorale de Montreux et
l'orchestre symphonique d'Aigle , in-
terpréteront un programme de musi-
que sacrée à l'occasion de la célébra-
tion de la fête patronale.

Tour d'horizon sur le camping-club valaisan

LA  
tradition le voulant , Pâques a marqué une fois encore le début

d' une nouvelle saison de camping, quand bien même de nombreux
caravaniers hantaient les plages et les camps depuis quelques semaines

déjà. Le Camping-caravaning-club va laisan va lui aussi au-devant d une
saison nouvelle. Il a mis à profit le premier trimestre de l'année pour
s 'ausculter lui-même , tâter le pouls de ses membres , jeter quelques jalons
qui marqueront l'activité 1963.

La maladie de son président
Charly Kunz a conduit le club à pro-
céder à un remaniement ministériel.

Cela s'est opéré sans douleur, grâce
à un bel esprit de compréhension, grâ-
ce aussi à la diplomatie de M. Edou-
ard Simonazzi. président d'honneur,
lequel a également joué un rôle plein
de sagesse lors de la transmission des
pouvoirs.

A cette occasion , le C.C.C.Vs a ap-
précié une fois de plus les services
de M. Simonazzi. Douze ans de prési-
dence ont fait de Jui le père spirituel
du club. Cadeaux et diplôme ont donc
illustré une distinction qui lui avait
été remise dans le cadre sympathique
de Fully.

En prenant congé de son président
Charly Kunz, le C.C.C.Vs a su recon-
naître les mérites de celui qui , une an-
née plus tôt, s'était forgé une âme
d'apôtre afin de mener à bien la tâche
qui lui avait été confiée.

Aujourd'hui, Charly Kunz est rentré
dans le rang tout en demeurant fidèle
à son idéal de campeur-caravanier.
, Acquis depuis longtemps aux vertus
du camping dont il est devenu l'un
des représentants les plus passionnés,
Pierre Dénoréaz a donc succédé à
Charly Kunz comme président du club.
Par son ardeur, son dévouement, son
sens de l'organisation et des responsa-
bilités à assumer, il donnera certaine-
ment un essor nouveau au C.C.C.Vs
qui compte 140 membres. Si l'on ajoute
à ce chiffre les familles des membres,
on arrive à un nombre assez respec-
table.

Je me plais également à relever que
Georges Biard vogue allègrement vers
ses 10 ans d'activité du club et que
le secrétariat est confié à un futur li-
cencié. Armand Michaud.

L'admirable et robuste bon sens ter-
rien autant  que vigneron trouve place
au sein du comité grâce a la présence
de M. Fabien Zufferey-Caloz.

L'Expo 1964 va inciter le C.C.C.Vs à
se pencher une fois de plus sur l'ex-
tension et l'amélioration des camps.
Certes, il est sensible aux efforts dé-
ployés , aux initiatives prises par les
propriétaires et les directeurs des pla-
ces de camp. Aussi, est-il plaisant de

SORTIE DU SKI-CLUB
MARTIGNY — Le Ski-Club organise sa
dernière sortie de Ja saison les 18-19
mai.  à Lognan sur Argentière.

Inscr ipt ions  chez M. Darbéllay. photo ,
place Centrale. Office du tourisme.

Avec nos amis tireurs
CHARRAT — Les sociétaires et sympa-
thisants  qui désirent s'entra îner  pour le
groupe, tir en campagne etc.. sont avisés
que le stand sera ouvert tous les di-
manches de 7 h. à 10 heures jusqu 'à
nouvel avis. Dix cartouches par hom-
me et par dimanche seront offertes par
la Société.
- Le tir des re tardata i res  (tir obligatoi-
re) est fixé au jour de l'Ascension (23
mai) de 7 h. à 10 heures. . .

Qu 'on se le dise 1

constater que. sport moderne par ex-
cellence, le camping bénéficie en Valais
d'un bel éventail de camps dont le de-
gré d'utilisation et de fréquentation
va sans cesse croissant.

Voilà, rapidement esquissé, le tour
d'horizon du camping - caravaning-
club valaisan dont , pour mémoire, je
rappellerai la formation du comité :
Président : Pierre Dénoréaz. Sion
Secrétaire : Armand Michaud , Sion
Caissier : Georges Biard , Monthey
Membre-adjoint : Fabien Zufferey-Ca-

loz, Veyras-Sierre
Presse-propagande : Clovis Gachoud ,

Monthey
Un tel comité se propose de donner

davantage de relief à l'activité du club
et de ses membres. Des rallyes seront
l'occasion de rencontres amicales aussi
intéressantes que fructueuses. Les dates
suivantes sont déjà inscrites au calen-
drier du C.C.C.Vs :
18-19 mai : 4e rallye romand à la
Pointe d'Yvonnand.
1-2-3 juin : rallye national.
8-9 juin : rallye valaisan à l'Ermi-
tage, bois de Finges.

Autant dire que l'annonce de ces ral-
lyes est une invite pour les campeurs
valaisans. Elle sert également de pré-
lude à une saison prometteuse.

Cl. Gachoud

Aux époux jubilaires
de Sion

Après vingt-cinq ans d'heureux ma-
riage, vous allez , dimanche 12 mai , vous
retrouver avec vos contemporains, c'est-
à-dire avec ceux qui avaient , comme
vous, bravé les périls de guerre en cet-
te , année 1938, par une confiance et un
amour plus forts que la mort.

Votre jeunesse entourera quelques
couples célébrant leurs noces d'or ou
même de diamant.

Heureux époux , vous avez tous connu
des jours moins lumineux, mais enfin
le bonheur triomphe par l' affection et ,
en ce jour du souvenir et de l'espoir ,
la reconnaissance domine.

A Dieu, la reconnaissance s'exprime-
ra au cours de la messe de 10 heures,
à la Cathédrale, pour les jubi laires  des
trois paroisses catholiques de Sion.

A la sortie de la messe, une brève ren-
contre famil ière  réjouira chacun et cha-
cune , comme ce fut  le cas ces dernières
années. Et la nouvelle t rad i t ion  sedu-
noise des époux jubil aires se sera enri-
chie d'un succès de plus.

COMMUNIQUES
D ores et déjà, le Fooball-Club Riddes
et son comité se font un plaisir de vous
inviter à leur traditionnell/3 soiit' e

dansante annuelle qui aura lieu cette
année le samedi 1er juin 1963 dès 20 h.
30 en la grande salle de l'Abeille. L'or-
chestre « Les Geraro 's » 6 musiciens
conduira le bal. D'autre part, nous au-
rons le plaisir de présenter au public
de Riddes et des environs , en at tract ion
pour la 1ère fois en Valais, les sym-
pathiques « Faux-Frères » de Lausanne
dont la populari té  ne cesse de grandir
à l'heure actuelle en Suisse romande.
Vous voyez que le F C. Riddes et son
comité n 'ont pas ménagé leur peine
pour vous présenter une soirée du ton-
nerre Tous les amateurs de danse se-
ront donc comblés. Vraiment ,  une soi-
rée à ne pas manquer .

P 7314 S

Super Saint Bernard
Enneigement excellent ef tout"* il
les installations fonct ionnant  dès .

„ 7 heures du matin. j

MD 249 X |!
m

R Quelques références du film

WEST SIDE ST0RY
62 semaines à Paris
(ce filin est encore à l'affirhei
70 semaines à Tokio
61 semaines à Londres
fil semaines à Stockholm
60 semaines à Amsterdam
51 semaines à Buenos Aires
etc etc. etc.

UN TRIOMPHE PARTOUT !
bientôt à Marl igny

P 71-15- S



SAVERMA S.A. |
Nous cherchons j eunes U

ouvrières

Travail et salaire intéressants. Semaine de 5
jours. Avantages sociaux.

Adresser offres à SAVERMA S.A., fabrique de
pâtes alimentaires, Martigny-Ville.
Tél. (026) 6 14 04.

P 7335 S
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NOUS CHERCHONS

2 CHAUFFEURS, avec permis rouge
1 AIDE-CHAUFFEUR

Faire offres avec références, photo et prétentions de
salaire au Cercle des agriculteurs de Genève et envi-
rons. 16, rue des Noirettes, Acacias, Genève, tél. (022)
42 3C 36.
Place stable, caisse de retraite.
Congé un samedi sur deux.

P 247 X

cherche jeunes

comptables
bénéficiant d' une bonne formation commerciale et
¦capables d'établir des bilans et dès comptes de pro-
¦ fits et pertes.

Langues : français , bonnes connaissances en anglais.

Veuillez faire offres manuscrites avec curriculum vitae

à NESTLE Service du personnel (Réf. NR) à VEVEY

m fiffflr i ''''mTiWnili i
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NOUS CHERCHONS

apprenties-vendeuses

E T

et apprentis-vendeurs
pour tous nos rayons

ET

apprenti(ies) de bureau

Date d'entrée à convenir

Offres' avec livret scolaire au chef .du personnel des

grands magasins

PORTE NEUVE
T* 2 29 51 S I O N  *¦*•

P 5-41 S

it^SjE^
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

f  91046 X

La Fonte électrique S. A.
Bex

cherche

employée de bureau
pour son service de comptabilité.

Faire offres manuscrites à la direc-
tion.
P 895 L

Entreprise sédunoise
cherche pour entrée de suite ou date
à convenir,

employée de bureau
qualifiée, éventuellement à la demi-

journée.

Ecrire sous chiffre P 571-4 à Publici-

tas Sion.

Nous cherchons

ON DEMANDE

On cherche jeune i TAPISSIER
garçon honnête,
comme

commis-
sionnaire

Vie de famille et
bonne occasion
d'apprendre la lan-
gue allemande
Offres à Otto Fell-
mann boulangerie-
pâtisserie, Birsfel-
den près Bàle.
Tel. (061) 41 47 09

P 24 O

APPRENTI

peintre ou plâtrier-peintre.

Bossetti Frères, Martigny

Téléphone (026) 6 00 09 P 7083 S

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et auprès de nos
4 enfants, à côté d'un couple d'employés
de maison, dans maison familiale à
Kilchberg.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres à Mme A. Zoelly, Bôndlerstr. 14
Kilchberg bei Zurich. Tél. (051) 91 45 06
P 41 Z

On cherche pour longue saison d'été
à Champex-Lac

1 bonne serveuse
de restaurant

1 vendeuse de confiserie
(débutante au service)

1 commis de cuisine
S'adresser à l'hôtel Bellevue
Champex, tél. (026) 6 81 02

P 90679 S

Commerce de Sion engagerait de sui-

te ou date à convenir

EMPLOYEE DE BUREAU
(débutante acceptée)

pour facturation et travaux divers

Faire offres par écrit sous chiffre P

7336 S à Publicitas Sion

remet en état
vos meubles
rembourrés,
literie,
tapis,
stores,
rideaux.
Travail par per-
sonnel qualifié.

A. MELLY,
Ameublements

Sierre. avenue du
Marché.
Tél. : (027) 5 03 12

P 262-10 S

Sommelière
démandée de suite
ou à convenir. Dé-
butante acceptée.

S'adresser Robert
Périsset, café du
Soleil, Sierre.

Tél. (027) 5 14 45
P 7301 S

On cherche pour
un chalet en Va-
lais du début de
juillet au début de
septembre une

jeune fille
pour aider au mé-
nage.
Ecrire sous chiffre
PZ 36691 L à Pu-
blicitas Lausanne

P 880 L

On demande

sommelière
Débutante accep-
tée.
Vie de famille.
S'adress. au Café
de l'Avenir, à
Saxon.
Tél. : (026) 6 22 18

P 7324 S

Jeune
serveuse

demandée
par bonne brasse-
rie à Genève.
Bons gains.
Entrée le 1er juin
ou à- convenir.
Tél. : (022) 25 14 65

P245 X

On demande toui
de suite ou à con-
venir,

sommelière
connaissant les 2
services.
Nourrie , logée.
Eventuellement
débutante.
Bons gains assu-
rés.
Café du Mont-
B l a n c, Gland-
Gare.
Tél. : (022) 9 81 42

On cherche

jeune homme
comme porteur
Entrée de suite.
Tél . (027) 2 33 22

P 7325 S

NOUS CHERCHONS

J E U N E  F I L L E
pour aider, le matin , aux travaux du ménage et , l'après-midi aux tra-
vaux du bureau. Occasion de suivre des cours.

Belle chambre avec eau courante, congés réglés, bon traitement.

Faire offres aveeprtentions de salaire à Mme Charles Streuli, Kalzenru-
tistrasse 79, Rumlang-Zurich, tél. (051) 83 86 86.

Toujours les dernières nouveautés

Av. Gare SION Sœurs Grichting

Café de campagne CAVISTE
sis en plaine cher- ,
Che champenois

sommelière (Dégorgeur - ™-
mueur)

pour- entrée fin sérieux cherche
mai. Bons gages place,
assurés. Débutantp offres sous chi f f re
acceptée. c 122-320 X Pu-
„,-, ,„„„, . , , ,n blicitas Genève.Tél. (027) 4 14 12

P 7262 S
On demande une
gent i l l e

A vendre d'occasion pour cause de
double emploi

A VENDRE

A vendre dans station h ive r  été. mais
ouverte toute l' année , près de C: uève

H0TEL-RESTAURAN1

Nous cherchons

2 mécaniciens qualifiés

Caisse de retraite. Fonds de pré-
voyance. Place stable. Entrée de
suite.

Garage Valaisan - Sion

Kaspar frères - Tél. (027)2 12 71

P 23-22 S

APPAREILLEURS
On cherche ouvriers qualifiés. Places
stables pour personnes capables de tra-
vailler seules.
Offres écrites à ENTREPRISE PHI-
LIPPE MARKERT, Echallens (VD).
Ofa 87 L

Entreprise mondiale cherche pour
son siège à Genève, département
«Inspections techniques»

1 technicien
électricien

connaissant la fabrication et le con-
trôle du matériel électrique courant
fort.

1 technicien
• «mécanicien

connaissant la fabrication et le con-
trôle d'atelier du gros matériel , ain-
si que le» techniques modernes
d'exécution des soudures en tôles
fortes et moyennes.

Activité en Suisse et à l'étranger.
Atmosphère de travail agréable.
Caisse-maladie et de retraite. Adres-
ser offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photo, références et
prétentions de salaire sous chiffre
F 250.419 X Publicitas Genève. Dis-
crétion assurée. P 239 X

Maison étrangère cherche pour la

Suisse bon

représentant

pour la vente de machines à laver

automatiques et semi-automati-

ques. Produit de première classe

avantageux.

Srande marge de bénéfice.

Captial nécessaire

Ecrire sous chiffre P 7303 S à

Publicitas Sion

P 7303 S

Situation stable est offerte à

chauffeur de car
expérimenté.

Envoyer offres manuscrites avec cu-

riculum vitae et photo à

AUDERSET et DUBOIS

16, place Cornavin, Genève.

P 243 X

Bon

magasinier
avec permis de
conduire cherche
emploi en ville de
Sion
Faire offres à la
case postale 376 à
Sion

P 20768 S

PEINTRE
Entreprise
cherche peintre
qualifié, sérieux,
capable de fonc-
tionner c o m m e
chef de chantier.
Bon salaire.
Ecrire sous chif-
fre P 7265 S. à
Publicitas, Sion.

P 7265 S

Femme de
chambre

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

A VENDRE :

VS 101. appartements dans immeuble à
Martigny. Compr. 4 chambres, cuisine,
bain-wc sép.. balcon , cave :

Pr Fr. 60 000.—

VS 151. beau chalet à Saint-Luc (VS),
salle à manger et de séjour, 2 chambres,
carnotzet avec cheminée, cuisine, bain ,
wc, lavabo, grand balcon , machine à
laver, 585 m2 de terrain attenant.

Pr Fr. 63 000.—

SU»
Jean-Louis Hugon

Agence générale pour la Suisse
Sierre, rte de Sion 10, tél. (027) 513 76
Martigny :

av. de la Gare 20, tél. (026) 6 06 4(1
P 516-25 S

2 COMPRESSEURS

mobiles, Junkers, 3.6 m3-min. en par-
fait état de marche, année 1956 et. 196C

Ecrire sous chiffre P 20760 S à Publi-
citas Sion.

APPARTEMENTS
dans immeuble locatif neuf Libre de
suite. Dès 52 000 francs.

Agence immobilière .T.-L Hugon
avenue de la Gare ?n , Martiam V ' l l e

Tél. (026) 6 06 40

de très bonne renommée '¦¦'¦- • ¦ ¦ ' n t e
existence. Cause changement dans rn-
mille. Pas de vente de spécula 'î«n
Faire offres sous chirfre OFA 6372 L
à Orell Fussli- Annonces, Lai^-a'ine.
OF 91 L

sommelière
dans bon restau-
rant.

Dessibourg Albert ,
Payerne.
Tél. : (037) 6 26 80

P 4-P-48 L

P 834 C

On demande un

apprenti
maréchal-

mécanicien
nourri et logé ch(«
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.

On cherche
femme

de ménage
tous les matins.
S'adress. au Café
Octodure, Marti-
gny-Ville.
Tél. : (026) 6 16 09
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Ponr @n centre la R. P. m Conseil d'Etat
I

NDEPENDAMMENT d'une ligne politique bien déter- travers une controverse que nous voulons pour le moins
minée , le « NR » se doit de poursuivre objectivement courtoise. C' est dans ce sens que la rédaction du «NR»

son rôle d'informateur. Le problème de l'élection de a pris l ' initiative d'interroger quel ques personnalités
l'Exécutif cantonal par le système de la R.P. est actue lle- valaisannes de différentes tendances. Ainsi , dès aujour-
mer.t posé par les minorités et se discute non seulement d'hui , nous rapporterons fidèlement leurs propos , en
chez ces dernières , mais encore dans certains milieux commençant par MM. Charles Dellberg, président sortani
du parti majoritaire. On peut fort bien être favorable du Grand Conseil ; René Jacquod , conseiller national et
à cette élection sans pour autant mésestimer les défen- futur président du Grand Conseil ; Félix Carruzzo , con-
seurs de la R.P. Ce qui importe , c 'est que l'électeur seiller national , et Edouard Morand , député et président
valaisan puisse se faire très librement une opinion à du parti radical valaisan.

Félix CARRUZZO
conseiller national

— Je suis tout à fait gouvernemental
dans cette, affaire,, donc je suis contre!
Voyez-vous, les rivalités partisanes ont
leur place , ailleurs qu 'au Gouvernement.
Notre Exécutif doit avant tout être uni
pour assumer sa tâche, car c'est bien
le Conseil d'Etat dans son ensemble
qui gouverne. Il doit donc faire preuve
de cohésion s'il veut être pleinement
efficace. Le système proportionnel trou-
ve sa justification au niveau du Parle-
ment, étant donné qu 'il est normal et
démocratique que toutes les opinions
soient entendues, mais au niveau du
Gouvernement, il n 'a pas sa raison d'ê-
tre. Quant à l' augmentation du nombre
de conseillers d'Etat , je trouve que,
pour assurer l'unité au sein d'un Gou-
vernement , il est nécessaire que celui-ci
comporte un . nombre restreint de mi-
nistres. C'est à eux d'organiser leur
département de la façon la plus ra-
tionnelle, afin de pouvoir vraiment
gouverner !
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René JACQUOD, conseiller national
— Dans un Parlement, il est nature]

*]ue le système proportionnel soit
adopté, car dans un régime démocra-
tique , l'idée est portée par les partis.
En ce qui concerne l'Exécutif , c'est
une autre question !

Je ne nie pas que les minorités aient
droit de représentation au sein du Gou-
vernement, pour autant que tous les
membres du collège tirent à la même
corde. Evidemment, si chaque parti
était représenté au Conseil d'Etat, les
diverses conceptions pourraient fort
bien se fondre dans une résultante ,
une ligne médiane de conduite, si vous
préférez. De toute façon, la majorité
ne doit pas — ex abrupto — imposer
sa manière de voir, mais bien plus
convaincre chacun par esprit de jus-
tice.

Aujourd'hui , les problèmes qui se
posent au pays sont des problèmes
économiques et dans cet ordre d'idées
les opinions convergent vers un but
unique.

On peut cependant se demander si
le pays serait mieux gouverné s'il
l'était par la représentation propor-
tionnelle. Je ne crois pas. Le Gouver-
nement doit essentiellement agir pour
le bien commun et l'on sait combien,
devant un parti politique ou devant
le peuple, les points de vue peuvent
diverger. En étant opposé à la repré-
sentation proportionnelle, je ne veux
pas dire que je so;s contre une repré-
sentation des partis minoritaires au
sein du Gouvernement. Il faut leur
reconnaître le droit de représentation,

M. Edouard MORAND
président du parti radical valaisan

En ma qualité de président du pa-ti ,
je suis évidemment pour la proportion-
nelle. C'est ia formule qui permettrait
à chaque parti politique de présenter
des candidats au Conseil d'Etat sans
les fa ire agréer par la majorité. Avec
le système actuel, il ne fait pas de
doute que les membres de notre Exé-
cutif sont nommés non pas par le peu-
ple , mais bien par des comités.

Voyez-vous, le malaise règne à cha-
que renouvellement du Conseil d'Etat:
combien sont-ils ceux qui pensent que
nous ne sommes pas maitres de la si-
tuation chez nous et j 'ajoute que c'est
assez peu faire confiance à la démo-
cratie que de penser que l' on va en-
voyer au Gouvernement des gens de
seconde cuvée plus par le système de
la représentation proportionnelle que
par le système majoritaire. On nous
fait , d' autre part , le reproche de vouloir
porter les membres de l'Exécutif de 5
à 7. Mais avec les départements « ma-
mouth » qui existent actuellement , je
présume que nos conseillers d'Etat ont
fort à faire. Bien plus, ils n 'arrivent
plus à donner le tour.

LA REPRESENTATION
PROPORTIONNELLE

MONTHEY $• Dimanche 12 mai , à
17 heures, au café Helvétia, à Mon-
they, M. Bernard de Torrenté , conseil-
ler communal à Sion , donnera une
conférence sur la représentation pro-
portionnelle au Conseil d'Etat , sous les
auspices du parti conservateur-chrétien
social du district de Monthey. Une con-
férence à ne pas manquer pour les ci-
toyens que ce problème intéresse.

CLUB PHILATÉLIQUE
MONTHEY $¦ Les membres du club
philatélique de Monthey et environs
sont convoqués dimanche 12 mai , à
11 heures, au nouveau local, soit au
café de la Place.
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c est clair. Cependant , je présume que
nous vivons encore dans un régime
démocratique, par conséquent, nous
avons à nous plier devant les décisions
de la majorité.

Pour finir , j'ajouterai qu'il serait in-
téressant de voir ce que donnerait une
liste unique pour l'élection au Conseil
d'Etat. Ne serait-ce pas là une vérita-
ble élection par le peuple ?

Un ouvrier
grièvement blessé

MONTHKY M- Alors qu'il ouvrait une
porte basculante du garage Bergère,
où il est occupé , M. Robert Borloz ,
22 ans, domicilié à Lavey, reçu ladite
porte sur la tête, un câble du contre-
poids ayant lâché. C'est dans un état
très grave qu'il a été admis à l'hôpital
de Monthey. II souffre d'une mauvaise
fracture du crâne et de lésions in-
ternes.

M. Charles DELLBERG
président

du Grand Conseil

— Tant sur le plan économique que
sur le plan culturel et social, il est
indispensable, pour notre canton, que
la représentation proportionnelle de-
vienne une réalité. Notre époque exige
en effet que toutes nos forces vives
soient mobilisées et ces forces vives
sont d'autant plus nécessaires au Gou-
vernement, aux hommes qui, demain,
tiendront les rênes !

A mon avis, l'agriculture ûevrait
premièrement être un seul et unique
département, ne serait-ce que pour
accélérer le développement du Valais,
pour le hausser à la dimension euro-
péenne. L'hygiène et la sécurité sociale
devraient être dissociées en un di-
castère propre, afin d'adapter notre
système social aux nouvelles structu-
res. Je prétends, d'autre part, que selon
la proportionnelle, la qualité des élus
ira s'améliorant, étant donné que les
partis devront mettre en avant leurs
meilleurs éléments. Et puis, le peuple
pourra au moins choisir...

Si la majorité a assez de clairvoyance
pour nous offrir un siège, eh ! bien,
tout ira pour le mieux dans le meil-
leur des mondes ; dans le cas contraire,
la proportionnelle sera pour nous l'oc-
casion de forcer les fourches caudines
de notre Exécutif. Regardez donc à
Lucerne et à Schwyz, la majorité a
sans autre offert un siège aux mino-
rités. Pourquoi n'en serait-il pas de
même en Valais ?

Une enquête
Hugo Besse

Prochainement
suite des interviews

£ La Croix-Rouge suisse et l'Ai- \
è liance suisse des samaritains t
f ont besoin de votre appui pour )
\ développer les œuvres dont f
£ elles ont la charge. Faites bon i
) accueil à leur insigne, qui f
f vous sera offert ces jours-^i. i

Grave accident
de la circulation

MURAZ # .Vendredi après-midi, M.
Ami Viredaz. domicilié à RocHe, né en
1899, circulait à vélomoteur au lieu-
dit Ronziers, lorsqu 'il perdit sa cas-
quette. Il fit demi-tour pour aller ra-
masser son couvre-chef , mais sans s'in-
quiéter si un véhicule venait. Un au-
tomobiliste français qui roulait dans la
même direction , malgré un violent
coup de frein , ne put éviter M. Vire-
daz , qui fut  touché par l'aile avant-
droite de la voiture et projeté contre
le pare-brise. Le malheureux resta ina-
nimé sur la chaussée. Immédiatement
il fut conduit par l'ambulance Galletli ,
dans laquelle avait pris place l'abbé
Périsset . curé de la paroisse du Valen-
tin . à Lausanne. M. Viredaz est très
gravement atteint , souffrant, en par-
ticulier, d' une très mauvaise fracture
du crâne.

L'épouse du conducteur de la voi-
ture française a dû également être
soignée à l'hô p i ta l  pour des blessures
superficielles et une commotion.

Samedi et dimanche à 20 h. 30 ,
18 ans révolus

(Dimanche matinée ù 14 h. 30)

Une réussite du cinéma français

le bateau d'Emile
avec Annie Girardot et Lino Ventura

Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus
Du rire !!! avec Jerry Lewis

le tombeur de ces dames
Lundi 13 : CINEDOC

Le dernier triomphe de Walt Disney

dans la jungle brésilienne
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Samedi et dimanche a 20 h. 30 16 ans rev
(Dimanche matinée à 14 h.)

Réédition de la superproduction

le plus grand spectacle
du monde

avec Betty Huton et Charlton Heston

Sabato e domenica aile ore 17
Un alleera pellicola

MAR NA
In italiano - 16 anm comp.

Lundi 13 et mardi 14 - 16 ans rév.

le tombeur de ces dames

Samedi et dimanche a 20 h. 30
18 ans révolus

Un captivant policier français
Un « suspense » étonnant

la loi des hommes
avec Micheline Presle et Arlettj

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans révolus

(Dimanche matinée à 14h. 30)

Mieux qu 'un policier
Un film historique

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

avec James Stewart et Vera Miles

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-
t ionaux

LE GORILLE A MORDU
L'ARCHEVEQUE

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

P 119-65 S

Samedi - Dimanche 20 h. 30 Dès 16 an?
révolus - en couleurs et cinémascope
Une a t t rayant  histoire d'amour dans
les fleurs et les chansons

PAPA... SA FEMME
ET MOI

Une cure de bonheur avec Domenico
Modugno Antonel la  Lualdi ei la célè-
bre petite Lelizia Gaz/.oni

P 9U-20 S

Assemblée primaire
SAINT-MAURICE # L'assemblée pri-
maire communale est convoquée en
séance ordinaire , à l'Hôtel de Ville ,
salle électorale, le mard i 28 mai. à
20 h. 30, avec l'ordre du jour suivant :
comptes de l' année 1962.

Conformément à l'art. 182 de la loi
des finances du 2 j uin 1960. les comp-
tes sont à la disposition dos contri-
buables , au bureau munic ipa l ,  jus qu 'à
la date de l'assemblée primaire.



La situation dans le verger valaisan
SAXON. — Il se peut, dans les cas de gel de novembre et d'hiver
que quelques arbres dépérissent encore à cause de l'intense demande
chlorophyllienne actuelle, ceci, comme nous I avons écrit hier, lorsque,
les racines ont été sclérosées par lesdits gels.
Pour le reste il n'y a rien à ajouter à noire reportage de vendredi
Si l'on a encore une fois parlé d'aggravation importante de la siUis
tion c'est tout simplement parce que des propriétaires, alertés par ls
presse, sont allés examiner de très près leurs vergers d'abricotiers ou
autres et ont découvert, parfois, certains dommages mais datant déjà
de quelques jours.

Entre chevaliers du taquoîr
et du composteur

MARTIGNY — Les équipes de football
des imprimeries Montfort  et Jonneret ,
de Martigny, récemment formées , n 'ont
guère la prétention d' avoir la classe
d'un Real ou d' un Benfica , encore moins
celle de nos équipes de ligues inférieu-
res disputant le championnat suisse.
Mais si elles ont décidé de se mesurer ,
c'est dans un sain esprit d'émulation ,
pour se distraire après une journée de-
travail , pour essayer enfin de donner
une impulsion à un mouvement sympa-
thique en vue de la création chez nous
d'un championnat corporatif. En effet ,
nombreuses sont les industries ou les
maisons de commerce de la place qui
auraient la faculté de mettre sur pied
une équipe de football car point n 'est
besoin d'être vedette cotée pour toucher
un ballon; il suffit pour beaucoup de se
souvenir et de récupérer ses talents de
manieur , de dribleur alors qu 'il était
à l'école , pour d'autres qui jadis ont
pratiqué ce sport d'équipe , de rechaus-
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Telle une « nouba » marocaine , l'équipe Montfort  s'est présentée sur le terrain
avec deux mascottes, non pas des boucs encornés et guêtres mais deux cabris

mignons tout p lein.

Des grands chantiers

à l'Athénée
MARTIGNY 3<jc Nous avons le plaisir
d'annoncer que le pasteur Samuel Mel-
chert , aumônier protestant des chan-
tiers du Haut-Valais. peintre de talent ,
ayant exposé, l'an dernier , à la Petite
Galerie de Martigny, présentera ses
œuvres dès aujourd'hui et jusqu 'au 2
juin 1963. à l'Athénée cle Genève. Cette
exposition est placée sous le patronage
du comité de la classe des Beaux Arts.

Nous souhaitons plein succès à notre
ami Melchert et encourageons vivement
tous les Valaisans de Genève à lui
rendre une visite. Ils ne seront point
déçus.

HOTEL DU MUVERAN
Riddes
Tous les jours

*c~ ^<TES
fraîches et ses spécialités
aux morilles
Tél. (027) 4 71 54

Joseph Maye

L'établissement
sera ouvert

tous les dimanches

sur les souliers a crampons et de se met-
tre en cuissettes. Une bonne manière
pour ces derniers de faire disparaître
des bedons naissants.

Mais revenons à nos typos. Les équi-
pes Montfor t  et Jonneret se sont mesu-
rées hier soir , dès 18 heures , sur le
Parc des sports de Martigny . en présen-
ce d' un public d' amis et de sympathi-
sants , sous la direction de M. Bapst.
professeur de culture physique au Col-
lège Sainte-Marie. Des éclats de rire , des
loupés , des maladresses , il y en a eu ,
sans nombre. Mais ce qui reste en fin
de compte, c'est l' excellent esprit de
camaraderie qui a régné tout au long
de la rencontre disputée en deux fois
trente minutes.

Mis à part Lulu Giroud , pilier de l'é-
quipe Jonneret et Grand pour Mont-
fort . tous les autres doivent être sérieu-
sement courbaturés ce matin.

Résultat final : Montfort 4, Jonneret 1.

Mœurs de sauvages !
MARTIGNY 5|c Deux commerçants de
la même branche , à l' avenue de la
Gare, utilisent pour le déchargement
des ^ marchandises qu 'on leur livre , la
même cour et. souvent, les camions
des fournisseurs y arrivent ensemble.
L'exiguilé des lieux oblige l'un à at-
tendre, pendant que , d' autre part , on
transborde les colis dans les entrepôts.

Avant-hier , le cas s'est à nouveau
produit et le chauffeur du premier vé-
hicule , après avoir terminé son travail ,
s'en vint au bureau pour téléphoner à
Genève où il devait prendre en charge
10 tonnes de poulets frais et les con-
duire en Suisse alémanique , dans son
camion frigorifique.

L'autre commerçant — connu pour
son caractère acariâtre — furieux de
cette at tente supplémentaire , sans se
faire annoncer, pénétra alors en coup
de vent dans le bureau de son con-
current et. prit violemment à partie
le chauffeur qui n 'en pouvait mais , k
frappant sauvagement à la tête et au
visage, l ' in jur iant , brisant une partie
du matériel de bureau.

Le peti t  chauffeur  alémanique , le vi-
sage tuméfié , reprit toutefois la route :
mais, ressentant des troubles visuels
et des maux de tête , résultant  des
coups reçus , il dut s'arrêter. La l ivrai-
son de poulets , de ce fa i t , ne put avoir
lieu immédiatement et f inalement c'est
par chemin de fer que la marchandise
a été expédiée. Elle arriva avarice à
destination et fut  refusée. La rj erte
ainsi subie dépasse 15.000 francs.

On ne peut, que flétrir  l'attitude in-
compréhensible de ce commerçant et
souhaiter que les sanction qui seront
prises contre lui — plainte avan t  été
déposée — tempéreront a tout januu
son humeur vindicative.

L'équipe féminine
de Martigny

samedi et dimanche
à Genève

bameu i et dimanche aura lieu , à
Genève, ie tour éliminatoire du cham-
pionnat féminin de ligue nationale:
groupant les meilleures formations du
pays Martigny. sacré, mercredi der-
nier , champion valai san. défendra les
couleurs du Vieux-Pays et évoluera
au sein d'un groupe où les victoires se-
ront certainement rares, mais les leçons
de basket assurément profitables pour
l' avenir.

En effet ,  les Octoduriennes seront
opposées , samedi soir, à Genève II , le
dimanche matin aux championnes du
Tessin et le dimanche après-midi aux
championnes bernoises qui sont de
plus ch ampionnes suisses 1962 !

Voilà un programme chargé, certes,
mais qui permettra de se faire une
idée sur la valeur du basket féminin
valaisan.

Ce tour éliminatoire se disputant en
deux groupes, les vainqueurs de cha-
que groupe se retrouveront à fin mai
pour la grande finale suisse, où sera
attr ibué ie titre envié de champion
suisse 1963.

Nous souhaitons beaucoup de succès
à ces dames et espérons que chaque
joueuse saura garder son calme, malgré
l'importance de l'enjeu , ceci afin d'ex-
ploiter au maximum leurs qualités in-
discutables !

Dominique Furet.

Pour un nouveau tunnel
Valais-Berne

SION -X- Des pourparlers sont en cours
actuellement dans notre canton pour
la création prochaine d'un comité d'i-
nitiative en vue de la réalisation éven-
tuelle d'un tunnel reliant la vallée du
Rhône au canton de Berne, sous le
Breithorn. Un tel comité est d'ores et
déjà constitué dans le canton de Berne
et un projet de réalisation mis au
point. II s'agirait d'un tunnel de base,
long de 26 km., devant relier Brigue-
Naters à Stechelbcrg. près de Lauter-
brunnen. Son coût serait de 171 mil-
lions de francs. II ne s'agirait pas à
pronrement parler d'un tunnel routier,
mais des compositions ferroviaires
transportant les véhicules feraient la
navette de part et d'autre des Alpes.

L'exercice 1962
de Patria

SOCIETE MUTUELLE SUISSE
D'ASSURANCES SUR LA VIE A BALE

Dans son rapport sur l'exercice de
1962. PATRIA écrit que depuis plu-
sieurs années, les considérations géné-
rales qui ouvrent son rapport pour-
raient , être identiques.

Continuant sa marche en avant , l'as-
surance suisse sur la vie a de nouveau
battu tous ses records de production . U
en a donc été de même pour PATRIA,
dont la production en assurances de
carcitaux a passé en chiffres ronds de
300 millions à 400 millions de 1961 à
19R2.

En 1962, il a été conclu 34.801 assu-
rances nouvelles pour un canital de Fr.
398.796 061 (en 1961 : 303 millions) .

L'encaissement des primes a passé de
Fr. 97.525.620 à Fr. 106.386.449 . le reve-
nu des capitaux de Fr . 25.749.192 à Fr.
28.353.178.

Les versements p o u r  assurances
échues et sinistrées se sont élevés a
Fr. 32.400 030.

Le bénéfice net de 1962 se monte à
Fr. 18.235.888 (1961 : 17.387.358). Il re-
vient entièrement aux , assurés. Après
avoir doté de Fr. 426 000 le fonds de
réserve général, une somme de Fr.
17.809.888 a pu être versée aux fonds de
participation aux bénéfices des assurés
oui s'élèvent , après cette dotation , à
Fr . 37.010.356 et permettent , pour 1963
des diminut ions de primes et des aug-
mentations de sommes assurées au
moins aussi importantes que pour 1962.

INHUMATIONS
DORENAZ : ensevelissement de Mme

veuve Thérèse Paccolat . née Veu-
they. samedi 11 mai à 10 h. 30.
SIERRE : ensevelissement de M. Emile

Bonvin. samedi 11 mai à 10 heures.
Départ du domicile mortuaire : che-
min de Lamberson à 9 h. 30.

+ La Croix-Rouge suisse et l'Ai- j
t liance suisse des samaritains i
' ont besoin de votre appui pour j
ï développer les œuvres dont î
t elles ont la charge. Faites bon i
t accueil à leur insigne, qui f
J vous sera offert ces jours-ci. J
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LXIIIe Festival
des musiques
des districts

«e Sierre et Loèche
MIÈGE <"» Ce festival est organise au
sud du village de Miège. dans une
prairie magnifiq u e où s'est d'ailleurs
déroulé le festival de chant. Le par-
cours du défilé, qui e^t chaque année
le plat de résistance du festival , s'étire
du centre du village sur la place de
fête , sur une distance d'environ 1.500
mètres, entre deux rangées de maisons
décorées et fleuries. Voici le program-
me de cette journée :

8.30 : Rassemblement des sociétés à
l' entrée du village,

8.45 : Défilé , vin d'honneur, discours
de réception , exécution du mor-
ceau d'ensemble sur la place de
l'église.

9.30 : Cortège à travers le village jus-
que sur la place de fête.

10.15 : Office divin sur la place de
fête , productions de Noës et
Salquenen.

12.30 : Banquet , concert de l'Avenir de
Chalais sous la direction de M.
Cécil Rudaz.

13.45 : Concert des sociétés dans Tor-
dre du programme.

15.00 : Honneur aux vétérans, distri-
bution des médailles.

15.15 : Suite du concert de sociétés.
18.00 : Clôture officielle du festival.
18.15 : Fête champêtre et bal.

Une fort belle journée en perspective
qui donnera à chaque société l'occasion
de démontrer ses qualités, acquises au
prix de longues heures de travail
acharné.

D«* grandes fêtes
enfantines

Prêtres, parents et éducateurs dé-
ploient des efforts encourageants en fa-
veur de la presse enfantine et des mou-
vements d'enfants. Pour stimuler , orien-
ter encore et couronner tous ces efforts ,
de grandes fêtes enfantines sont pré-
vues :
— A SIERRE, le 23 mai, de 14 h. à 17

heures (pour Sierre et environs) ;
— à SION, le 26 mai , de 14 h. à 17 h.

(pour Sion et environs).
Y sont invités , non seulement tous les

enfants en âge de scolarité du Valais
éentral , mais encore leurs parents et
éducateurs. Chaque commune ou parois-
se organisera elle-même les transports.

Pour SIERRE : informations supplé-
mentaires à la paroisse Sainte-Croix
(téléphone : 5 04 98).

A SION : rassemblement et jeux se
feront sur la grande place verte du cen-
tre Saint-Guérin, à l'Ouest de l'école des
garçons.

Il s'agira de GRANDS JEUX specta-
culaires de plein air (éducatifs et sen-
sationnels) animés par une équipe spé-
cialisée de Paris (M. Jean Li-sen-lie en
est le chef).

Concert de jazz
SIERRE — Hier soir de nombreux jeu-
nes, amateurs de jazz se sont rendus à la
Maison des Jeunes pour y entendre leurs
morceaux favoris exécutés par « The
Blue Boys ». Cet orchestre de sept mu-
siciens interprète du Jazz de la belle
époque et du Jazz moderne. Soulignons
l' excellente interprétation de Francis
Bernard , trompettiste , Alex Botkine ,
guitariste , Stéphane Fabugs, trombone,
René-Claude Pieux, clarinettiste. Ro-
bert Schlaepfer , pianiste , Jean-Daniel
Delévand , contrebassiste et Pierre Du-
moulin , batteur.

Monsieur et Madame Christian DE WECK-DELACOSTE ;
Monsieur Hervé DE WECK ;
Monsieur Laurent DE WECK ;
Madame Pierre BIOLEY-DELACOSTE ;
Mademoiselle Marie DELACOSTE ;
Monsieur et Madame Maurice DELACOSTE-DE STOCKALPER ;
Le Docteur et Madame Marc GILLIOZ-DELACOSTE ;
Mademoiselle Sophie-Véronique BAUD ;
ainsi que les familles parentes et alliées et ses nombreux amis, ont l'honneur de
faire part du décès de

Mademoiselle Suzanne DELACOSTE
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, nièce, marraine, parente et amie, survenu
le 10 mai 1963, munie des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera dite à Lausanne en l'église du Saint-Rédempteur
(Rumine), le lundi 13 mai , à 8 h. 15. Honneurs à 9 heures et départ pour le cime-
tière de Monthey où aura lieu l'inhumation.
Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch.
Absoute à l'église de Monthey, à 11 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de laire part.

Monsieur Charles GEX, a St-Maurice;
Monsieur Maurice GEX, à St-Maurice;
Monsieur Charles GEX-ROSSIER et

leur fille, à St-Maurice;
Madame et Monsieur Constant COU-

TAZ-GEX et leurs enfants , à St-
Maurice ;

Madame veuve Jacques MICOTTI et
famille, à St-Maurice et Lugano;

Madame veuve MARTI-GEX, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Jean LEUBA-
GEX, aux Verrières ;

Monsieur et Madame Bernard GEX-
DONNET et leurs enfants, à St-
Maurice ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Auguste SCHAEFER - DELALOYE,
à St-Sulpice ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Frédéric DUBOULE, à St-Maurice ;

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

Madame
IAIA MM CCV

née DUBOULE
leur très chère épouse, maman, grand-
maman, belle-mère, belle-sœur, tante
et parente, que Dieu a rappelée à Lui
le 10 mai 1963, dans sa 80e année, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
13 mai, à St-Maurice, à 10 heures.
Départ du convoi funèbre : avenue de
la Gare.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de iaire pari.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son
deuil et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun personnellement, la
famille de

Monsieur
Antoine RAB0UD

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
dons pour des messes, leurs envois de
couronnes et de fleurs, l'ont entourée
dans sa douloureuse épreuve.

Monsieur
Marius C0UDRAY

et les familles de
Monsieur Henri M0TTIEZ

et de Madame Veuve
Benoni C0UDRAY

très émus et touches des nombreuses
marques de sympathie qu'ils ont reçues,
remercient bien vivement et du fond
du cœur toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil et très
grand chagrin.

SION, le 11 mai 1963.



Ou procès de Moscou : le procureur reslanie

la tête de I accuse soviétique
MOSCOU , 10 mai * Dès la réouver-
ture du procès Wynne-Penkovsky en
audience publique, c'est la « vie dé-
bauchée » que menait Penkovsky qui
est évoquée par le premier témoin
cité.

Lecture est faite ensuite d'une dé-
claration de l'un des témoins, le pro-
fesseur Karantsev , malade, qui a fait
partie, en avril 1962, d'une délégation
soviétique conduite par Penkovsky, dont
il a noté les fréquentes absences. Tous
supposaient , souligne-t-il, qu'il avait à
prendre contact avec des amis britan-
niques. Le tenant pour un « homme
respectable », ils n'avaient ' aucune idée
de ses activités d'espionnage.

A la fin de l'audience de la matinée , le
défenseur de Wynne lui pose quelques
questions pour établir que celui-ci n'a
pas bénéficié financièrement de ses ac-
tivités d'espionnage. « Non , j'y ai été de
ma poche », affirme l'accusé.

A douze heures, heure locale , le pré-
sident déclare l'instruction et l'audien-
ce terminées.

Laos: les médiateurs ne s entendent pas
MOSCOU, 10 mai * L'agence Tass
annonce que la Grande-Bretagne a
refusé le projet de lettre des deux
co-présidents de la Conférence de
Genève sur l'Indochine (U.R.S.S. et
Grande-Bretagne) que l'Union sovié-
tique suggérait d'adresser au pre-
mier ministre laotien, le prince Sou-
vanna Phouma.

Ce projet de lettre avait été remis
lundi dernier à Sir Humphrey Treve-
lyan, ambassadeur britannique à Mos-
cou.

Dans cette missive, l'U.R.S.S. suggé-
sait de noter la préoccupation des co-
contrôle devait effectuer ses missions
en accord avec le Gouvernement tri-
partite légal du Laos. L'U.R.S.S. propo-
sait de notre la préoccupation des co-
présidents, d'une part , à la suite des
informations fournies par M. Vong-
savan, ministre des Affaires étrangè-
res laotien, qui avait déclaré avoir eu
connaissance de la préparation de plu-
sieurs attentats contre des membres du
Gouvernement et, d'autre part, en rai-
son de .l'activité de la police de Vien-
tiane, placée sous les ordres du général
Nosavan.

Enfin , Moscou proposait que Ton de-
mandât au Gouvernement laotien de
prendre des mesures efficaces pour as-
surer une activité normale du Gou-
vernement de coalition et pour ren-
forcer la confiance entre les trois for-
ces politiques qui le composent. Parmi
ces mesures figure la création d'une
police mixte

ISSUE FATALE
VILGE -K- Récemment, alors qu 'il était
occupé à des travaux de montage élec-
trique dans la région de Viège, M. Mau-
rice Seiler, de Steg, quarante et un ans,
père de famille, entra en contact avec
une ligne à haute tension forte de
64 000 volts. Le malheureux alla en-
suite s'écraser sur une dalle de béton.
Soigné en Valais, puis à Zurich, il vient
de rendre le dernier soupir.

Augmentation de l'assurance-auto
WINTERTHOUR , 10 — Les compagnies
d'assurance groupées dans la conférence
des directeurs-accidents a publié ven-
dredi un communiqué annonçant une

Appel de M. Thant au
Gouvernement français
BELGRADE . 10 — Le secrétaire général
de l'ONU. M. Thant. a lancé aujourd'hui
un appel au Gouvernement français
pour lui demander de renoncer à sa
décision de procéder à des essais ther-
mo-nucléaires dans le Pacifi que « dans
un avenir prochain » .

Dans une déclaration à l' agence Tan-
youg le secrétaire général de l'ONU es-
time que ces essais. « non seulement
empoisonneront davantage l' atmosphère ,
mais auront également de profondes ré-
percussions sur les négociation s actuelles
en vue de l'arrêt des essais nucléaires. »

M. Thant est parti ce matin via Ro-
me pour Londres.

LE REQUISITOIRE
L' audience de l'après-midi s'est ou-

verte par le réquisitoire du procureur ,
le général-lieutenant Artem Gorny qui
tout d'abord a expliqué que l'espionnage
faisait partie des armes utilisées contre
l'URSS par les milieux « réactionnaires
impérialistes » .

Pour lui , Penkovsky est « un aventu-
rier au sens moral perverti qui a pris
le chemin de la trahison ».

Puis , le procureur passe au cas de
Greville Wyj ine et rejette les affirma-
tions de l'homme d'affaires britannique
selon lesquelles ce dernier n 'aurait ap-
pris que tardivement l'activité d'espion
de Penkovsky.

Dans la partie finale de son réqui-
sitoire , le procureur Gorny, a mit l'ac-
cent sur le fait que « la culpabilité de
Penkovsky a pu être prouvée au cours
du procès autrement que par leurs seuls
aveux ».

« Non seulement leur culpabilité »,
a-t-il ajouté, « mais aussi celle de ceux
qui , dans l'ombre, dirigeaient et gui-
daient leurs activités » . Et d'énumérer le
nom de diplomates britanniques et amé-

EvacuîJtion des citoyens
américains de Haïti

WASHINGTON, 10 # Le Département
d'Etat a annoncé que l'on s'attend à
ce que tous les citoyens des Etats-
Unis à Haïti demandent d'ici à samedi
à quitter le pays par la voie des airs.
Le porte-parole du Département a dé-
claré que plus de 80 citoyens améri-
cains ont déjà demandé le visa de
sortie. Il s'agit , pour la plupart , de
particuliers. Le ministère haïtien des
affaires extérieures a été invité a ac-
céléré l'octroi des visas demandés.

D'autre part , dans une autre décla-
ration , le Département d'Etat a dé-
menti les accusations de Haïti selon
lesquelles les Etats-Unis auraient com-
ploté en vue de détruire les institutions
démocratiques du pays.

Nouvelles difficultés pour l'AELE
LISBONNE, 10 mai * Les négocia-
tions du Conseil des ministres de
l'A.E.L.E. sont subitement entrées,
vendredi matin, dans une phase cri-
tique.

A la suite du compte rendu d'un
groupe de travail qui s'était spéciale-
ment occupé des problèmes et désirs
spéciaux du Portugal , le représentant
portugais au Conseil des ministres, M.
Correa de Oliveira , a brusquement an-
noncé que son Gouvernement estimait
que les concessions au Portugal décri-
tes la veille par le groupe de travail
(avec l'approbation du représentant
portugais) n 'engageaient pas assez et
qu'elles étaient trop peu importantes.

Ces réserves visaient, d'une part ,
l'aide technique en faveur du Portugal
et, d'autre part , les contingents d'ex-
portations de vins qui devaient être
octroyées à nouveau au Portugal.

En ce qui concerne l'aide technique,

hausse des primes pour l'assurance au-
tomobile.

Le communiqué relève que lorsqu'en
automne 1962 les primes d'assurances
responsabilité civile pour les camions
ont été augmentées il était prévisible
qu 'une augmentation analogue était iné-
vitable pour les voitures de tourisme.

Depuis lors , l'expérience a confirmé
qxi 'un écart sensible existe entre les pri-
mes et les frais causés par les acci-
dents. A titre d'exemple, relevons que
la prime actuelle pour un véhicule de
6 CV-impôts est de 343 frs. Or sur la
base des statistiques de 1962, elle aurait
dû s'élever à 409 frs.

Pour les véhicules de 16 CV-impôts,
l'écart est encore plus grand : 478 au lieu
de 755 frs. Les années 1960 et 1961 ont
elles aussi été déficitaires.

Il est clair, poursuit le communiqué,
que cette situation ne peut se prolonger.
Lé montant des primes doit être adapté
aux dépenses effectives. Comme il est à
craindre que la spirale des prix ne s'im-
mobilise pas, il faut tenir comnte non
seulement de l'évolution actuelle, mais
aussi de l'évolution future.

ricains. accrédités à Moscou « dont cer-
tains se trouvent encore en Union So-
viétique. »

Les noms cités sont ceux , pour les
Britanniques : MM. Roderich Chisholm
et de sa femme Pamela , Harveys Cawell
et de sa femme Pamela. Ivor Roussell ,
John Varley et Mile F. Stuart ;  pour les
Américains : MM. Rodeny Carlson. Ri-
chard Jacob , John Williams, Hugh Mot-
gomery et A' exis Davidson.

Le procureur dsmar.de que la cour in-
sère dans le jugement une mention spé-
ciale pour noter que « ia conduite de ces
diplomates était illégale et incompatible
avec le comportement de diplomates. »

Puis il réclame la peine de mort pour
Oleg Penkovsky conformément à l'ar-
ticle 64 du code pénal qui punit « la
haute trahison ». Il demande seulement
dix ans de privation de liberté pour
Greville Wynne, selon l'article 65 du
même code qui punit l'espionnage com-
mis par un étranger ou un apatride.

LES PLAIDOIRIES
Maître Constantin Apraksine, le dé-

fenseur d'Oleg Penkovsky tout en re-
connaissant le bien fondé des accusa-
tions portées contre son client , a de-
mandé au tribunal « d'épargner » la vie
de celui-ci.

« Son repentir sincère, son désir de
racheter sa faute et bien des choses bon-
nes faites par lui auparavant , permet-
tent de demander l'indulgence du tribu-
nal , bien qu 'Oleg Penkovsky soit tombé
si bas », a déclaré l'avocat.

Le défenseur de Greville Wynne. maî-
tre Nicolas Borovik , prononce ensuite
sa plaidoirie. Il estime que Wynne « a
voulu racheter sa faute dans une certai-
ne mesure » par sa sincérité au cours de
l'instruction et du procès, rapporte l'a-
gence Tass.

L'avocat demande l'indulgence du tri-
bunal pour son client , « Wynne, dit-il ,
a combattu durant la guerre le fascis-
me dans le même camp que nous ».

« Si sur le banc des accusés figuraient
Ackroyd , King, leur chef et quelques
autres ainsi que le couple Chisholm,
alors camarades juges , mon client passe-
rait dans les derniers », déclare maître
Borovik. En raison de cette circonstan-
ce atténuante, il ̂ demande donc l'in-
dulgence du tribunal et « une peine bien
moindre que celle réclamée par le pro-
cureur ». . i

le Portugal ne peut se satisfaire d'une
déclaration de principe, mais il exige
des concessions substantielles.

Quant à l'exportation des vins portu-
gais, le Gouvernement de Lisbonne
demande des possibilités d'exportation
considérablement meilleures.

En face de ces objections , le Conseil
des ministres s'est vu contraint de
recourir une nouvelle fois aux efforts
du groupe de travail pour les Affaires
portugaises, en lui demandant d'étu-
dier si d'autres concessions peuvent
être accordées.

Si la conférence veut atteindre son
objectif principal , soit une décision re-
lative à la réduction de l'horaire de
suppression complète des droits de
douane sur les produits industriels et
des restrictions quantitatives d'impor-
tations, il faudra qu 'une entente soit
réalisée avec le Portugal , au cours de
ces prochaines heures. Car une telle
décision suppose l'unanimité du Conseil
des ministres.

Telle que la situation se présente ac-
tuellement, il semble bien que le Con-
seil des ministres ne pourra terminer
ses délibérations avant samedi à midi.

Grave accident
de la circulation

au service militaire
3 tués

OBFELDEN (ZH), 10 — Un grave acci-
dent de la circulation s'est produit au
service militaire entre Obfelden et
Maschwanden , dans le canton de Zurich.
Trois recrues ont été tuées.

Un camion sur lequel se trouvaient
des hommes de l'école de recrues de gé-
nie 35 est tombé au bas d'un talus et
s'est écrasé six mètres plus bas dans un
pré. Le chauffeur Rolf Haselvvander , né
en 1943, domicilié à Bâle , le sapeur Ernst
Durig, né en 1943, de Jegensdorf , et le
sapeur Ulrich Rothermann , né en 1943.
domicilié à Chiètres. ont été tués sur le
coup. Dix autres militaire s ont été bles-
sés. Us ont été immédiatement transpor-
tés à l'hôpital d'Affoltern à l'Albis.

Des condamnations a Damas
DAMAS, 10 — Le tribunal spécial de la
sécurité de l'Etat qui jugeait les ma-
nifestants arrêtés à Alep pour leur par-
tici pation aux émeutes des dernières
quarante-huit heures , a prononcé ven-
dred i 14 condamnations et 8 acquitte-
ments.

Les peines infligées par le tribunal
vont de trois à trente mois de prison.

M. Tschombe
se rend à LéopoldviHe
ËLISABETHVILLE, 10 — M. Moïse
Tschombe , président de la province ka-
tangaise , a fait savoir par télégramme à
M. Kasavubu , président du Congo , et
au premier ministre congolais Adoula
qu 'il arrivera prochainement à Léopold-
viHe , à la tête d'une délégation spéciale ,
pour essayer de résoudre le problème
de la réintégration du Katanga au Con-
go. Il déclare dans son télégramme que
la situation au Katanga menace de dé-
générer en catastrophe. Il parle de
« persécutions générales illégales et
d'arrestations arbitraires , décourageant
la population et la poussant à émigrer. »
M. Tschombe sera accompagné dans son
voyage par son ministre de l'Economie ,
M. Evariste Kimba , et par M. Mumba.

Crise en argentine
BUENOS AIRES, 11 # LE GOUVER-
NEMENT ARGENTIN DE TRANSI-
TION EST AU BORD DE LA CRISE
LARVÉE QUI OPPOSAIT DEPUIS
PLUSIEURS SEMAINES, AU SEIN
DU GOUVERNEMENT ARGENTIN,
LE GÉNÉRAL RAUCH, MINISTRE
DE L'INTÉRIEUR, ET PLUSIEURS
MINISTRES CIVILS.

Elle vient en effet d'éclater au grand
jour vendredi avec la publication d'un
mémorandum du ' ministre de l'Inté-
rieur critiquant violemment la poli-
tique des ministres de l'Economie et
des Affaires étrangères, MM. Eusta-
quio Delfino et Carlos Muniz.

Le général Rauch accuse notamment
le ministre de l'Economie de tiédeur
dans la répression des scandales éco-
nomiques, et le ministre des Affaires
étrangères de suivre une politique de

Pour l'indépendance de Malte
NEW YORK, 11 £- Les représentants
de huit Etats afro-asiatiques ont dé-
posé vendredi devant la commission
spéciale de l'ONU pour les problèmes
touchant le colonialisme un projet de
résolution recommandant à la Grande-
Bretagne d'accorder le plus tôt pos-
sible l'indépendance de Malte. La
Grande-Bretagne est invitée, en tant
que puissance administrative, à con-
voquer le plus vite possible une con-
férence groupant des représentants de
Malte qui s'occuperait de l'indépen-
dance de l'île et des questions s'y rap-
portant.

NOUVELLES BREVES
Décès de

Mlle Suzanne Delacoste
LAUSANNE , 10 H A Lausanne est dé-
cédée vendredi matin , après une lon-
gue maladie , à l'âge de cinquante ans,
Mlle Suzanne Delacoste , écrivain et
journaliste , qui était d'origine valai-
sanne, mais née au Brésil où son père
était ingénieur.

Elle avait collaboré à « Curieux », à
« Annabelle », à la « Tribune de Lau-
sanne » (édition du dimanche), et , de-
puis une dizaine d'année , elle était ré-
dactrice à la « Nouvelle Revue de Lau-
sanne ». où elle tenait le <- bloc-notes »,
la rubrique des livres et d' autres ru-
briques.

On lui doit plusieurs romans : « Les
jardins clos » . « Fédora et la solitude » ,
« Pavane pour un amour manqué » .

LA SITUATION A HAÏTI
WASHINGTON , 10 — Le président Du-
valier de Haïti a informé le président
du Conseil de l'O.E.A., qu 'il accordait
des sauf-conduits à 42 Haïtiens ayant
trouvé asile dans des ambassades étran-
gères à Port-au-Prince mais qu 'il re-
fusait  d' en délivrer aux auteurs de
l'attentat contre sa personne.

y ^^mm
... Le Portugal estime que les pays
de l'A.E.L.E. ne lui ont pas fait suffi-
samment de concessions. « Sur le mé-
tier cent fois remettez votre ouvra-
ge ... »

. . .Wynne , l'espion b r i t ann ique  j ugé
en U.R.S.S. bénéficiera-t- i l  de l'in-
dulgence des juges  ?

... L'Argentine connaît une nouvelle
crise. Une de plus !

L'Union soviétique contre
l'association de l'Autriche au

Marché commun
VIENNE. 10 — Après avoir protesté
à plusieurs reprises par la voie de la
presse. l'Union Soviétique fait également
connaître maintenant  par la voie dip lo-
matique au Gouvernement autrichien
son attitude négative à l'égard d'une as-
sociation de l 'Autriche, à la Communauté
économique européenne.

Il y a quelques jours , l' ambassadeur
soviétique à Vienne s'est rendu chez le
chancelier Gorbach pour l'informer de
l'inquiétude de son gouvernement en fa-
ce des efforts de l 'Autriche en vue d'une
association au Marché commun.

Dans les milieux gouvernemenutaux
autrichiens , on déclare qu 'il s'agissait
d'une visite de simple routine. Cepen-
dant , M. Avilov en a profité pour confir-
mer l'attitude de Moscou au sujet du
problème d' association.

tendance frondiziste.
De leur côté, les ministres étaient

intervenus auprès du président Guido
pour réclamer la démission du général
Rauch.

On a pu croire un moment , vendredi
soir, que la crise gouvernementale al-
lait être évitée, grâce à une tentative
cle compromis de la part du président
Guido, qui a conféré pendant plusieurs
heures avec ses proches collaborateurs
et les secrétaires d'Etat des trois ar-
mes. La tentative a échoué, et les mi-
nistres de l'Economie et des Affaires
étrangères risquent d'être obligés de
se démettre.

Genève a aussi
ses soucis arboricoles

MAIS SE GARDE BIEN
DE DRAMATISER

GENÈVE, 10 ¦& On signale dans le
canton de Genève qu'un certain nom-
bre d'arbres fruitiers, notamment, des
pommiers et des poiriers, souffrent de
dépérissement consécutif aux rigueurs
de l'hiver passé ainsi qu'au gel. D'au-
tre part , le Pou de San José amène le
dépérissement d'un certain nombre de
pommiers, de poiriers et de cerisiers,
principalement dans la région chenoi-
se, ainsi que dans celle de Collex-
Bossy. Ces méfaits de l'hiver , du gel
et du Pou de San José, qui sont évi-
demment fâcheux pour les arboricul-
teurs genevois, ne revêtent , en revan-
che aucune proportion catastrophique.

USAGE DE TRANSISTORS
INTERDIT

ROLLE . 10 — La munic ipa l i té  de Rolle
a interdit l' usage des transistors sur le
domaine communal (plage , jardins  pu-
blics , rues , terrains de sport, etc.).

Les obsèques
de Mme de Coubertin

LAUSANNE , 10 — Les obsèques de
Mme Pierre de Coubertin ont été célé-
brées vendredi après midi à la Cathé-
drale de Lausanne en présence des au-
torités cantonales et communales, de
délégués du Comité in ternat ional  olym-
pique et du Comité olympique suisse.

Des allocutions ont été prononcées
par MM. Georges Jacot let, conseiller
municipal  ù Lausanne . Armand Mas-
surd , vice-président du Comité inter-
na t iona l  olympique , président du Comi-
té olympique français  et O'Connor . con-
sul général de France à Lausanne.

Mme de Coubertin a été inhumée au
cimetière du Bois-de-Vaux, dans la con-
cession offer te  par la v i l l e  de Lausanne
où , depuis 1937. repose son mari.

• DEMANDE D'EXTRADITION - La
France a demandé à la Suisse l ' extradi-
t ion du capitaine Curutchet.  membre de
l'OAS arrêté  il y a un mois environ à
Lausanne. Les services spéciaux fran-
çais qffîrmenl nue le r - api taine Curut-
chet est à l'origine de la mort d'un
banquier parisien


