
Les comptes de l'Etat sont votes
Me COPT FUTUR GRAND BfiILLIF

D

EUX objets principaux figuraient au programme de la séance de jeudi :
le vote final sur la gestion financière de l'Etat et les nominations
périodiques, dont celle du deuxième vice-président de la Haute Assem-

blée et celle des président et vice-président du Tribunal cantonal. Les
comptes furent votés sans la moindre opposition. Quant aux nominations
périodiques, ainsi que notre journal « l'annonçait », hier, dans une primeur

POLITIQUE FEDERALE

Pour la suppression de
l'impôt fédéral direct

A propos de 1 initiative , actuel-
lement en cours, qui vise une ré-
duction de 20 % de l 'impôt lédéral
direct pour la période f iscale 1963-
1964, « La Nation », de Lausanne, a
lait la remarque suivante :

« Nous croyons que l'initiative n'ar-
rangera rien, non seulement parce
qu'elle est d'une extrême timidité ,
mais encore el surtout parce que
son eliet le plus clair sera de sanc-
tionner et de maintenir cet impôt
pour dix nouvelles années. Les nom-
breux lédéralistes qui ont patronné
l'initiative y ont-ils songé ? »

Les Chambres iédérales, en eilet,
onl voté la prorogation pour dix
ans de l 'impôt en question. En di-
minuer le rendement d'un cinquiè-
me est certes souhaitable, mais re-
vient à admettre implicitement sa
durable existence.

Ce journal ajoute néanmoins : « L'i-
nitiative étant lancée, U laut souhai-
ter qu'elle aboutisse, car un échec
compromettrait davantage encore
toute chance de voir un jour la Un
d'un régime fiscal irrationnel, qui en-
courage la centralisation et consacre
l' abaissement des cantons au niveau
de simples organes d' exécution des
ordres de l'administration iédérale. »

II est bien vrai qu'un échec de l 'i-
nitiative serait inévitablement inter-
prété comme une approbation popu-
laire au principe même de l 'impôt
dit de déiense nationale — et dont
la déiense nationale, nous allons le
voir, n'a pas besoin.

A la décharge , si l'on peut dire,
des promoteurs de l'initiative, re-
marquons que le résultat des comp-
tes de la Coniédération pour 1962
n'était pas encore connu lorsqu 'elle
a été lancée. A ce moment-là, les
20 % de réduction apparaissaient dé-
jà comme une sorte d' audace, en
égard au coniormisme et à la rout ine
qui , depuis de longues , années , as-
surent la permane nce de cet impôt
« extraordinaire à l'orig ine.

Or, rappelons-le , l 'excédent de re-
cettes de la Coniédération , qui était
de 328 millions pour 1961 , a passé
à 485 millions pour 1962. Total : 863
millions. Le produ it net de l 'impôt
direct , pour ces deux années , a été
(donc après ristourne aux cantons)
de 583 millions. Si cet impôt n'existait
pas , la Coniédération aurait iait en-
core un boni de 230 millions, soit
115 millions par an en moyenne...
On pourrait le supprimer sans dom-
mage.

La publication des comptes 1962
a provoqué une réaction de la com-
mission du Conseil des Etats , qui
obtiendra sans doute quelques allé-
gements , mais l'imp ôt subsistera.

Il serait souha itable que tel ne iùt
pas le cas. Lcs circonstances ont
rarement été aussi iavorables pour
une telle mesure.

On nous dira , certes , que l 'impôt
lédéral direct permet d' opérer une
équitable « péréquation f inancière »,
en vertu de laquel le les cantons
économi quement laibles versent de
mai gres impôts et touchent de gros-
ses ristournes . Mais il existe d'autres
moyens d'opérer cette p éréquation , no-
tamment un barème très dillérenciel
dans la répartition des subventions
Iédérales. La p éréquation , équitab le
par elle-même, est une justiiication
que l'on a trouvée après coup pour
lé g itimer un impôt dont le principe ,
politi quement , est néf aste  à notre
sir dure f édéraliste .

C. Bodimei

AU GRAND CONSEIL

dont notre chroniqueur parlementaire
n'est nullement responsable, le choix
s'est porté sur Me Aloys Copt, pour
la deuxième vice-présidence du
Grand Conseil et sur Me Henri Fra-
gnière, comme président du Tribunal
cantonal, la vice-présidence étant
revenue à Me Aloys Morand.

Voyons un peu en détail cette séance
qui ne devait se terminer que vers 13 h.

LE RAWYL SE FAIT ATTENDRE
Il restait pour terminer l'examen de

la gestion financière de l'Etat de passer
en revue les comptes du département
des Travaux publics. Notons qu'au
cours de 1962 l'activité de ce départe-
ment s'est portée sur l'amélioration des
routes cantonales, des routes alpestres
et des routes touristiques. C'est l'avis
général qu'il est préférable avant de
passer à la construction de l'autoroute
de rénover entièrement la route can-
tonale actuelle. En ce qui concerne les
routes nationales, la commission des
Finances note non sans amertume :
« Pour le Rawyl, il semble que les
études n'avancent pas comme on pour-
rait le désirer. Cette liaison nord-sud
est attendue avec beaucoup d'intérêt.
Elle serait le meilleur moyen de dé-
velopper le trafic par le Simplon et
le Saint-Bernard et animerait l'écono-
mie du Valais tout entier ». Se faisant
l'écho de la commission des Finances
des députés intervinrent également pour
« pousser à la roue du Rawyl ». C'est
celui qui paie qui commande, devait
dire, en résumé, M. von Roten. Comme
c'est une route nationale, tout dépend
de la Confédération. De nouveaux plans
et études géologiques ont été deman-
dés par Berne. L'œuvre est si impor-
tante (plus de 300 millions de francs)
qu'il est normal de compter sur deux
ou trois ans d'études. Quoi qu'il en soit,
l'Etat entend faire le maximum pour
que ces travaux prévus en principe
vers 1970 soient entrepris le plus tôt
possible.

AUTRES INTERVENTIONS
ROUTIERES

Plusieurs autres députés intervinrent
également au chapitre des routes. Dans
sa réponse, le chef de département fit
ressortir les difficultés qu'il y avait
d'améliorer pour l'instant la route des
Follaterres, devant permettre ainsi une
liaison directe Leytron-Evionnaz. Il
s'agit ici, en effet, d'une route non

UN NOUVEAU PONT

Un pont pesant quelque 650 tonnes a été ripé par une équipe de l'autoroute à son
emp lacement déf in i t i f ,  c'est-à-dire sous la voie des CFF qui surplombe la nouvelle
route Mo rges —Toîochenar. Notre photo : une vue de ce nouveau pont et sous
lequel b ientôt les automobilistes passeront plus facilement , si l'on compare la
largeur de la f u t u r e  nouve lle route , avec l'ancien « boyau » (à gauche) dans lequel

devait passer avant les usagers de la route.

classée, ce qui ne permet pas d'escomp-
ter des subsides de la Confédération.
M. von Roten reconnaît les services
indéniables que ce tronçon pourrait
rendre et promet d'étudier la possi-
bilité de donner suite aux vœux ré-
pétés des habitants de cette région,
dont M. Mottier, de Collonges, se fit
l'interprète.

L'Etat étudiera également la propo-
sition présentée par M. de Courten
d'aménager, en vue du développement
de tout un secteur de Monthey, la route
dite « du Canal ». Pour ce qui est de la
route de Noës (question Bagnoud et
Zwissig), les travaux de deux tronçons
ont déjà été adjugés. L'Etat va, d'autre
part , soumettre à la commune de Gran-
ges les variantes concernant l'achève-
ment de cette route. Il semble que
la meilleure solution serait de construire
la nouvelle chaussée le long de la voie
ferrée.

Après une énergique intervention de
M. Matter, en faveur de la sauvegarde
du Bois de Finges et sur la nécessité

¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 17 ¦ I (Voir également en pages locaies;.

* NOTRE CHRONIQ UE DE POLITIQUE ETRANG ERE *

De Brioni à Addis-Abeba
IL 

y a environ huit ans, très exactement le 24 avril 1955, qu'était inau-
gurée, en grande pompe, la conférence de Bandœng, en Indonésie. Elle

réunissait,, Iptfjâf. |a' première fois dans l'histoire du monde, vingt-cinq
pays d'Asie et d'Àfri'qye. Ce fut la naissance d'un bloc qui dispose aujour-
d'hui, aux Nations-Unies d'une sorte de majorité numérique. L'initiative de
ce colloque avait été prise en mai 1954, à Colombo, dans l'île de Ceylan,
par les premiers ministres, de I Inde,
du Pakistan, de Birmanie, d'Indo-
nésie et de Ceylan. Ceux-ci, dans le
désir de susciter un groupement neu-
traliste des peuples de couleurs,
avaient cru bon de donner à chacun
le moyen de s'exprimer.

Les deux problèmes essentiels étaient
ceux de Formose (à l'époque) et des rap-
ports est-ouest. Au terme de ces en-
tretiens l'URSS annonce qu'elle sou-
tiendrait l'admission à l'ONU de tous
les états représentés à Bandœng. Ain-
si fut fait. A la conférence, trois délé-
gations s'étaient mises particulièrement
en évidence : l'égyptienne, l'indienne
et la chinoise populaire. La Chine
nationaliste, pas plus qu'Israël n'a-
vaient été invités.

Le Pandit Nehru avait été la per-
sonnalité la plus marquante. Son désir
de paix , d'échapper à l'empire de l'est
autant que de l'ouest, avait non seule-
ment tracé une doctrine, mais encore
avait été accepté implicitement par

APRES LE TRAGIQUE ACCIDENT DE Z'MUTT

Nous avons relaté hier le terrible accident qui s'est produit sur un chantier de la
Grande-Dixence où 7 ouvriers furent surpris par des émanations d'oxyde de
carbone. Quatre sont morts tandis que trois autres purent être ranimés. Notre
photo : les heureux survivants dans une salle de la clinique Julen, à Zermatt.
De g. à dr.: Angelo Depellegrin, sa femme , Giuseppe Borghetti et Bruno Gherardu

(Voir également en pages locales).

la plupart des participants. Pour des
raisons totalement différentes des sien-
nes il avait vu venir à lui le colonel
Nasser. Cet axe, « La Nouvelle Dehli-
Le Caire », partant d'Asie pour tou-
cher l'Afrique par le monde arabe,
devait avoir un aboutissement en Eu-
rope. La Yougoslavie du maréchal
Tito était tout indiquée pour tenir
l'extrémité occidentale de l'alliance.

Cette constellation politique immen-
se, mais encore incohérente retint
immédiatement l'attention de Moscou.
Au début de juin 1955, MM. Khrouch-
tchev, Boulganine et Mikoyan se ren-
dent à Belgrade pour réconcilier les
deux pays. Tito y consentit à la con-
dition que ses hôtes admettent le prin-
cipe de « formes différentes du dé-
veloppement socialiste ». Ainsi fut fait
dans le communiqué final et officiel
du 3 juin. Dans le même document
était affirmée une « sympathie agis-
sante » pour tous les objectifs de la
conférence de Bandœng.

Depuis lors les contacts ont été nom-
breux et réguliers entre le maréchal, le
Bais et le pandit. Chacun à sa manière
cultivait et prônait le neutralisme avec
plus ou moins d'arrière-pensée nationa-
liste.

Survint l'agression chinoise contre
l'Inde. La belle théorie pacifique si
longtemps proclamée par le philosophe
premier ministre s'écroulait. L'Inde de-
vait armer pour se défendre et tenter
de faire respecter son intégrité territo-
riale par la force. De la scène neutra-
liste le pandit. Nehru, meurtri , confon-
du, disparut. Restent en revanche ac-
quis à cette politi que les deux autres
chefs d'Etat.

PRENDRE LE POULS...

Son état de santé ne permet guère
au maréchal Tito de se déplacer. C'est
donc le colonel Nasser qui s'est rendu
en Yougoslavie , plus exactement dans
l'île de Brioni où le maréchal aime à
séjourner et où il peut discuter loin des
indiscrets. Or, dans les décisions prises
à l'unanimité à Bandoeng on trouve
«le respect du droit de chaque nation
à l'indépendance ». Les interventions du
chef égyptien dans le Moyen-Orient,
ces dernières années, depuis la fonda-
tion de la RAU. ses rapports avec la
Syrie, l'Irak, le Yémen. Koweït , ont dé-
taché de lui beaucoup de jeunes Etats
africains ou asiatiques qui d'instinct se
sont tournés vers Belgrade. Le pôle
d'attraction de ces ^ous-développés s'est
déplacé des côtes méridionales de la
Méditerranée aux septentrionales. Le
colonel voudrait bien refaire le terrain

' r ' •.'- ¦ * » • • ]
¦ . .* ¦ .;¦ , .: ï

. - ¦.¦. ' '"¦> ' • ¦ ¦' •¦. ¦¦?: 'Z' |

perdu, cela d'autant plus que, malgré
son récent déplacement à Alger, il n'a
pas intégralement rallié à ses thèses M.
Ben Bella , qui, à la prochaine confé-
rence afro-asiatique d'Addis-Abeba,
jouera une- partie parallèle mais non
pas similiaire. Enfin devant l'inévitable
changement d'attitude de M. Nehru, de-
vant la position beaucoup trop pro-chi-
noise adoptée par M. Soukarno, maître
fragile de l'Indonésie, les leaders you-
goslave et égyptien se demandent s'ils
peuvent substituer à l'Indien le chef de
l'Etat birman M. U Nu et si l'audience
de ce dernier et suffisante en Extrême-
Orient ?

Prêt à tenir un rôle majeur dans la
conférence éthiopienne, le colonel Nas-
ser a voulu connaître le point de vue
du maréchal Tito et lui demander son
appui. U n'y a malheureusement aucu-
ne comntune mesure entre le régime
dictatorial du premier et les concep-
tions, certes socialistes, mais beaucoup
plus libérales et réellement populaires
du second, qui vient de faire promou-
voir une constitution progressiste. On
peut donc douter que l'Egyptien obtien-
ne l'assentiment inconditionnel de son
hôte. En revanche, les deux hommes
d'Etat confirmeront leur détermination
de ne pas intégrer leurs pays à l'Un ou
à l'autre des deux grands blocs qui di-
visent le monde.

Me TVTarcel-W. Sues.

UN GENEVOIS fi L'HONNEUR

Le Conseil de Fondation Schiller a ac-
cordé lors de son assemb lée générale un
don et un prix A M. Franço is Fosca.
écriuain genevois, pour l' ensemble de
son œuvre. Notre phe . ( ci  : M. Fosca ,
l'heureux lauréat , sans sa blibliolfiè que .



G E N E V E
¦ LES FILMS SUR LA

CROIX-ROUGE
La ligue des sociétés de la Croix-

Rouge a convoqué la presse jeudi ma-
tin pour lui marquer sa satisfaction de
la réussite entière du festival de films
de la Croix-Rouge dans le cadre du
festival de Cannes.

Vingt sociétés nationales de la Croix-
Rouge ont participé à cette compéti-
tion. Un jury composé de cinéastes
professionnels , présidé par M. Charles
Fogd, a décerné les prix , qui ont été
remis aux lauréats par l'actrice Maria
Schell. (Nous avons déjà donné la liste
des prix.) Les films seront sans doute
présenté à Genève, lors de l'exposition
de la Croix-Rouge qui aura lieu au
mois de septembre.
¦ ARRIVÉE A GENÈVE DE

M. VALÉRY GISCARD D'ESTAING
M. Valéry Giscard d'Estaing, minis-

tre des Finances français , est arrivé
jeudi matin à Genève par l'avion ré-
gulier de la Swissair. Il était attendu
par un hélicoptère de l'armée française
qui l'a transporté aussitôt à Oyonnax
(Ain), où s'inaugure le neuvième salon
international des plastiques.

Le ministre reviendra à bord du mê-
me hélicoptère au début de l'après-mi-
di à Genève pour se rendre à la con-
férence du GATT.

V A U D
¦ DÉCOUVERTE MACABRE

Le cadavre de la femme trouvée
dans la Sarine à Château-d'Oex , le
14 mai, a été identifié grâce au signa-
lement donné par la presse suisse. La
victime, Mme Berthe B.. 56 ans, avait
disparu d'une localité de Suisse alé-
manique, le 11 mai. L'enquête continue
pour connaître les causes de ce drame.

ARGOVIE
¦ VOL AUDACIEUX

. Mardi matin , un couple pénétrait
dans la Banque populaire de Lenzbourg
et demandait à acheter des devises
étrangères. Pour mieux montrer au
caissier les coupures qu 'elle diôirait ,
la femme se rendit avec soft assenti-
ment derrière le guichet. Le soir, au
moment du contrôle de la caisse, on
constata que 13.000 francs avaient dis-
pari '

B A L E
¦ A PROPOS DE DEUX CAS"*-" ,;

DE FIÈVRE TYPHOÏDE y ; f
A ARLESHEÏM v- Zj

¦ La direction du service** devante de
Bâle-Campagne rapporte y &ue ils deux
cas dé typhus abdominal signalés à Ar-
lesheim concernent un -couple de cette
localité qui occupe avec . ses enfants
une maison indépendante. Dès que la
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maladie a été dépistée , la maison a été
isolée et leurs enfants n 'ont plus été
autorisés à se rendre à l'école. Ce cou-
ple s'était rendu à Pâques dans le sud
de la France en voyage organisé. Au-
cune autre personne ne faisant partie
du convoi n 'est tombée malade. D'au-
tre part, le chef professionnel du mari
se trouvait à Zermatt à l'époque criti-
que , mais l'examen médical auquel il
fut soumis donna un résultat négatif.
Du point de vue médical, une infectipn
tertiaire est à exclure.

D'autre part, le troisième cas signalé
à Arlesheim est en fait un simple em-
poisonnement alimentaire.

B E R N E
¦ RECEPTION D'UN MINISTRE

TCHÉCOSLOVAQUE
M. Plojhar, ministre de la Santé

publique de la République socialiste
tchécoslovaque, actuellement chef de
la délégation tchécoslovaque à l'assem-
blée mondiale de la Santé à Genève,
s'est rendu aujourd'hui à Berne, où il
a été reçu par le conseiller fédéral H.P.
Tschudi , chef du département de l'in-
térieur. Le Conseil fédéral a offert un
déjeuner en son honneur à la maison
de Watteville.

¦ COURS MILITAIRES
Le commandement de la 3e division

de campagne communique que les of-
ficiers du régiment d'infanterie 14 sont
entrés ¦ en cours de cadres les 9 et
13 mai et les sous-officiers le 16 mai.

m.

Un cheval de bataille fourbu ?
IA  

querelle faite au général De Gaulle et à son gouvernement concernant
la « force de frappe » se développe au Parlement et à travers le pays
sans émouvoir pour autant l'opinion publique. Mais l'opposition au

gaullisme croit avoir trouvé dans cette affaire sa propre « force de frappe »
contre le régime, et elle en poursuit l'exploitation avec l'espoir que, iôl
DU tard, le pays lui donnera raison. M. Jules Moch, député socialiste etou tard , le pays lui donnera raison
ancien ministre , a donc accepté de
prendre la présidence d'un organis-
me nouvellement créé, « La Li gue
nationale contre la force de frappe » ,
qui- rassemble un certain nombre de
personnalités de gauche et d'extrême
gauche"et! ̂ 'autres - encore , qui . touies
pour'des .raifeDnsvdiverse.ç contestent soit
le .eàaullisnje\ëq général,,. soit la- çolitu
que; de défense , en particulier. "r . •

.Lés arguments avancés par ces oppo-
sants sont nombreux et variés. L'arme-
ment atomique français , disent-ils . est
d'abord dangereux pour le monde libre
lui-même, puisqu 'il menace la cohé-
sion de l'Alliance atlantique, sa valeur

Les soldats commenceront leurs cours
de répétition avec entraînement au fu-
sil d'assaut le 20 mai. Un défilé se dé-
roulera prochainement à Berthoud.

Z U R I C H
H CONGRES INTERNATIONAL

POUR L'ÉTUDE DES BRONCHES
Le président de la Confédération ,

M. Willy Spûhler, à prononcé jeudi
matin , ' loi s de l'ouverture du 13e con-
grès de l'Association internationale
pour l'étude des bronches, une brève
allocution de bienvenue, dans laquelle
après avoir relevé que l'Association
remplit une fonction de synthèse aussi
nécessaire que délicate, notamment
par l'échange d'expériences, il a ajou-
té que la diversité et l'importance de
la tâche incombant à la société ne ré-
sultent pas seulement de la fonction
de liaison qu 'elle assume dans les di-
vers domaines spécialisés, mais égale-
ment du rôle même que joue pour la
santé des peuples toute une série de
maladies entrant dans son domaine
d'activité et qui. en Suisse, sont l'ob-
jet de réglementations fédérales.

S DES ZURICHOIS VICTIMES
D'UN ACCIDENT EN EGYPTE
Dimanche dernier , un Dakota égyp-

tien était victime d'un accident qui fit
vingt-cinq morts dans la région du
delta du Nil. On apprend que parmi les
victimes figurent M- Wagih Zakaria-
Wirt, sa femme Yvonne et leur fils
Aiman, domiciliés à Zurich.

militaire est dérisoire , car l'efficacité
des forces françaises de dissuasion ne
peut que faire sourire les « géants» ato-
miques de l'Est et de l'Ouest. Enfin , le
coût de cet armement est tel que la
France esl; - en train de se ruiner. A
caiise de lui et des énormes crédits qu 'il
ab*sôijrë>yl»if';èQnstruction ydes c logements
est êp ' .pahri^^si^tofoUtes piétme^tj
l'université !s'/4fie)m'ie,Sà jeunesse est s'a-
crifiée _et l'îfàériiij du 'pays compromis;
Bref^f3;

.,«;<t!fc'Ce «le frappe », dépensé
« improductive » par excgilêirçe,' est à
l'origine de tous les maux et -de- toutes
les difficultés dont les Français .ont à
se plaindre , du moins est-ce " qu 'affir-
ment les. adversaires du général Dé
Gaulle. .

Que l' armement atomique soit coû-
teux , nul ne le conteste , pas même le
gouvernement , au cours du débat éco-
nomique et finaricier qui vient de se
dérouler devant llAssemblée nationale ,
le piemier ministre a été amené à met ^tre les choses au point , en réponse, no-
tamment , aux vives attaques des socia-
listes el des communistes.

D'abord par une astuce de tribune;
d'un effet facile , mais efficace, sur . Un
ton détaché, M. Pompidou a déclaré :
«Je suis, convaincu que ni les paysans
ni les ouvriers , ni les intellectuels ne
pardonneraien t au gouvernement de sa-
cr 'fier , pour la satisfaction des besoins
individuels , la défense du pays » . Ap-
plaudissement s des élus gaullistes et
ricanements sur les travées socialistes
et communistes. Le premier ministre se
tourne alors vers celles-ci et , s'adres-
sant aux députés qui les occupent, il
leur lance : « Je m'étonne que vous ne
m 'applaudissiez pas. cette phrase est de
Khrouchtchev... », stupeur de ce côté et
grosse hilarité sur les bancs de la ma-
jorité.

Mais l'argumentation de M. Pompi-
dou concernant la nécessité politique à
ses yeux de la force de dissuasion vou-
lue par le général De Gaulle et le coût
réel de cette force, a été autr ement plus
solide et impressionnante , à cetle occa-
sion , le premier ministre s'est d'ail-
leurs révélé comme un « animal » par-
lementaire de grande classe. Hier ,
c'était un président de conseil d'admi-
nistration froid et précis qui se présen-
tait devant ses députés. Aujourd'hui ,
M. Pompidou s'est transformé en un re-
doutable « debater » sachant rendre au
décuple les coups de l'opposition. Les
socialistes en particulier qui s'étaient
montrés les plus agressifs ont apprécié
à leurs dépens la puissance insoupçon-
née des « swings » du premier ministre.

Pourquoi une « force de frappe » na-
tionale ? « Un pays nu un continent ne
peuvent s'en remettre totalement à un
autre du soin de les défendre : outre
qu 'ils deviendraient des Etals protégés ,
ils risqueraient , par application de la
doctrine de l'intervention échelonnée ,
de mourir avant d' avoir été défendus » ,
a dit M. Pompidou.

Le coût de l'armement atomique '.
« par rapport au revenu national , le.=
dépenses militaires s'élèvent à un peu
-'••s de 12 D 100 aux Etats-Unis . 14 p
100 en URSS. 9.6 p. 100 en Grande-Bre-
tagne et 8,4 p. 100 en France. Par tête
d 'habitant , elles at teignent 300 dollars

Le conseiller fédéral Schaffner élu
président de la conférence du GATT
La conférence des Etats membres du GATT — General Agreement on Trade
and Tariffs — s'est ouverte jeudi à Genève. Les ministres de cinquante
Etats participent à cette réunion. La première séance a été ouverte à
11 heures. Le chef de la délégation suisse le conseiller fédéral Hans
Schaffner , chef du Département fédéral de l'Economie publique, a été élu
président de la conférence et a prononcé le discours inaugural.

« Qu'il me soit permis tout d'abord.
a-t-il déclare, de vous remercier vive-
ment du très grand honneur que vous
avez fait à mon pays et à moi-même en
me portant à la présidence de cette réu-
nion extrêmement importante de minis-
tres des pays membres du GATT. »

M. Schaffner a ensuite rappelé les
grands problèmes qui seront discutés à
Genève. Le premier est celui des rela-
tions commerciales entre les pays en
voie de développement et les pays in-
dustrialisés. « Les besoins des pays peu
développés existent , ils sont réels et
pressants, et nous devons ici même, par
des décisions concrètes, faire un grand
pas en vue de les satisfaire. » Le second
problème que devront examiner les mi-
nistres , a déclaré M. Schaffner . est celui
des relations entre les nations dévelop-
pées. « Nous sommes entrés dans une
phase que l' on peut considérer comme
une crise de croissance assez dangereu-
se que nous nous devons de surmonter
non seulement pour permettre de nou-
veaux pronrès mais , avant  tout , nour
éditer un désastreu x retour en a'-v ;ère. »
M. P fhaffner  a af f i rmé que le= d i f f icu l -
tés étaient surmontables , « pour autant

aux Etats-Unis ; 198 en Grande-Breta-
gne ; 100 en Allemagne fédérale et 9G
en France. Est-ce là une charge insup-
portable pour le pays, a demandé le
premier ministre ?

» Renoncer à une « force de frappe »
inefficace ? et si cette force devait être
inutile en parlerait-on autant, et ferait-
on tant d'efforts pour que nius y re-
noncions ? Et si cela était , renoncerions-
nous à l'industrie nucléaire , à l'énergie
atomique ? Ce serait condamner la
France à être dans vingt ans, un pays
sous-developpé. Si l' on admet que cet
effort scientifique , technique et/indus-
triel ;doit, être, tenté* con ; «pourrait v peut-
être renoncer ',4. Ja .bombe,, mais . il yn.!y
aurait aucune-'économie . sérieuse.'Si l'orj
refuse cet effort , il faut dire clairement
que l'on , veut tenir la France à l'écart
du grand mouvement qui bouleverse le
monde, et non -dénoncer de prétendues
dépenses de prestige ruineuses » ..

Ragaillardie par cette démonstration ,
la majorité gaulliste a fait  un triomphe
à M. Pompidou et l'opposition en est
venue à se demander si le cheval de ba-
taille qu 'elle a choisi n 'est pas, déjà , un
peu fourbu.

Bien entendu , les angoissants problè-
mes d'ordre , moral que . pose l' armement
nucléaire , el dont l'Encyclique « Pacem
in terris » a souligné l' extrême gravité ,
étaient absents d'Un débat de ce genre,
on peut' et' on doit le regretter. Mais ,
hélas , l' affaire n 'est pas du seul ressort
de la France et du général De Gaulle.

Maurice Herr.

"ŝ L #ë * à âwiôùùf âe
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Le spécialiste vous offre sa garantie et son choix
~OvicO

L'initiative antiatomique No 2 est un leurre, elle crée la confusion

l des pouvoirs et l'insécurité.

La Suisse ne veut conquérir personne ; si par malheur elle était

attaquée , nous voulons que notre jeunesse puisse se défendre à

j armes égales sans devoir attendre l'issue d'une procédure réfé-

rendaire dont la lenteur rendrait d'avance le résultat illusoire.
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que nous soyons fermement résolus à
faire des prochaines négociations un
succès. »

« L'instrument de notre chance sera la
prochaine conférence commerciale du
GATT qui doit avoir lieu l'an prochain
et dont les préparatifs sont déjà pous-
sés activement. Un des buts de la pré-
sente réunion des ministres est de lan-
cer officiellement cette conférence et
de lui donner uno impulsion vigoureu-
se en formulant c*--** directives propres
à conduire à la solution des principales
difficultés. »

En conclusion , M. Schaffner a lancé
un appel aux grands pays dont dépend
le succès de la conférence, pour qu 'ils
restent fidèles à « leur détermination
maintes fois proclamée de poursuivre
une politique libérale , ouverte sur l'ex-
térieur , dans l 'intérêt du commerce in-
ternational tout entier. »

La séance s'est ensuite poursuivie à
huis-clos. La conférence examinera cet
après midi le premier point de son ordre
du jour : les mesures à prendre cn vue
de l' expansion du commerce des pays
cn voie de développement , considéré
comme un moyen de favoriser leur dé-
veloppement économique.

La conférence qui vient de s'ouvrit
représente certainement la plus grande
négociation commerciale de l' après-
guerre. Les minis tres  qui siégeront à
Genève jusq u 'au !M mai ont pour tâche
de préparer cotte né gociat ion qui ne
s'ouvrira effect ivement  qu 'au début dc
l' année prochaine.

Notre photo : notre conseiller fédéral ,
chef  du département de l'Economie pu-
blique , M. H. - Schaffner , à sa place de
président lors de son discours d' ouver-

ture de la Conférence.



bie toujours actuelcombusti

Le retour des beaux jou rs va nous faire oublier
rapidement l'hiver rigoureux que nous venons
de traverser. Pourtant, nous nous rappellerons
qu'une fois de plus les combustibles solides
nous ont permis de lutter efficacement contre
les attaques des frimas et de la mauvaise sai-
son! Le moment semble donc favorable à l'éta-

**«

Premier prix
Fiat 1500

La voiture de classe moyenne et de réputation mon-
diale... on affirme que c'est la perfection! Les auto
mobilistes en sont enthousiasmés ! fr.8975.

Deuxième prix
Lessiveuse automatique

Schulthess
Super 4
LalessiveuseautomatiquelaplusdemandéeenSuisse,
commande par cartes perforées assurant I exécution
automatique de n'importe quel programme de lavage
individuel. fr.2650.-

blîssement de ce qUe l'on pourrait appeler un
«bilan deIachaIeur».Cependant,n'ayez crainte:
ce «bilan» vous amusera, et selon les cas il vous
permettra de gagner un superbe prix. Le con-
cours est de la plus élémentaire simplicité: il
suffit de répondre à quatre questions se trou-
vant en rapport avec la signification des com-

s__f m  ¦« . t"C'«/*j|A. iï ï̂ ï̂ h"-?^'***-.,-..  ̂'

&SKS3

M^. JM WM
SriC-Jtt... Ja.»

«UP

PROCARBO

bustibles solides; la recherche des solutions
vous procurera quelques instants de distrac-
tion. Profitez de la chance qui vous est offerte!
Toutes les personnes domiciliées en Suisse
peuvent prendre part à ce concours. Toutefois,
les employeurs et le personnel du commerce
des combustibles n'ont pas le droit cTyparticiper.

ëài-Bcs.-
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Votre détaillant vous procura
rapidement des briquettes , du COko
et du charbon à un prix avantageux.
Livraison ultra-moderne par
camion pneumatique.

Les combustibles solides sont
aussi livrables en emballages
hermétiques prêts à l' usage, d'où
chauffage agréable et rationnel.

Question No1 Est-il exact que les réser-
ves mondiales de charbon sont dix fois
supérieures à celles de pétrole? oui/non
Question No 2 Les combustibles solides
présentent-ils des avantages au point de
vue de la pollution des eaux et de la conta-
mination de l'atmosphère? oui/non
Question No 3 Les briquettes, le coke et
le charbon peuve nt-ils être entreposés
partout—même à ciel ouvert—à bon mar-
ché etsansmesuresspécialesde sécurité?

oui/non
Question No 4 Combien le peuple suisse
a-t-il dépensé en 1962 pour l'achat de bri-
quettes, de coke et de charbon? '
fr (en chiffres)

Troisième prix
fr. 1000.- en espèces
Quatrième prix
f r. 500.- en espèces
Prière de remplirlisiblementlecouponCnom etadresse
en caractères d'imprimerie), et de le coller sur une carte
postale adressée à PROCARBO, Breitingerstr. 35,
Zurich 2.Nesont admisesque lessolutionscolléessur
une carte postale. Chaqueconcurrentnepeutenvoyer
qu'un seul coupon. Lorsque les réponses aux trois pre-
mières questions sont j ustes, la question No 4 est dé-
terminante.

Dernier délai pour l'envoi des réponses: 31 mai 1963
(date du timbre postal). Les gagnants seront informés
par écrit. Aucune correspondance ne pourra être
échangée au sujet de ce concours. Le tirage au sort
des gagnants aura lieu en présence du notaire de
Zurich-Enge.

Est déterminant pour le concours le chiffre établi
et déposé auprès du notaire de Zurich-Enge, par
la Centrale suisse pour l'importation du charbon.
Envoi de: W

Centre d'information suisse pour l'utilisation ration
nelle des combustibles solides, Zurich
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10. — Et c'est là où se place un mystère qui n'a jamais
été éclairci, et qui n'est que le premier de cette nuit san-
glante et énigmatique. L'hôtel de La Force aurait pu
supporter un long siège. Ses murs épais , ses portes massives,
ses fenêtres grillées auraient longtemps bravé les ten-
tatives d'une troupe aguerrie. Or, à la première som-
mation venue du dehors, la porte s'ouvrit e tles tueurs
de la ligue y firent irruption sans rencontrer la moindre
résistance. Pourquoi ?

11. — Très probablement par suite d'une trahison ! L'hôtel
était immense. Les massacreurs, sans hésitation, suivirent
les galeries qui conduisaient à la chambre du maître de
logis. Il était là , armé, vêtu d'un habit de cour, pâle, mais
d'un calme impressionnant. Auprès de lui, ses deux fils,
âgés de quatorze et de douze ans, et deux valets de chambre
d'un dévouement certain , Gast et La Vigorie. Le chef des
tueurs, une brute avinée, qu'on nommait le capitaine
Martin s'écria :

V&'̂ *iâÊÊ*J

12. — « Priez Dieu si le cceur vous en dit , car vous allez
mourir sur l'heure ! » Et il brandissait déjà une dague
dégouttante de sang. Ses complices poussaient des cris
de haine. La Force ne perdit pas son sang-froid. Il ré-
pondit qu 'en ce qui le concernait , il n 'avait pas peur de
mourir, l'ayant déjà prouvé maintes fois , au service du roy,
sur les champs de bataille. Mais il implorait , merci pour ses
jeunes enfants. En même temps, d'un signe, il fit comprendre
à Martin qu 'il proposait une rançon.
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Locanda. — Dancing ouvert jusqu 'à- 2 h.

S I O N
Musée de ia Maj orie. — Musée permanent
Carrefour dés arts. — Exposition JacquesBerger , du 4 au 24 mai . Ouverte tous. le'sjours de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à H> h.

Fermée le dimanche '. '..' ï ',"• '
Pharmacie de service — Duc. tél. 2 18: 64.Pharmacie de service — Duc. tél. 2 18: 64
Médecins de service . — Dr Carruzzo Pier-

re, tél. 2 29 92. Pour le chirurgien s'à^es-ser directement à l'hôpital , tél. 3 49; Of; :
Manège d* Sion. — Ouvert y chaque iput.Leçon privée e\ en groupe. Pension pour

chevaux. Tél. • 3 44 80j . • .... y
Chœur mixte dif Sçicrè-Cœur; -p 'vieil»

dredi 17 mai , répétition générale.! .-.Dïiïian»
che 19 mai. le Chœur chante la meSse ; en-
suite départ pour la promenade, -,' ¦ >< > .-Harmonie municipale. — Vendredi à 20
heures 25. répétition générale. ' ¦¦[- .i ¦: ¦'¦¦.- ' :•• \.'r ,yS**:i(

Université populaire. — Ce soir , à 18 h.
15 : Philosophie. A 20 h., : Droit , au Casino.

Chœur mixte de la Cathédrale, — Di-
manche , le Choeur chante la grand-messe.
Lundi 20 mai procession des rogations, à
20 heures et messe chantée. Après la messe,
répétition à la cathédrale pour l'Ascension
(messe du pape Marcel). Mardi 21 et mer-
credi 22 mai . à 20 heures précises, proces-
sion ries rogations et messes chantée. Jeudi
23. fête de l'Ascension, office pontifical à
10 heures, à Valère-: : - "-' w* ¦

Chanson valaisanne. — Vendredi 17 mai ,
répétition à 20 h. 30. S -

Conservatoire cantonal. — Mardi 21 et
mercredi 29 mai : mardi 4 juin et jeudi 6
juin , auditions des différentes classes du
conservatoire. h *¦

Cinéma Arleauin (2 32 42). — Voir an-
nonce de mardi. ". [ ¦ '' "¦ • - ¦ ¦  ¦' -. V V •

Cinéma Lux (2 15 45). — Voir annonce
de mardi.

Cinéma Capitale (2 20 45). ¦"— Voir* an.
nonce de mardi. >v ¦ *.-- ¦ ¦¦¦?-,¦. ¦ -.- ^ m^

M A R T I G N f
Cinéma Corso , (tél. 6 16 22). — Voir _ \>nonce. _
Cinéma Etoita (tél. 6 'll'S4) . çj* Voir M-

nonce . ., .¦ • . ¦

Petite Galerie - Avenue du Simplon. *-Exposition permanente ; ouverte l'après-
midi. - ¦'¦ ,- ' - . g

Pharmacie de service. — Du samedi 11
mai à 17 h. 30 au samedi t8 mai à 17 h. 80
pharmacie Lauber, avenue de la Gare. tel.
6 10 05. Le jeudi après midi seule la phe»-
macie assurant le service ¦ de nuit resïe
ouverte. . ..', ' iv

Bihliothéqtie. — Ouverte de LÇ à 18 ^h.

M O N T H Elr
Plazza (tél. 4 22 80). — Voir annonce.
Montheolo 'tel 4 22 60). — Voir annoncé
Médecin de seruice. — Pour les diman

ches et jours ieriés, No 4 11 92. ','¦
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par James Hilton

Cette question n'aurait pas dû lui échapper. Cependant,
Charles savait qu'un diplomate a quelquefois intérêt à dire
ce qui lui passe par la tête. En effet , Gosford saisit la-balle
au bond.

« Lui arrive-t-il donc quelquefois de... de se mal conduire ?
— Oui, quelquefois. »
Comme des duellistes, les deux interlocuteurs se tâtaient,

s'éprouvaient avant d'entamer franchement le combat.
« Pouvez-vous me donner des exemples ? » reprit Gosford.
Charles réfléchit.
« Eh bien, il y a quelque temps, il s'amusait à prendre les

souris, puis à les libérer... Mais, devant les protestations des
domestiques, il a dû renoncer à cette plaisanterie. »

Gosford eut une expression amusée.
« Etes-vous en bons termes avec lui ?
— Ma foi , oui. Cependant , je suis loin de partager tous ses

enthousiasmes et toutes ses opinions.
— A-t-il fait ces temps-ci un séjour en Allemagne ? »
Charles faillit sursauter.
«Je ne crois même pas qu'il y soit jamais allé, répondit-il

en fronçant les sourcils. Voilà dix ans qu'il n'a pas quitté
l'Angleterre. Cela , j'en suis certain.

— Que fait-il à Beeching ?
— Il a quelques marottes. Pierres tombales, inscriptions

latines, ornithologie. Il écrit aussi au TIMES...
— Il aime beaucoup à écrire des lettres n'est-ce pas ?
— Oui...
— Eh bien , cette manie risque aujourd'hui de lui coûter

cher. Il vient d'écrire à Hitler et Gœbbels. »
Telle était la technique de Gosford : des préliminaires assez

longs, puis, brusquement, l'objet même de l'entretien, mais
en termes toujours pleins de simplicité. Charles trouva la
force de cacher ses sentiments.

« Mon Dieu... », soupira-t-il comme une vieille dame qui
vient de laisser tomber son ouvrage.

Et, se retranchant derrière une première ligne de résis-
tance :

« Naturellement, je déplore cette initiative. Mais, avant sep-
tembre, pouvait-on la considérer comme une faute grave ?

— C'est depuis septembre que votre père a tenté de com-
muniquer avec Hitler et Gœbbels, par l'intermédiaire d'un
espion allemand établi à Bucarest. »

SAINT-MAURICE
Tél. 3 64 17 ou 3 64 84.

Exercices je udi, à 20

Cinéma Roxy —
Voir aux annonces

Thérésia — Répétitions le vendredi , a
20 heures 30

Gyms hommes
heures 15,

Gym. jéderale Pupilles. — Vendredi , de
19 h. 30 à 20 h. 30, au local habituel .

Vieux-Pays. — Jeudi , chants.
Chœur mixte. — Jeudi , générale.
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Laxatif doux et efficace

f—fSâ^^-S
Wkr .L La"""a"̂  "" WTZ3

vient i bout
de toutes les constipations

Bofle de 20 dragées Pr. 2.30
Daas votre pharmacie

l P 156-3 F ,

G0RS
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à, (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, da
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 voussoulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR B.A. • GENÈVE

enlevés par
L'HUILE DE

R I C I N

Veillez et évitez
la constipation , cause de tant de maux.

r t Une dragée Franklin
vous libère l'intestin
et rétablit les fonc-
tions du foie et de
Festomac. Elle puri-
fie votre sang et vo-
tre organisme. Voua
préviendrez ainsi l'o-
bésité. Toutes phar-
macies et droçjueries ,
Fr. 1.95.

L'âge d'aimer
Cette fois Charles se vit réduit au silence.
Pendant quelques instants, Gosford le regarda fixement.
« Quoi qu'on en dise, reprit-il enfin , nos services de contre-

espionnage ne comprennent pas que des imbéciles. Ils ont
intercepté toutes ces lettres... Cette affaire vous surprend-elle ? »

Charles, pesant ses mots répondit :
« De la part de mon père, rien ne me surprend. Mais il est

très âgé. Il va avoir quatre-vingts ans. Et je le connais assez,
pour supposer que les lettres en questions ne pouvaient être
qu'un tissu d'enfantillages... une perte de temps pour Hitler
et Gœbbels... »

Gosford ouvrit un tiroir, y prit un dossier.
« Cela vous intéresserait-il d'en lire quelques-unes Y »
Charles passa dix bonnes minutes plongé dans le dossier.

..laintenant, tête basse, il réfléchissait. Les lettres n'étaient
toutes que des reproductions photographiques. Celles de sir
Havelock avaient été écrites en écriture normale, sur du
papier à en-tête de Beeching. En bref, le vieillard donnait aux
Allemands des conseils sur la meilleure manière de « puri-
fier » le monde. Il les assurait de toute son admiration personnelle.
« Je suis prêt, disait-il, à soutenir, en Angleterre même, tout
mouvement semblable au vôtre. Le gouvernement anglais est
faible. Le peuple anglais est mûr pour la dictature , à condi-
tion qu'un homme fort s'empare du pouvoir... » Et il termi-
nait en laissant entendre que malgré son âge, il était prêt à
jouer ce rôle...

Les réponses étaient moins nombreuses et plus courtes.
Naturellement , elles n 'émanaient ni de Gœbbels, ni de Hitler.
Rédigées par des sous-fifres, elles étaient flatteuses , bien que
non compromettantes. L'une d'elles indiquait une « source »
qui fournirait à sir Havelock les noms de certaines personnes
avec lesquelles il pouvait avoir intérêt à prendre contact...
En résumé, les nazis semblaient avoir été peu impressionnés
par la personnalité et le titre de noblesse de leur corres-
pondant. Ils le considéraient évidemment comme une i rela-
tion à cultiver ». mais aussi comme un rouage infime dans
la colossale machine qu 'ils avaient construite...

Charles rendit le dossier à Gosford.

"N

Sur nos ondes
SOTTENS 7'0n Réveil en musique- . 7.15 Informa-

tions. 7.20 Propos du matin. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera ! 8.30 Les éléments de la musique
vivante. 9.15 Pour la Journée de la bonne volonté. 9,45
Suite en la mineur. 10.15 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 10.45 Neuf variations en do majeur. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi. 12.12
Le mémento sportif. . 12.45 Informations. 12.55 La Rose
du Colorado. 13.05 La ronde des menus plaisirs. 13.25
Les Sonates en trio. 14.00 Le flûtiste André Jaunet.
14.15 Reprise de l'émission radioscolaire. 14.45 Musique
russe. 16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 A tire-
d'aile... 16.30 Les grands festivals de musique de cham-
bre 1962. 17.45 Aspects du jazz. 18.15 La marche des
idées. 18.30 Le Micro dans îa vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Impromptu musical. 20.00 Le Fantôme de l'Opéra.
20.25 L'art lyrique. 21.10 Entretiens avec Emmanuel
d'Astier. 21.30 Le concert du vendredi. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le Magazine de la science. 22.55 Musique
française du XVIIIe siècle. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1900 Emission d ensem
ble. 20.00 Vingt-quatre

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

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

tre chemin. 7.00 Informations. 7.05 Gai réveil. 7.20
Chants d'oiseaux. 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30
Arrêt. 11,00 Emission d'ensemble. 12.00 Conseils pour
les voyageurs. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Service en musique. 14.00 Emission fémi-
nine. 14.30 Emission radioscolaire. 15.00 Œuvres de
K.-H. Graun. 15.20 Adam et Eve. 16.00 Conseils du
médecin. 16.15 Disques demandés. 17.00 Musique de
concert. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Variétés. 19.40
Actualités. 19.00 Chronique mondiale. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Orchestre de
mandolines. 20.30 Discussion autour du micro. 21.15
Les contes d'Hoffmann. 22.15 Informations. 22.20 Les
classiques viennois. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7-00 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40
Ensemble M. Robbiani. 13.00 Journal de 13 h. pour les
sportifs. 13.15 Revue musicale. 13.50 Le Cygne du
Tuonela. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant.
17.00 Heure sereine. 18.00 Salutations munichoises. 18.30
Bande originale d'un film. 18.50 Rendez-vous avec la
culture. 19.00 Musique dans le soir. 19.10 Communiqués
19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45 F. Sinatra chante.
20.00 L'absurde rêve de M. Tulipe. 21.15' Orchestre
Radiosa. 21.40 Compositeurs toscans. 22.15 Littérature
enfantine. 22.30 Informations. 22.35 Galerie du jazz.
23.00 Fin.

TEI EVISI0N ' 20'00 Téléjournal . 20.15 Carrefour.
20.30 Le Journal de l'Europe. 21.30

Domaine public. 22.00 Débat sur l'arrêté fédéral. 22.20
Soir-Information. 22.50 Téléjournal. 23.05. Fin



l'américaine à succès

fabri quée en Suisse
avec le mélange original
de Liggett & Myers Tobacco Co
New York USA
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Magasins et dépôts à louer
A louer dès le ler juillet 1963, à proximité de la place
du Midi, magasins (320 m2) avec 2 grandes vitrines et
dépôts (245 m2) avec accès de camions. Prix intéres-
sant.

Pour traiter, s'adresser à M. Michel Andenmatten
9, rue de la Dixence, Sion. Tél. (027) 2 11 72

P 7592 S

it Pour les gourmets

cafe-restaurant

•les produits laitiers offrent la saveur du naturel

La saison des asperges est
courte , aussi faut-il en
profiterI Comme plat unique
ou en entrée , elles sont une '
vraie gourmandise , les avez-
vous déjà goûtées , simplement
accompagnées de beurre fondu?
Elles conservent ainsi leur
pleine saveur , et c 'est si
simple , si vite fait :

Nous engageons

A vendre dans station
d'été-hiver du Bas-Valais 1000 m. d'aï
titude ;.f ' V

avec appartement 4 chambres, cui-
sine. Bas prix. Libre de suite.

Faire offres écrites sous chiffre P
65005 S à Publicitas Sion en indiquant
le No de téléphone.

P 65005 S

vendeuse
pour commerce d'alimentation.

Faire offres à Vaudrez Frères, Leysin
v P* 935 L

Pour 4 personnes, clarifiez à petit feu 100 g de
beurre frais, un peu plus peut-être pour les gour-
mands. Servez-le dans une saucière préalablement
chauffée ou dans un petit caquelon prévu à cet effet ,
ou encore, arrosez directement vos asperges dans le
p lat de service chauffé à l'avance, après les avoir
assaisonnées d'un peu de sel et de poivre blanc
fraîchement moulu.

*
Pour changer, saupoudrez vos asperges de sbrinz
râpé avant de les arroser de beurre fo ndu.

plus deQOUl

arôme
QSn lCfapTIftH grâce à son filtre

plus de OC1UÛ J ClU UUI 1 d'une blanche pureté

"A-vendre, quartier résidentiel à
¦ Bex ' *

SPLENDIDE VILLA
tout confort, avec 2650 m2 de
jardin, en partie arborisé. Cons-
truction récente, comprenant 5
chambres, cuisine, salle de bain ,
2 WC, grande terrasse, garage,*
atelier, cave et dépendances.
Chauffage central mazout. Situa-
tion exceptionnelle très ensoleillée
vue panoramique imprenable fa-
ce aux Dents du Midi.
Affaire à enlever rapidement pour
125 000 fr., pour traiter 65 000 fr.
Renseignements : tél. (025) 5 24 82
dès 18 heures

P 348-24 S

120

/

CARRIERE I . A vendre
r¦ ¦> _ ".- !.„' . v monoaxe
:$f «Chef d équipe OU ,  ̂ Grunder-Diesel, 10

• r  ̂?ineUr ftjfij V SS£ «jolie exploitation région Lemati.:- .,,.̂  pièce d>attelage et

S'adresser : L. G. Rossier, Boston 3
Lausanne tél. 24 15 66 A. Frei, case pos-

P 920 L taie 31, Territet
' OFA 95 L

A VENDRE
dans situation tranquille et ensoleillée,
région Bex-plaine, terrain de 20 000 m2 BMWd'un seul tenant, arborisé, entouré de
routes ; eau , électricité sur place ; ain- à vendre coupési qu'un chalet de vacances, bûcher et '
rural ; et 1 villa neuve. 700 très bon état
Prix à discuter. _,.. ,
S'adresser à Simone Rossier à Bex '
Tél. (025) 5 20 78 P 931 L

1 '"" '•~- ''tv*&!&
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3 sortes délicieuses : fraises, /^̂ k̂ A.nfc.
oranges douces, pruneaux. fc?|Éilipâ ^OnTITUreS
Fr. 4.15 seulement. ç̂ÊÊ? D/ /̂^̂ NPour varier et pour compléter votre ^̂  IrCf jC iC j
réserve ménagère! , , ¦ ^^^^^^^
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Le seul insecticide systémique qui con-
vienne aux cultures maraîchères. Ses effets
sont extrêmement rapides. Convient aussi
en arboriculture. Particulièrement indiqué
pour les plantations fruitières avec sous-
cultures

¦ mmVous pouvez obtenir ce produit ainsi que des liMM^K
calendriers de traitements auprès de votre fournisseur IjRSifigHS
habituel ou auprès de votre coopérative fruitière cSwaaM

Pour lutter contre la plupart des Insectes
nuisibles en arboriculture, en horticulture et
dans la viane.

Trousseaux,
de toute beauté,

avantageux et durables,
notre spécialité

depuis plus de 75 années.

S'-

Lausanne, Rue de Bourg 8

Agriculteurs
vous trouverez à 1̂  coopérative

FLORESCflT
SAXQN

i'
Tél. (026) 6 22 4'.

tout ce qui est nécessaire à vos exploitations

Produits antiparasitaires ' et" engrais de toutes marques

Tuyaux d'arrosage et de sulfata?"

- Outils aratoires

Tuteurs r Echalas - Tourbe horticole

Pommes de terre pbUr 'la consommation et la plantation

Articles dé quincaillerie
f ' *;;\V" ' P 7613 S

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

VESPA ren
se» gare partout f_""" I

L'engrais qui " nourrit vos ' plantes et lutte contre la
coulure et les chloroses. Vignes - Arbres fruitiers -
Fraisiers, etc. '

Agent général :
A. Jordan, droguerie, Sion

Téléphone 2 20 83
Représentant :

E. LAMON, Granges, tél. 4 21 58
' ' P 427-3 S

ECREMER FACILEMENT . Ĵf
1

avec la centrifugeuse automatl- Il I H S 1
que «DIABOLO» , quelques avan- \il JL- S §
tages part iculiers : ^^^mmmmÊ—WP
Pas de consommation . d'huile, , 1»? ,
coussinets à billes avec graissage fnT ri

Pièces principales en acier sué- s fl ^^^vdois inoxydable. E (| ^*
Ne nécessite aucune installation I ffl
spéciale, prise électrique norma- fi WL
le. Consommation électrique équi- B » |
valente à une ampoule. M m.
Capacité horaire de 60 à 600 li- cJGSl

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

^L _ ALFA-LAVAL partout

JÏBHr ^ 
partout ALFA -LAVAL

'Il rWWWV ff Zmà Pour chaque étable l'instal-
l/f ] MT ;f\ iêP*1rtf\ lation de traite qui con-
m m\mJmWsWî\^\ vient. Toutes parties métal-

'1 ml1Éli\\l\ m \ liques entrant  en contact
%JSn -BlmmmHT'i . \ avec ,e ,ait cn meilleur

éUm__̂ £ f1 % acier inoxydable suédois.

;.. f. \ MICHAUD Bernarc
•%^M 

1/  machines agricoles
\̂ ^ 9̂ î_É W TROISTORRENTS
"̂ —*-*̂  Téléphone : (025) 4 31 28

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

M*?}

t^SrfA

"mmtWm̂ \S.\

_ _rO\J^T

.-!'<;><*• <̂T̂ r<%, »¦ 
^rTf ^f f r ^
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B Ë *mLn %<$p

mSr

m . 5 
. | <|C PourVESPA, pas de problème de stationnement
Was—7 \V Pas de kilométrage Inutile à la recherche d'un

tir tZ J/f ~*L> emplacement. Elle se tautile partout.

(IL A—
"rfv\ Vespa 125 T FM590.- 125 GT Fr.1650.-

\ZS -̂/ 160GS Fr.1895..

Sion: E. Bovîer 8L Cie.,-A V . de Tourbillon 40. Martigny-Ville: Tissières frè res,
pi. ds la Liberté. Monthey: C. Launaz. Sierra: A. Brunetti. St. Maurice: M. Coutaz,
Grand.Rue. Vionnaz: G. Richoz.

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 etat

UN RACCARD , un GRENIER et Place, 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



avec
PALMOLIVE

AFTER SHAVE LOTION
après chaque rasage

Palmolive AfterShave Lotion exerc e une
action vivifiante et tonifiante sur la peau
et vous donne une agréable sensation
de fraîcheur qui se prolonge jusqu'au

Un produit suisse

L AFTER SHAVE LOTION DE L'HOMME ENTOURÉ DE SUCCÈS

en ouvrant un compte courant au Crédit Suisse. D'étroites relations
bancaires avec cet établissement vous vaudront, dans le cadre de
vos relations d'affaires , une considération supplémentaire. Vos fonds
déposés en compte courant à vue seront productifs d'intérêts et dis-
ponibles à tout instant. Paiements ou virements seront effectués sans
frais commodément et sans risque. Un carnet de chèques, au besoin,
facilitera vos transactions. Et pour vous libérer de soucis, le Crédit
Suisse peut se charger à votre place de procéder à certains paie-
ments réguliers. N'hésitez pas à nous consulter, même simplement
par téléphone, pour un premier contact.

La banque au service de chacun OrGOil OUlSSG

l0CZS/GC0 !8»Bipiï8N WfrZZ Z / lZO auuBfifWl 0033S2/2S0 3A?u8S WZ19/980 *uBtt»W

soir. Discret et viril, le parfum de Palm-
olive AfterShave Lotion souligne votre
personnalité de prestige, le secret des
hommes entourés de succès.
Colgate-Palmolive

i Songez
aujourd'hui

à votre sveltesse
de demain.,.

Voici
votre plan
Mînï-Menu'
(900 calories par jour)

PETIT DÉJEUNER
MinVitine Chocolat

1 Knâckebrot (pain croustillant)

DÉJEUNER
/ portion de salade verte •

Min Vitine épicèe préparée à chaud**
avec un Knâckebrot

DÎNER
Thé noir à volonté **•

10 asperges f ines
1 au/ au plat cuit avec peu de graisse

J toute pe tite pomme

'assaisonnée avec du jus de citron et du
yoghoif it, ou du vinaigre et du lait

f  A- *.*faire revenir doucement
un quart d'oignon coupé f in,

mélanger à la MinVitine
avec de la ciboulette hachée

***comme le boivent les Chinois:
sans lait ni sucre!

'•' < ? ' •

On peut perdre du poids à
volonté par la régulation du

régime calorique.
Tout simplement et fort

agréablement, avec la MinVitine î
Taille fine :

* ¦#*minvitine
douce ou épicée

Dr A. Wander S.A. Berne

SION
MISE AU CONCOURS

La municipalité de Sion met au con-
cours

plusieurs postes de maîtres
et maîtresses primaires

Entrée en fonctions : 3 septembre 1963
Traitement et avantages légaux.
Les offres de service sont à adresser

pour le 22 courant, à la Direction des
écoles, rue des Arcades.

L'administration communale.

EïW8«eïtf'ÀT
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chez les spécialistes qui vous offrent
TOUJOURS LE MEILLEUR

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

ROBERT GRAU
MONTHEY Rue des Bourguignons
Tél. 4 24 85

BRUCHEZ S.A.
MARTIGNY-VILLE
Tél. 61171

P 5786 X

On cherche S*

fille et garçon I RESTAURANT DE RAVOIRE
'il :f ^ - >  (nb^eî^tel) 

Ten.

: A. Rpbeft, chef - Tél. (026) 613 02
OB CUÎSine v -  - y,;^ * :j f -  Sa carte pour toife les goûts

Café des Chemins 
'_ . .  .

" Ses °rix ?&$$$$¦ les .bourses
de Fer à Sion; Salles pour banquets f160 placw)

« LA CHOTE » son nouveau café valaisan
Tél. : (027) 2 16 17 i P651-52 S
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*¦—* a Sion
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions

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

, Salons 3 pièces
m ¦Jfa v̂ f 0*}(\

• f ! IlSÎ Ï̂S Chambre à couch.
CS «9 B ^̂  ̂  ̂̂ *̂eaaaaa^aari ŷ\̂fi -¦—.¦ - Crtrt

g Éf | """̂ ^̂ fijpKll l ! j j  
Salles 

à manger

'̂ V̂ l̂tifc  ̂ \M \-
'
/al Tapis milieux n^-uis

Tél. ( 027 ) 2 14 I6\ 'foND pucETÛMT^] oeufs 76.'
Descente de lit 11.-
neuve

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

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

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

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

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

Direction : Marscbal) Fils - Tel (021) 22 99 99
Exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 15

Où voos trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres . Larges facilités Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minim. de
Fr. 500.— ! remboursement billet CFF ou plein d'essence.



FOO TBAL L VALA ISAN
Versoix et Xamax

en danger...
Aucune équipe ne domine vraiment

le championnat de Ire ligue. Pour s'en
rendre bien compte il suffit de se pen-
cher sur le classement et d'imaginer où
serait Martigny en gagnant 6 de ses 11
matches nuls ! Ce resserrement en tête
est-il dû à un abaissement du niveau
du jeu ou au con traire à l'amélioration
d'un certain nombre d'équipes ? Il y
a un peu des deux sans aucun doute.
Lorsque l'on voit jouer un Carouge, un
Stade Lausanne ou les deux équipes
neuchâteloises Le Locle et Xamax sans
oublier Yverdon et Versoix, on doit bien
admettre que la qualité du jeu répond
parfois à ce que l'on attend de la pre-
mière ligue. Mais la continuité laisse à
désirer ; il y a trop de hauts et de bas.
Et ce fait est caractérisé par la magni-
fique remontée d'une équipe comme
Versoix qui n'a pas la classe pure d'un
Carouge ou d'un Xamax mais qui, grâce
à sa régularité, est montée progressive-
ment au classement pour venir disputer
aujourd'hui, le sprint engagé pour le ti-
tre. En fait, c'est bien un véritable
sprint qui est lancé par 6 équipes, l'é-
cart entre la mieux placée (Xamax) et
la plus distancée (Stade Lausanne) n'é-
tant en réalité que de 4 points à 4
journées de la fin !

Or dimanche (ou samedi) Versoix
et Xamax ne seront pas à une partie
de plaisir. Versoix ira affronter Marti-
gny qui rêve depuis pas mal de temps
d'une grande victoire. La série de
match nul n'a été interrompue que par
le l à  0 enregistré contre Sierre et
asez peu convaincant, du reste. L'équi-
pe va donc tenter l'exploit, samedi a-
près midi, si elle est au complet. Des
modifications s'imposent en ligne d'at-
taque. Nous y verrions avec plaisir l'in-
troduction de Ruchet au poste d'avant-
centre où Joris peine depuis quelques
dimanches. Le déplacement de ce joueur
â l'aile nous semble également indiqué
car il a démontré .plus d'une fois qu'il
s'y sentait mieux à l'aise pour débor-
der la défense. De toute manière, Ren-
ko ne risque pas grand-chose de tenter
des essais puisque dimanche après di-
manche, l'efficacité fait défaut et qu'il
né -sert à rien de refaire * cet ^e Ton
a. déjà,fait. : .¦¦? "se* , "¦¦ . .> it -çc

Xamax rendra visite a Yverdon. Là le
problème est différent, Yverdon ne re-
cherchant pas une lutte de prestige mais
défend bel et bien sa candidature à la
promotion. Le club vaudois n'a que 3
points de retard sur spn grand rival.
On voit qu'une victoire le replacerait
en bonne position. La lutte sera donc
acharnée et si Xamax l'emporte, il aura
fait un grand pas vers le titre.

• • •
Sauver Monthey

et Sierre...
La disparition des clubs valaisans,

Monthey et Sierre, de la Ire ligue se-
rait infiniment regrettable. Et pourtant,
cela risque bien de devenir une réalité.
Encore une défaite et l'on se demande
comment nos deux clubs pourraient rat-
traper Forward et Renens. La journée
de dimanche sera donc décisive, à notre
avis. C'est le tournant qui permettra
de reprendre la bonne route; après, il
sera trop tard. La tâche des deux équi-
pes s'annonce difficle. ' Monthey aura
affaire à un Rarogne en pleine forme
et Sierre recevra Le Locle, candidat à
la promotion en LNB et actuellement
à 2 points du leader Xamax.

• • •
Brigue finaliste ?

Un match a jouer, une victoire et
Brigue sera champion de groupe et fi-
naliste de promotion. Comme il aura
la chance de jouer chez lui et que son
adversaire s'appelle Monthey II, tout
permet de supposer que les Haut-Valai-
sans pourront fêter dimanche soir un
titre bien mérité. On voit mal, en ef-
fet, Monthey II faire le jeu de Muraz
alors que la première équipe est sur la
corde raide de la relégation !

Salquenen et Saillon "termineront pro-

C.F.F. - P.T.T. Il 5-2 3-0
Victoire assez facile des cheminots

face aux réserves des postiers.
Tout comme l'indique le résultat , ce

fut , en première mi-temps, un mono-
logue en faveur des « bleus ». Dès la
reprise, les« jaunes » reprirent la di-
rection des opérations et purent réduire
l'écart.

Belle tenue des deux équipes sur le
terrain , ce qui simplifia la tâche de M.
Page, directeur du jeu.

Voici le classement :
1. Audace 2 2 0 0 10—1 4
2. C.F.F. 2 2 0 0 9—i 4
3. S.I. 2 1 0  1 1—1 2
4. Technic 2 1 0  1 1—2 2
S. Olympia 2 0 0 2 2—5 0
6. P.T.T. II 2 0 0 2 3—13 0

bablement par une victoire aux dépens PREMIERE LIGUE
de Fully et Grône qui n'ont pas un Malley - Renés
grand intérêt à se battre comme des Martigny - Versoix
lions • • •

Dans l'attente
de la finale

En 3e ligue, un champion de groupe
est connu : Viège. Reste à connaître
l'autre finaliste. Ce sera Collombey ou
Saxon. En gagnant, Collombey son der-
nier match dimanche contre Conthey
et Saxon ses deux dernier matches, les
rivaux finiraient à égalité. . Il faudrait
alors un match d'appui. Nous n'en som-
mes pas encore là mais cette éventualité
doit être envisagée.

Quant au club relégué, il faudra at-
tendre, pour le connaître, l'issue ;du
match opposant les deux derniers de
chaque groupe. L'un est Evionnaz, l'au-
tre ne sera connu officiellement que
dimanche si Steg parvient : à faire • un
point contre Châteauneuf. En rempor-
tant ses derniers matches, Sierre II
pourrait rejoindre Steg qui a totalisé
8 pofnts. Mais si les Haut-Valaisàns
font un point, ils seront hors d'atteinte,
les Sierrois ne pouvant dépasser les 8
points. • • •

Le 4e champion
de groupe

On va connaître aussi, en 4e ligue,
le 4e champion de groupe. On sait que
Salquenen II, Bramois et Saint-Gin-
golph sont déjà champions. L'issue du
match Martigny H-Saillon II nous fi-
xera sur lé nom du 4e finaliste.

Dans 10 jours commenceront les ren-
contres de promotion. Bonne chance
à tous. • • •
Les juniors valaisans

à l'honneur
Les juniors valaisans auront l'honneur

de disputer là finale de la coupe suis-
se. C'est la deuxième fois qu'ils par-
viennent JuSque' là après avoir, vous
vous en ;-¦¦sauveriez, souvent déçn ¦ lors
des matches .éliminatoires. Ce succès,
car c'en est un," souligne bien le tra-
vail accompli par les entraîneurs Golz
et Allegroz et la commission des juniors
et les progrès d'ensemble affichés par
nos équipes. . Lès Neuchâtelois seront
nos adversaires dimanche à Lausanne ;
un adversaire de taille qui partira lo-
giquement favori. A' nos représentants
de prouver qu'ils peuvent renverser le
pronostic. E. U.

Le championnat du inonde de baskettball
Voici les résultats du tirage au sort

pour la poule finale du championnat du "
monde, qui se dispute à Rio de Janeiro :
16 mai : 17

URSS—France
Etats-Unis—Yougoslavie ig
Brésil—Porto-Rico

17 mai :
Yougoslavie—Porto-Rico 19
Etats-Unis—France
Brésil—Italie

18 mai : 
Porto-Rico—France
Yougoslavie—Italie
Etats-Unis—URSS ï

19 mai : REPOS.
20 mai :

France—Italie
21 mai : ce:

Porto-Ric'o-̂ URSS V«
France—Brésil de

22 mai : lie
Italie—URSS pe
Porto-Rico—Etats-Unis BE

23 mai : . . .. ie2
Italie—Etats-Unis tri
URSS—Brésil mî

24 mai :
Italie—Porto-Rico de
France—Yougoslavie

25 mai : j0
URSS—Yougoslavie ne
Brésil—Etats-Unis r.p.

Rarogne - Monthey
Sierre - Le Locle
Yverdon - Xamax

DEUXIEME LIGUE
Brigue - Monthey II
Salquenen - Fully
Saillon - Grône

TROISD3ME LIGUE
Viège - Sion II
Steg - Châteauneuf
Lens - Lalden
Rarogne II - Naters

Ardon - Vétroz
US Port-Valais - Vétroz
Saxon - Chamoson
Evionnaz - Leytron
Collombey - Conthey
JUNIORS A - INTERR.

Coupe suisse des juniors
Finale - à Lausanne

Neuchâtel - Valais

QUATRIEME LIGUE
Salquenen II - Lens II
Martigny II - Saillon II

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

JUNIORS A - 2e degré ....
Lalden - Viège

,. Lens - Chippis
Naters - Granges
Varen - Grône
Steg' - Rarogne

Savièse n - Châteauneuf
Bramois - Ardon
Vétroz — Saint-Léonard
Erde - Savièse.
Conthey - Ayent * "• , ....

Muraz - Orsières , .'»•! .
Fully - Riddes

.. , ^Saint-Maurice,.'• Chânioson
Vollèges - US Port-Valais

JUNIORS B
Grône - Chippis

..„ .-..-A.. Rarogue vj-ens
Sierre II - Naters
Salquenen - Sierre

Ayent - Leytron, - : .
Grimisuat Jfc Châteauneuf
Sion - Sion II '! '
Grimisuat U - Saxon

Vernayaz - Evionnaz
Monthey - Martigny
Saint-Gingolph - Saillon

Poule de classement (a Petropolis)
16 mai :

Argentine—Mexique
Pérou—Canada

17 mai :
Japon—Uruguay
Pérou—Mexique

18 mai :
Argentine—Japon
Canada—Uruguay

19 mai :
Pérou—Uruguay

Le calendrier de la Mitropa-Cup
Le comité de la Coupe de l'Europe

centrale (Mitropa-Cup) a procédé à
Venise à l'établissement du calendrier
de la prochaine compétition, qui aura
lieu avec la participation de huit équi-
pes : Vasas Budapest, Admira Vienne,
Banik Ostrava (Tch), AC Torino, Ze-
leznicar Sarajevo, MTK Budapest, Aus-
tria Vienne et Bologna, entre le 29
mai et le 3 juillet.

Voici le calendrier et la formation
des quarts de finale :

Vasas Budapest-Banik Ostrava ; AC
Torino-Admira Vienne; Austria Vien-
ne-Zeleznicar Sarajevo; MTK Buda-
pest-Bologna. Les matches aller auront
lieu le 29 mai et les matches retour le
5 juin. En cas d'égalité à l'issue du
temps réglementaire, des prolongations
seront disputées et si les équipes n'ar-
rivent pas à se départager, l'arbitre
procédera à un tirage au sort.

Un nouveau nocturne
Le match de championnat de ligue

nationale A Lausanne—Bâle , prévu pour
le dimanche 26 mai , se jouera le samedi
25 en nocturne.

# A Genève, une sélection des espoirs
genevois a battu Etoile Carouge par
1—0 (1—0) au cours d'un match d'entraî-
nement en nocturne.

Tir - Deuxième éliminatoire du
Championnat suisse de groupes

Le week-end prochain, le Champion-
nat suisse de groupes entrera dans une
des phases principales sur le plan can-
tonal. En effet, 143 groupes vont cher-
cher une qualification pour la finale
cantonale, avec titre valaisan à ïa clé.'
Celle-ci aura lieu au stand de Champ-
sec, à Sion, le 9 juin.

Trois places de tir ont été désignées
pour cette éliminatoire ; 59 groupes se
disputeront la palme à Viège ; 48 à
Sierre, et 36 à Martigny. Il y aura 9
qualifiés à Viège, 8 à Sierre et 7 à
Martigny, ce qui représente 24 grou-
pes pour la finale. Comme les chiffres
l'indiquent, il y a beaucoup d'appelés,
mais peu d'élus.

Les choses sérieuses commencent
pour les favoris. La moindre erreur ou
défaillance de la part d'un tireur et
voilà ce groupe relégué parmi les
viennent ensuite.

Essayons d'analyser les différents
groupes de chaque place, et tentons
un pronostic.

Au stand de Viège : les résultats n'ont
pas été portés à la connaissance dans
la presse bas-valaisanne, mais cepen-
dant il faut s'attendre à voir parmi
les neuf qualifiés les groupes qui de-
puis belle lurette représentent le Haut-
Valais, soit Viège, Stalden, Staldenried,
Visperterminen, Glis-Brigue, Ried-Bri-
gue, Naters, Bitsch ou Agarn.

Au centre : là c'est la forme du jour
et la tension nerveuse des tireurs qui
vont faire pencher la balance. Le nom-
bre des favoris est grand tant les ré-
sultats du premier tour sont serrés.

DE TOUT UN PEU
* AUTOMOBILISME

Avant le Grand-Prix
de Monaco

Pour le Grand Prix de Monaco, qui
prendra cette année le nom de Grand
Prix d'Europe, M. Jacques Taffe, com-
missaire général de cette'épreuve, assis-
té de Louis Chiron( directeur de la cour-
se, a fait connaître la liste des pilotes
qui ont été sélectionnés par les organi-
sateurs.

Parmi eux, cinq sont qualifiés d'offi-
ce, les anciens champions du monde
des conducteurs et précédents vain-
queurs de l'épreuve, Graham Hill, Jack
Brabham, Phil Hill, Maurice Trintin-
gnant et Bruce McLaren.

20 mai :
Canada—Argentine
Mexique—Japon

21 mai :
Pérou—Japon
Uruguay—Argentine

22 mai :
Pérou—Argentine
Mexique—Canada

23 mai :
Japon—Canada
Uruguay—Mexique

* FOOTBALL — La liste des gagnants
du concours du Sport-Toto No 20 du
12 janvier 1963, sera publiée le 20 mai,
conjointement au concours No 36.

• FOOTBALL — En match retour
comptant pour les demi-finales de la
Coupe des villes de foire, l'AS. Roma a
battu Valencia par 1—0 (mi-temps 1—0)
au stade Olympique de Rome.

L'équipe suisse
est désignée

Voici la liste des 17 joueurs suisses
retenus par la commission technique
pour disputer le championnat du mon-
de (3-9 juin en Suisse) :

Gardiens : Charly Bruger (Aarau),
Hansruedi Gruber (Suhr). Arrières :
Nicklaus Fricker (Bâle), Joerg Eckert
(Aarau), Toni Lorétan (Berne), Heinz
Lehmann (Berne), René Wehrli (Suhr) ,
Michael Funk (Grasshoppers). Avants :
Wil ly Glaus (Berne), Armin Seiler (Gras-
shoppers), René Landis (Grasshoppers),
Hans Gemperle (St. Omar, St. Gall),
Bruno Schmid (Grasshoppers), Walter
Landis (Grasshoppers), René Nuenlist
(Aarau), Bruno Walder (Bâle) et Fritz
Schmid (Suhr).

L'année dernière, à Sion, le dernier
qualifié obtenait 427 points. Qu'en sera-
t-il à Sierre samedi et dimanche ?

Le stand sierrois est reconnu diffi-
cile ; il ne tolère aucune erreur.

Le grand favori sera le groupe No
1 de la Cible de Sion, avec les che-
vronnés Gex-Fabry, Guerne, etc.; qu 'il
soit cependant sur ses gardes, car les
outsiders seront sans pitié. Parmi ceux-
ci nous trouvons Lens avec les mat-
cheurs Lamon et son dauphin Rey ;
Chippis, un groupe sans « vedettes »,
mais toujours bien placé ; les sous-of-
ficiers de Sion, si l'organisation des
Journées romandes n'a pas usé leurs
batteries ; les Amis de Vétroz avec à
leur tête Michel Moren, les gens de la
cité du Soleil ; les Ungerfnatt de Chas-
tonay et consorts voudront bien res-
ter maîtres chez eux. Les montagnards
de Praz-Jean, St-Martin et Nendaz se-
ront également parmi les élus.

Au Bas-Valais : St-Maurice, deux
groupes. Monthey, Martigny, Bagnes,
Collombey-Muraz et Vouvry sont les
candidats les plus valables.

Il ne s'agit que d'un pronostic bien
fragile, car au tir comme dans tous
les autres sports, les petits, souvent ,
se hissent au niveau des grands, si ce
n'est plus haut.
, Tout en souhaitant bonne chance à
chaque groupe, réjouissons-nous de
pouvoir assister à des joutes magnifi-
ques où l'ambiance, malgré le but re-
cherché, est formidable.

...Et que les meilleurs gagnent !

Donald Campbell
renonce

Donald Campbell a renoncé à battre
le record du monde de vitesse absolue
en raison des pluies diluviennes qui se
sont abattues depuis plusieurs jours sur
le lac Eyre (Australie du Sud) où devait
avoir lieu la tentative, a annoncé à Mel-
bourne M. Donald Thompson , secrétaire
de la Fédération australienne.

¦Ar CYCLISME — L'épreuve interna-
tionale de la « Route de France » ouver-
te aux amateurs et indépendants B, qui
se disputera du 26 mai au 2 juin , verra
une équipe suisse au départ. Celle-ci
sera formée des quatre indépendants
Robert Hintermueller, Jlobert Hagmann ,
Fredi Dubach et Georges Villars ainsi
que des deux amateurs R. Rey et P.
Kammerer.

# A la suite d'une invitation de l'or-
ganisateur du Critérium du « Dauphine
Libéré », M. Cazeneuve, Alex Burtin
s'emploie actuellement à former une
équipe suisse valable pour la grande
épreuve française. Les chefs de file de
cette formation pourraient être Kurt
Gimmi, Rolf Maurer , René Binggeli et
Adolf Heeb. Alex Burtin accompagnera
l'équipe comme directeur sportif. Rappe-
lons que cette course en sept étapes dé-
butera le 3 juin à Evian.

LA COURSE DE LA PAIX
Voici le classement de la 7ème étape

de la Course de la Paix , qui s'est dis-
putée sous la forme d'un circuit autour
de Varsovie :

1. Lothar Appler (Al-E) les 135 km. en
3 h. 04'16"; 2. Hasman (Tch); 3. Hasel-
donck (Be) ; 4. Fognalczyk (Pol) ; 5. Uk-
mar (You).

A l'issue de cette étape, le Français
Jean-Pierre Genêt reste leader du clas-
sement général et la Pologne occupe tou-
jours la première place du classement
par équipes.

• ATHLETISME — La Fédération
suisse d'athlétisme amateur a nommé
Jean Studer (Bienne) entraîneur de
l'équipe nationale. L'ancien international
et recordman de saut en longueur est
spécialement qualifié pour remplir cet-
te tâche, puisqu 'il est actuellement maî-
tre de sport à l'école fédérale de Maco-
lin.

• FOOTBALL

Vuko :
il quittera

les « Sauterelles »
Les dirigeants des Grasshoppers ainsi

que leur entraîneur B. Vuko se sont
mis d'accord pour ne pas renouveler le
contrat qui les lie jusq u 'à la fin de
cette saison. Le comité du club zuricois a
décidé de porter à la tête de la com-
mission technique Fredi Bickel , qui a
accepté.

D'autre part , l'ancien international
Robert Ballama nn , qui appartient éga-
lement aux Grasshoppers , pourra pour-
suivre sa carrière , en accord avec ses
dirigeants, dans un club SATUS , du
moins jusq u'à la fin de la saison ac-
tuelle.
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VOICI le secret
de la qualité du nouveau Nescoré
hier
27% café
23% chicorée 
50% hydrates de carbone

NESCORE
EXTRAIT DE CAFÉ (env. 54%) ET DE CHICOREE (env. 46 %)

maintenant meilleur et meilleur marché
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' HISA FONDS DE PLACEMENT POUR INVESTISSEMENTS f*}
IMMOBILIERS ET HYPOTHECAIRES EN SUISSE $g

22 avril 1963 — 31 maî 1963 Jg)
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Gérance G. Gaudard
Néac SA, société financière
Bureau fiduciaire Dupuis
Fiduciaire D. Augsburgcr
Fiduciaire A. Soguel,
Me J. Rossier, Notaire
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Dr. iur. Paul Lcmmenmeyer
Notar Dr. iur. Hans Schmid
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Formidable
f <&t ie café au lait
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nouveau Nescoré
pur café pure chicorée

et rien d'autre!

EMISSION

Intérêt rétroactif a compter du 1.1.1963 Fr. 1.60
Prix d'émission net

Le rendement s'est eleve a 4VJ ft/o net en 1961
4Vz Vo net en 1962

Lc rendement prévu pour 1963 est également de

HISA ADMINISTRATION DE FONDS DE PLACEMENT SA «f

e
jamais musté

....c'est e

aujourd nui
54°/„ café ,~

46% chicorée
— rien d'autre

47.%

Bern:
Burgdorf:
Chur:
Ilanz:
Lenzburg:
Olten: ;
Poschiavo:
Stans: j
Thun:

Wetzikon:
Zug:

Zurich : '.
Suisse "italienne
Locarno:
Lugano:

plus fin que j

c *
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Notar R. Meer, Spitalgasse 40 çfa
Verwaltungsbiiro F. Oppliger 2*P
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Notar Dr. iur. Donat Cadruvi J^
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Notar Max Rauber g*̂
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W. Kuhn-Baumgartncr zgl
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Nottaio Dott. Giorgio Bianchetti
Notaio Dott. Renzo Rezzonico
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ESSIEUX
Voitures et camions
de 1 à 5 tonnes.
2 essieux avec 5
roues montées, dep.
Fr. 150.—.
1 essieu, 2 roues
montées, depuis Fr.
75.—
Pneus occasion tou-
tes dimen sions, an-
ciennes et nouvel-
les.

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

Tél. : (022) 42 08 00

ALFA-ROMEO
Giuha Tl, mod. 63
voilure neuve à cé-
der à prix excep-
tionnel.

FIAT 1500
mod. 1962, roulé
20 000 km. couleur
grise équipée avec
radio, 2 roues sup-
plémentaires avec
pneus neige et
chaînes.
PEUGEOT 404

mod. 61-62, roulé
40 000 km couleur
crème, entièrement
contrôlée pneus
neufs, prix excep-
tionnel.

D.K.W. 1000
véhicule entière-
ment révisé, livré
avec garantie,
peinture neuve.
S'adresser au Ga-
rage J.-J.

C A S A N O V A
Saint-Maurice
Tél. (025) 3 63 90

P 260-1 S

A vendre quelques
belles machines à
tricoter d'occasion

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

OFA 7 U

k C^mtÉ

rrz
m

tr dire « non »

« NON » k l'humidité — « NON » à la poussière —
« NON » aux mauvaises odeurs.
La cosmétique et la science se sont données la main
pour créer ce produit transcendant , ennemi de la
grisaille, ami de la jeunesse.
Formule Jaune pour cheveux gras et normaux.
Formule bleue pour cheveux secs.
Le flacon vapo économique Fr. 4.91
te flacon de rechange Fr. 3.3C

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

CHALET PREFABRIQUE
Habitable toute l'année. Participez à la construction
de votre chalet. Prix avantageux.

21 000 francs à 70 000 francs.

PREFA, Construction préfabriquée.

Tour-Citadelle 14, RENENS. Tél. (021) 25 94 16.
P 898 L



Pourquoi 140...

chp-

ii

si les 160 sont possibles?
Parce que laHillmanSuperMinx doit vous servirfidèlementpendant
plus longtemps. En effet, plus la puissance spécifique d'un moteur
est élevée, plus il est délicat. Celui de la Hillman Super Minx est
élastique et endurant. Il déploie sa puissance maximum (62 CV)
non pas entre 5 et 6000 tours/minute mais à 4400 déjà. Voilà pour-
quoi sa vitesse de pointe (140 km/h.) est également sa vitesse de
croisière.
Les autres éléments de la voiture sont en tous points dignes du
moteur: solidité de la carrosserie, efficacité des freins à disque,
docilité de la boîte à vitesses. (Transmission automatique Borg-
Warner sur demande.) La Hillman Super Minx ignore le graissage.
Sa garantie s'étend sur une année ou 20000 km.

„¦*-....,,... ....... „..,,

Limousine, Cabriolet, Estate-Car, 8/62 CV. Depuis Fr.9370.- (Crédit Rootes)

H T LLM AN
Super Minx
ROOTES Rootes Autos SA. Genève-Zurich Hillman-Humber-Sunbeam

BRIGUE : Garage Excelsior, M. Audi
J. Vouillamoz. — SEMBRANCHER : Garage Bristol, S. Alvarez

R. Huber. — SAINT-NICOLAS : GarageLEONARD : Garage du Lac,
Touring. D. Pollinger.
6.5.63 pb

j&fcfHinez-vous an « Nouvelle du W"8»e*

Elle est plus belle
et plus précise:
C'est une Tissot.

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

nellement avantageux.

Tissot-depuis 1853 au service
de la précision,

et robuste

SAXON : Garage Pierre-à-Voir,

44514 T12
Super étanche,
acier Inoxydable,
automatique... Fr. 190.-
Plaqué or Fr. 195.-
Autres modèles
T12 dès Fr. 130.-
(suppl. pour bracelet
acier extensible)

Fr. 30.-

17501 Seastar
Acier Inoxydable,
étanche Fr. 115.-
Plaqué or.....Fr. 120.-

17028
Glace saphir facettée
Plaqué or Fr. 140.-
Or18ct Fr. 245.-

Autres modèles Tissol
«lès Fr. 80.-

Pensez à tout... et joyeux pique-nique!
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LOUIS PAGE voiture VW 1960
il n'aurait iamais lâché le fromage parfait état de marche, de première Nombreux et magnifiques lots

main. Facilités de paiement. se recomande : le comité
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Naissance
d'un

parfum,
d'une robe

d'une
chanson...

« Kalispera », c'est à la fois un
parfum, un tableau, une chanson et
une robe qui, portée par Jacqueline
Boyer, est, de même que le parfum,
la création de Jean Desses.

Cette quadruple naissance a eu
lieu le 18 avril au cours d'une ré-
ception qui groupait la presse spé-
cialisée, certaines personnalités du
spectacle, du monde et de la cou-
ture.

C'est Jacqueline Boyer qui créa la
chanson « Kalispera » puis le peintre
Constantin Nepo exécuta un tableau
directement inspiré du parfum.

Ce fut ensuite Jean Desses qui, sur
Jacqueline Boyer, créa une robe du
soir. Le grand couturier avait choisi
pour cela une gaze de coton «Borée»
légère et souple, coloris blanc, qui
lui permit de réaliser sous les yeux
des spectateurs ravis et sous les
caméras de télévision, un nouveau
chef-d'cEuvre.

Simone Volet
i

\

Robe du soir créée par Jean Desses
dans une gaze de coton « Borée » blan-
che et portée par Jacqueline Boyer, à
l'occasion du lancement du parfum
KALISPERA.

Fromage, pain et... esprit
Seuls son intérêt pour la diététique

et sa parfaite connaissance de la va-
leur des aliments — et non un esprit de
tradition — poussent la ménagère mo-
derne à mettre sur la table familiale
du pain et du fromage — tout comme
le faisaient ses aïeules. Où la tradition
reprend ses droits, c'est dans la façon
de les accomoder, chacune restant, en
bonne Suissesse, terriblement attachée
à son canton d'origine. Ainsi servent-
elles diverses croûtes au fromage, dont
nous vous révélons les recettes :

Une habitante du Nord-Ouest , dont
le sens de l'économie est légendaire :

-* CROUTES AU FROMAGE
A LA BALOISE
Pour 6 croûtes : 6 tranches de

gruyère, 4 oignons, 6 tranches de pain ,
20 gr. de beurre, du paprika.
PREPARATION : hacher finement les
oignons, les ébouillanter et laisser
égoutter quelques instants. Faire dorer
le pain dans peu de beurre, le ranger
sur la tôle et utiliser la même casse-

TOUT EST DANS PEU
J'aime cette pensée dc Dumas père : « Tout est dans peu : l'enfant est petit
et il renferme l'homme ; le cerveau est étroit et il abrite la pensée ; l'oeil
n'est qu'un point et il embrasse des lieues. »
Et c'est du grain de blé que dépend le pain de demain ; d'un peu de pollen,
le vin ; de la simple herbe des champs , le lait , le fromage.
Mais que de forces conjuguées, celles de l'homme et de la terre, de l'insecte
et de l'homme, de la terre, de l'animal et de l'homme.
Et l'on pourrait ajouter : « Rien n'est sans tous ». C'est dans la nature même
des choses, bêtes et gens de s'entraider, et il en est qui voudraient se suffir
à eux-mêmes, méprisent leur prochain, s'enferment dans leur classe d'élite

ils y croient — mais ne trouvent plus à se faire servir. Juste retour des
choses, la femme de ménage, la « bonne », valets et servantes tendent à
disparaître du langage et de la communauté. Si madame * veut garder une
aide de ménage, elle doit « mettre des gants » pour lui commander son
travail au figuré — car au propre , c'est mademoiselle qui en met, en
caoutchouc, aussi bien pour faire la vaisselle, que pour éplucher les légumes,
aux fins de protéger des menottes aussi fines ct blanches que celles de sa
patronne.
Et puisque nous jouons sur le propre et le figuré, « Tout est dans peu », oui ,
et il faudrait moins encore d'égoïsme pour que tout aille tellement mieux
dans le monde, pour que de cette haute conjoncture que nous vivons il
jaillisse un bonheur égal pour tous, pour ceux qui peinent et pour ceux qui
tiennent les rênes, pour ceux qui effectuent le travail , pour ceux qui le
dirigent et pour ceux qui en jouissent.
Car « Tout est dans peu », dans la goutte d'eau aussi... qui fait déborder le vase !

MOTTNE

rôle pour faire revenir rapidement les
oignons. En recouvrir les tranches de
pain , qu'on chapeaute ensuite de gru-
yère, garni de flocons de beurre et de
paprika. On compte une dizaine de mi-
nutes dans un four très chaud (chaleur
supérieure) pour faire fondre le fro-
mage.

Une maîtresse de maison du bout du
lac s'inspirant de la cuisine française :

-*- CROUTES AU FROMAGE
RICHES, A LA MODE GENEVOISE

Pour une croûte : une tranche de
pain-toast , une tranche de jambon , une
portion de champignons à la crème,
30 gr. de gruyère râpé (ou 1 tranche),
un œuf , du beurre, du paprika.
PREPARATION : placer la tranche de
jambon grillé sur celle de pain rôtie au
beurre ou toastée et napper des cham-
pignons à la crème. Recouvrir avec le
fromage râpé (ou en tranche) et faire
dorer à four très chaud, pendant une
dizaine de minutes. Poêler, pendant ce
temps un œuf au plat par personne et

M W- a ': ___sÊ

de clocher
en couronner les tranches à leur sor-
tie du four. Servir très chaud, saupou-
dré de paprika. Avec de la salade verte
— un repas aussi nourrissant que dé-
licieux !

La ressortissante d'un pays où le
vin est roi :

* CROUTES AU FROMAGE
NEUCHATELOISES
Pour 4 croûtes : 4 tranches de pain-

mie, 1 verre et demi de vin blanc, 150
gr. de gruyère, un œuf battu , du pa-
prika.
PREPARATION : couper des tranches
de pain d'un centimètre d'épaisseur,
les humecter de vin blanc (un demi ver-
re) et les ranger dans un plat à gratin
beurré. Mélanger à l'œuf battu le gru-
yère râpé et le reste du vin. Tartiner
le pain de cette masse odorante et sau-
poudrer de paprika. Gratiner à four
très chaud.

Cette recette prouve que les Zuri-
coises sont de bonnes cuisinières :

* CROUTES AU FROMAGE
DES CONSEILLERS ZURICOIS
Pour 1 croûte : une tranche de pain,

1 tranche d'Emmental , 1 tranche de
jamb on, 1 œuf , sel et poivre.
PREPARATION : poêler rapidement la
tranche de jambon et, dans la même
graisse, le pain. Glisser à four très
chaud (chaleur supérieure) et sur une
tôle : le pain garni tout d'abord de
jambon , puis de fromage salé et poivré.
Lorsque ce dernier fond , retirer et ser-
vir garni d'un œuf au plat .

Une représentante de bon goût orien-
tal en gastronomie :

# CROUTES DOREES A LA
MANIERE ST-GALLOISE
Pour 4 croûtes : 8 tranches fines de

Tiisit, 4 tranches également fines de
pain , 1 saucisse à rôtir de veau, 1 œuf ,
poivre, farine, panure, graisse à frire!
PREPARATION : retirer la pâte à
saucisse (sans bouillir cette dernière)
et en tartiner le pain des deux côtés.
Presser cette tartine entre deux tran-
ches de Tiisit , poivrer et paner selon
les règles, c'est-à-dire d'abord dans la
farine, puis dans l'œuf battu et enfin
dans la chapelure. Dorer à la petite
friture.

arômes
¦ ¦

Possédez-vous un jardin ? Vous
êtes parmi les heureux , mais savez-
vous profiter au maximum de ce
somptueux cadeau que la terre et le
soleil font aux amateurs de mets
de haut goût : les aromates ? Ils ne
demandent aucun soin et se dévelop-
pent aussi vigoureusement... que les
mauvaises herbes. Mais leur nombre
est important et je ne vous citerai
que les «fragrances » de base. L'usa-
ge subtil de celles-ci vous rendra exi-
geante , et bientôt vous songerez à
étendre votre palette. L'aromate est
la touche qui relève une sauce , un
rôti, en dicte la réussite, transfi-
gure un plat commun en chef-d' œu-
vre. La cuisine méditerranéenne exis-
terait-elle sans lui ? L'herbier vivant
celui où l'on cueille le brin de par-
fum au moment de l'emp loi et na-
turellement le meilleur, mais les ci-
tadins feront tout de même merveille
avec quelques plantes achetées fraî-
ches et conservées au sec.

Le livre de sciences nous apprend
qu'il y a des familles d'odeurs cor-
respondant aux familles botaniques
des aromates. C'est , dirait un musi-
cien, jouer dans une même tonalité
que d'associer ou de faire varier deux
odeurs parentes. Grand principe cu-
linaire à ne jamais négliger, ainsi la
famille de la menthe, les labiées :

LA SAUGE — A emp loyer avec
grande discrétion, car son parfum se
mêle d'une légère âcreté. Bonne pour
les sauces très relevées à base de
tomate et dans les viandes à longue

A QUAND VOS VACANCES ?
Etes-vous de ceux qui préparent leurs

vacances longtemps à l'avance, ou ap-
partenez-vous à la catégorie «dernière
heure » ? Vous ne savez où aller, vous
ne vous êtes pas encore décidés ? Qu'à
cela ne tienne : BOUQUET vous dépan-
ne. Dès BOUQUET du 15 mai, Charles-
André Nicole vous emmène en voyage
et vous donne tous les renseignements
d'ordre pratique, toutes les adresses,
tous les prix qui pourraient faciliter
vos préparatifs et votre séjour en Es-
pagne, sur la Côte d'Azur, en Italie, en
Grèce.
Dans ce même numéro, vous lirez l'his-

toire d'une reine (de l'écran) déchue :
Bette Davis. Vous trouverez encore 72
menus de printemps-été qui vous per-
mettront de manger assez, tout en per-
dant du poids.

SHOPPING-SHOPPING
¦ Une veste loisir pour monsieur, en
gros tricot gratté , patte de fermeture,
dessous de col , boutons et pattelette au
bout, des manches , en daim assorti dans
la couleur. Assez longue pour ceux qui
n'ont plus la taille...

¦ Une vraie lampe à pétrole est pres-
que aussi difficile à dénicher qu 'un fer
à bricelets du XlVe siècle. Mais il exis-
te de si jolies copies, en opaline , blan-
ches ou en couleur , déjà électrifiées, par
conséquent aucun risque de les briser
lors de la transformation... à moins que
vous ne vouliez vous éclairer au pé-
trole. Pour l'intimité , je vous l'accorde ,
à part la bougie, on ne fait pas mieux.

¦ Ce sac de plage, qui devient sac à
commissions, fourre-tout, et je ne sais,
ceinturé de cuir , fermé de cuir , portant
blason , anses en cuir et en osier , l'Ita-
lie est à votre porte dans certains ma-
gasins.

cuisson (bœuf en gelée , daube). Une
feuille dans les tripes à la proven-
çale. Pulvérisez sur les braises avec
sarriette et romarin si vous faites
du porc grillé sur une broche en
plein air.

LE ROMARIN — A emp loyer lui
aussi discrètement. S'associe heu-
reusement au laurier dont il tempère
et rend plus suave le fort parfum
dans les bouquets garnis. En répan-
dre un peu sur les grillades à feu
vif (il pénètre la viande de son fu-
met en , se consumant).

L'ESTRAGON — Cette merveille
de finesse peut être grignotée crue,
comme les jeunes oignons frais , par-
mi les crudités. Exquis broyé dans la
sauce hollandaise, avec un peu de
thym et une demi-feuille de laurier.
Indispensable, avec le fenouil et une
pointe d'ail, à la préparation des cor-
nichons à la russe (vous pouvez, de
même, faire en saumure navets, jeu-
nes choux et tomates vertes). A in-
clure dans les herbes propres aux
sauces de salades.

LA SARRIETTE — Aromate de
tout premier ordre, trop peu utilisé.
Pulvérisez avec le thym sur toute
grillade à feu vif. Précieuse dans la
soupe de poisson et la bouillabaisse.
C'est elle qui donne à la vraie pizza
l'essentiel de son goût. (Se conserve
sèche comme le thym, dont elle est
la proche sœur).

LE THYM — Aromate de base
mais qui ne doit pas être cantonné
dans le bouquet garni. Grillades,
poissons grillés (c'est lui qui, avec
le romarin, remplace souvent le fe-
nouil dans certaines grillades. On le
fait flamber en fin de cuisson, par
touffes , sur le poisson. Ce traite-
ment s'applique de même au rouget
et à... la truite).

LE BASILIC (à petites et grandes
feuilles) — Le petit peut pousser en
pot sur le rebord de votre fenêtre,
même en ville. Essayez la mayon-
naise au basilic broyé frais indis-
pensable à la soupe et aux pâtes.
Beaucoup de plats à la tomate peu-
vent être relevés par ce parfum In-
comparable. (Connaissez-vous les
pâtes au « pistou » ? Le pistou est
un broyage de basilic à l'huile d'oli-
ve, avec de l'ail.)

L'arôme du basilic à grandes
feuilles, très fin, est moins prononcé
que celui de l'autre.

D'ailleurs , en confidence , je me
suis offerte tout un assortiment
d'arômes-cuisine en bocaux de verre,
qui, faute de frais , font merveille I

Sim.

H Pour ranger limes à ongles, crayons
à sourcils, et je ne sais encore, j'ai
adopté ces nouveaux tiroirs en matiè-
re plastique , qui se glissent sous toutes
les étagères en verre des salles de baia
Et pour monsieur , il y met ses lames de
rasoir , son tube de savon...
¦ Les robes d'été sont chères ? Qu'à
cela ne tienne, on fait de si charman-
tes robes de maison , de jardin , de plage.
Les jour s de soleil , elles iront même en
ville , mais n'attendez pas trop avant
d'en acquérir , vous ne trouveriez plus
que les restes c'est-à-dire les modèles
qui n 'ont pas assez d'étoffe dans la jupe,
et qui après lavage, baillent désespéré-
ment.
¦ Chanel a ressort i tous ses « tics » et
d'Italie. d'Orient , d'Israël nous viennent
ces chaînes en cuivre, ces médaillons
martelés, ces bracelets à pendeloques,
ces serpents enroulés autour du cou,
dans des métaux qui ne changent pas
au contact de la peau — paraît-il...
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Qui mange

des œufs frais du pays
réalise une économie,
car actuellement
leur prix est
exceptionnellement bas

Profitez-eni

SANS INTERRUPTION

EXPO SITION SPECULE

SAMEDI 18 mai
DIMANCHE 19 mai
LUNDI 20 mai

de 8 h. à 21 h

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »
Voitures américaines
d'occasion
Grand choix dans toutes les marques
« Compactes » 14 et 19 CV
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UNE NOUVEAUTE
SENSATIONNELLE

Un prix spécialement avantageux

Salle à manger de grande classe, teinte pali«andre,~ exécution ùe
luxe avec un prix «Bûcheron» composée de 1 dressoir anglais, 
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PROFITEZ DU PRINTEMPS
pour faire recouvrir vos ensembles rembourrés

Fourniture et pose de rideaux et moquette

A DES CONDITIONS TRES AVANTAGEUSES
Demandez-nous un devis sans engagement

FACILITES DE PAIEMENT- - SERVICE D'ECHANGES
P 375 L

DES FR. 2750

CASC0 VACANCES OFFERT à
chaque acheteur

Facilités de paiement

GARAGE DE MONTETAN S
Centre automobile JAN
Chemin des Avelines 4

0. d'Andrès, rte Simplon, Sierre

2 fauteuils
rembourrés, tissu
crenat.  plus 1 ta-
ble de sp leen, les
3 pièces 120 fr.
(port compris)

K U R T H
rives de la Morges

fi. Morges
Tél . (021) 71 39 49

P 1533 L

Agence générale H. Keller SA, Zurich , Stockerstr. 33, Tél. 051/25 66 58

Autos-motos
1 Hi l lman  1951
1 Taunus  1956
1 Opel 1958
1 VW luxe  19R0
1 BMW 700 19R1
1 BMW coupé 1960
1 motn BMW 500
2 mntos BMW 250
2 Vespa 125 19R2
1 Lambretta 125

Garage RICHOZ
VIONNAZ

Tél. (025) 3 4! fiO
P 7522 S



La fanfare de la Fédération CCS
du Centre

Et l'orchestre

Samedi 18 mai des 22 heures

La grande formation de la
LYRE DE M O N T R E U X

C'est en 1960 que la Lyre de Montreux nod, chef aime et apprécie en Valais
se mua en grande formation moderne cet ensemble fut sollicité pour apporter
et rencontra d'emblée un accueil triomr à de nombreuses manifestations 'on
phal présentant au public la formule souffle de renouveau.
et le répertoire qui répondaient aux
exigences de l'auditeur évolué. Voici d'ailleurs le programme de ce
Dirigée par le professeur Roger Dehaye prestigieux ensemble pour le concert
que seconde avec talent M. Jean Mo- du samedi 18 mai à Riddes :

1. La Parade, défilé moderne Roger Dehaye

2. Valses d'aujo urd'hui , arrangement de Roger Dehaye

3. Les contes fantastiques, fantaisie sur les grands succès de Rimsky Korsakov

4. Poker d'As, ouverture dans le style moderne de Roger Dehaye

5. L'Américain à Paris, sélection du film de Gershwin

6. Cow-Boy Rhapsody, fantaisie moderne de Norton Gould

7. Porgy and Bcts, sélection de l'opéra noir de Gershwin

8. Leika , extraits de ballets russes modernes de Khachaturian

9. Marche du Grand Montreux Roger Dehaye

Indicatif de la Lyre

CONCERT
DE

GALA

A Saillon en un «concert d'essai» ,
à Chamoson (ors de « sa » soirée, la
fanfare de la Fédération CCS du Cen-
tre, sous la direction de M. Charly
Terrettaz , a rencontré le succès que
méritaient sa jeunesse et son en-
thousiasme. C'est pourquoi les orga-

nisateurs du XLVIIIe Festival ont
retenu cet ensemble, dont le cliché
ci-dessus présente quelques regis-
tres, pour agrémenter leur concert
de qala. Le programme choisi par
M. Terrettaz pour cette soirée sers
le suivant :

ĉ segcs<s<

1. Un addio, marche, Boggio -
2. Marianka , polka, Huber
3. Allégresse, marche, Carron
4. Hilde Stomp, jazz , Haenni
5. L'Avenir , marche, morceau d'ensemble du Festival , Dea^tHyler
6. Marignan, marche, Daetwyler

% gté&r ̂

I S E R A B L E S  .̂ ^̂ M^KaiMt ŴWWii

conduira le bal

Dimr-'Tche 19 mai dès 19 heures

Albert Eskenazy

Saxo alto et ténor

Clarinette - Flûte

Bandonéon - TV et radio

*

Bernard Ogay

Pianiste - 1er prix individuel

au Festival international de

Jazz de Zurich 1962

Jean Raetz

Accordéoniste - virtuose

bassiste
c

i 

Jean-Paul Baehler

Vibrap honiste - Pianiste

Accordéon iste - Chanteu."

René-L. Taverney

Batteriste de l'Ensemble

Romand d'instruments de

cuivre et de la Perce-Oreille

Léo Florimond

Guitariste et chanteur noir

sud-américain

Professeur de guitare

à Lausanne

Gérald Cbaillet
T-«^.—f*!o»= J„ ... ¦ 1er trompette-solo deTrompettiste de ex-trompett ,ste du l'Ensemble Romand
Radio-Lausanne célèbre orchestre d'instruments de cuivre

Hazy Osterwald et de la Perce-Oreille
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BOUCHERIE RUSCIO ¦ MARTIGNY ¦ Tél. (026) 6 12 78 - SION, rue du Rhône P 3 75-I 7 S

Gauche.
Combinaison nylon,

garnie de large
dentelle doublée,

coloris:
blanc - ciel -

perlrose

9.90
Centre.

Combinaison nylon,
ornée de dentelle

de France,
coloris: blanc

ciel - lilas

14.90
Droite.

Combinaison nylon
avec incrustation
d'une très belle

dentelle de Calais.
coloris:

blanc - ciel -
perlrose

17.90

I Mi



Grande exposition de CAMPING
Sion, les 17, 18 et 19 mai __
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xSfl nouveauté : La Caravane des connaisseurs

FRANCE-CARAVANE
P 89-10 S 

Important commerce de la place
de Martigny cherche

racine
première force. Salaire intéressant

Faire offres écrites sous chiffre
P 90681 S à Publicitas , Sion.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir, dans restaurant de haute
renommée, installations ultra-modernes,
belles chambres, excellente nourriture

commis de cuisine
place à l'année bien rétribuée

sommelière
connaissant les deux services, gain
élevé
J.-P. Brélaz, restaurant du lac de Brêt
Puidoux-Chexbres. Tél. (021) 56 11 26

OFA 98 L

Maison de la place de Sion engagerait
pour de suite ou date à convenir

chauffeur
livreur

avec permis de camion. Travail propre
et bonne prestations.

Faire offres sous chiffre P 7059 S à
Publicitas, Sion.

On demande

aides-mécaniciens
(metteurs en train) mettons au cou-
rant. ,-;" ' *'

manœuvres
sur machines

Décolletage S.A. - Saint-Maurice

Tel. (025) 3 65 95.
' . ' P 7656 Sc.: ;¦. '¦

¦
- . .¦¦ .-f  .-. . j  "¦- . 

M LA SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE
S engagerait pour un de ses réseaux

I Contremaître [
H! porteur du diplôme fédéral de maîtrise.

mw

H Les candidats sont invités à présenter des offres
B de services à la direction de la Société à Clarens-
H Montreux.

Maison de la place de Sion engage

EMPLOYEE
pour son service- d'expédition et

manufacture. Travail' . intéressant,
bons gages pour personne capable.

Ecrire sous chiffre P 361-2 S- 'à'yBu-î:
blicitas Sion. , * , . ****" "

Nous cherchons

personne
pour le ménage et la cuisine. Bon
salaire. Place indépendante.

S'adresser à l'Arlequin, Sion.
Téléphone (027) 2 15 62.

P 7650 S

-¦: , SECURITAS/S. A.
, '¦ engage

, - Gardiens de nuit
(places stables) • «'.

Gardes auxiliaires
(services occasionnels)

et

gardes pour ie Comptoir
Suisse 1963

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

' '__ P 780 L Gara ge de l'Ouest

OK = occasion contrôlée, mise cn état , garantie selon les direc-
tives de la General Motors Suisse à Bienne :
OPEL CAPITAINE DE LUXE 1961 46 000 km — R 8 1963 4 vitesses
3000 km — HILLMANN 1961 34 000 km bas prix — MERCEDES DIE-
SEL 1957, 100 000 km. — CORVAIR 1962, 4 vitesses 39 000 km. —
OPEL CARAVAN standard 1961, 46 000 km.

Vu notre très grand succès pendant l'exposition : notre action : 1 bon
pour 100 litres d'essence à tout acheteur d'un véhicule dépassant 1000
fr. durera tout le mois de mai.

S'adresser au Garage de l'Ouest à Sion.
REPRÉSENTANTS : Valmaggia Roger , 2 40 30 — Praz Amédée 2 14 33

P 123-13 S

On demande pour tout de suite ou à
convenir

Important garage dc Sion cherche Café du Commerce
Monthey, cherche

sommelière
Tél. (025) 4 23 52

2 apprenties vendeuses
salaire intéressant. S'adresser chezemployé de bureau

(débutante acceptée) Café-restaurant
de montagne cher-

Entrée immédate ou à convenir. che pour juillet
août une

Avantages sociaux, semaine de cinq j ours.
institutrice Route de Lausanne 15 - SION

ou uneFaire offre sous chiffre P 91-7 S a Publicitas. Sion
jeune fille Nous chei'chons pour la saison de

l'été,
pour le service du
café ou bazar.
Ecrire sous chiffre
P 20789 S à Publi-
citas Sion

P 20789 S

Maison E. Fischer, constructions métalliques,
cherche un

contremaître-serrurier
appartement de 2 pièces et demie tout confort à
disposition.

Bureau et atelier , route du Simplon 1, Paudex -
Lausanne, tél. (021) 28 12 88

P 930 L

un jeune garçon
entre 12 et 15 ans pour aider dans un
chalet-restaurant du Jura vaudois, ré-
gion du Chasseron.
Bons soins assurés.
Téléphoner le matin , jusqu 'à 11 li. au
(024) 6 20 93 ou écrire à Henri Candaux ,
L'Auberson s/ Sainte-Croix.

On cherche pour entrée immédiate à
Sierre et environs :

Bon café cherche
pour la s a i s o n
d'été. contremaîtres en bâtiment

ou en génie civil
conducteur de pelle méca
nique 30 To, débutant
accepté

sommelièreFamille de deux enfants , 3 ct 4 an:
cherche de suite ou date à convenu

On cherche une
Etrangère et dé-
butante m ê m e
dans la trentaine
acceptée.
Entrée tout de sui-
te ou à convenir.
Bons gains.
Congés réguliers.
Tél. : (026) 7 12 06

sommelière
jeUne lllie débutante accep -

pour le ménage. Congés réguliers. Bons tée.
gages' S'adresser au café
Faire offres à F. Talabot , Chapelle 6, Ançay, Fully
Peseux-Ne.

des maçons en bâtiment et
génie civil.

.— ". Ançay, ruuy 
Tel • (0'6) 7 12 06 I Bons gages travaiI assuré.

P 60 N Tél. (026) 6 31 41 P 7588 S TIEFBAU S.A., Sierre, tél. (027) 518 73

On cherche

serviceman
laveur-

graisseur
possédant permis
de conduire et un

serrurier
S'adresser au Ga-
rage Couturier.

Tél. (027) 2 20 77.
P 91-8 S

Je cherche pour un
bon emploi dans
grande entreprise
du centre du Va-
lais

remplaçante
pour le ler juillet
1963
sténodactylo

avec études com-
merciales ou ex-
périences équiva-
lentes.
Tél. (027) 5 07 70
(après 18 heures)

Je cherche de sui-
te

jeune fille
comme aide de
ménage, magasin
et tea-room.
S'adresser à la
boulangerie - tea-
room Miremont ,
Marcel Anex , Mar-
tigny.
Tél. (026) 6 14 .24

P 7590 S

Chauffeur
Nous demandons
chauffeur poids
lourds pour notre
service combusti-
ble solide et li-
quide.
Entrée le 1. 6. 63
ou date à conve-
nir.
Place 'à l'année.
Semaine de 5 jours
Assurances socia-
les. Nous désirons
personne conscien-
cieuse et stable.
Faire offres à
Entrepôt Coopéra-
tif régional à Bex
Tél. (025) 5 24 75

On demande

femme de
ménage

lundi matin et
vendredi après mi-
di.
Mme Dorsaz, photo
Martigny
Tél. (026) 6 11 47
(Cherchons tabou-
ret à vis pour pia-
no)

P 65006 S

Page 15

A vendre
faute d'emploi, 2
lits complets , un
en fer et un en
bois, un calorifère
en très bon état ,
ainsi que d'autres
objets.
Adresse :
René Bernard,
rue Centrale,
Saint-Maurice

M. Witschard
MARTIGNY

Tél. (026) 6 16 71
P 125-6 S

Attention !
le kilo

Salami Nostra-
no, extra 11.—

Salant!
Milano I 10.—

Salami Bindone 8,50
Salametti I 7.—
Salametti

« Azione » 5,50
Mortadella

Bologna 5.—
Viande de vache

pour bouillir 3,50
Lard maigre sé-

ché à l'air 7,50
Boucherie - Charcu-
terie FIORI , à Lo-
carno .
Tél. : (09J) 7 15 72

P 2077 O

Je cherche que]
ques

meubles
d occasion

anciens ou rusti-
ques même en
mauvais état ainsi
que bibelots ppm-
chalet.
Etienne Perrin ,
Champéry
Tél. (025) 4 42 86

P 20791 S

A vendre
jeunes truies

portantes
pour juille t
Porcherie d'éleva-
ge.
H. Jerly Sion
Tél. (027) 2 26 41
(aux hmires de re-
pas)

P 7563 S



Au pied du Mont-Lachaux
F

RANCHEMENT, on commence sérieusement a se demander si le prin-
temps ne nous fausse pas définitivement compagnie. Depuis le temps
qu'on l'attend, on finira par ne plus y croire ! Formant des icebergs

d'environ un mètre de hauteur , deux blocs de glace se promenaient , lundi
dernier , sur les eaux du lac Grenon a
était encore chauffée dimanche ; et les
participants au défilé de Miège du
12 mai , en sont toutes pour un puis-
sant rhume de cerveau. Non , décidé-
ment, nous ne sommes pas gâtés...
ne disons rien des petites fleurs qui ,
en-dessus de 1300 mètres, n 'ont prati-
quement pas mis leur nez dehors. Le
programme des festivités est très char-
gé dans toute la région et il ne se
passe pas un seul dimanche sans cor-
tège, kermesse, concert ou autre tête
champêtre.
LE H.-C. MONTANA-CRANS
READMIS EN LNB

Ils étaient peu nombreux , ceux qui
osaient e n c o r e  espérer... on les
comptait sur une main , ceux qui en
étaient certains — je faisais partie du
nombre —. Avec la fusion de Genève et
de Servette, fusion qui est décidée mais
qui devra encore être soumise aux
deux assemblées respectives des deux
clubs , on peut dire que le HC Mon-
tana-Crans est sauvé malgré tout et
réadmis en LNB. Après 73 jours exac-
tement passés en Ire ligue, après l'échec
contre Sion les 27 février et 2 mars
derniers , l'équipe de Serge de Quay et
du nouveau président Algée Duc va
bénéficier d'une chance extraordinaire
d'accéder à nouveau en Ligue nationale.

L'équipe de Montana-Crans , photographiée la veille des matches de promotion-relégation contre Sion. De g. à dr.: debout ,
Serge de Quay,  ancien président , J .  Glettig,  E. Roten, R. Taillens , G. Rochat , O. Mudry ,  entraîneur , J. Bestenheider , V,
Renggli; devant , J. Durand , G. Perren , D. Barras , G. Taillens , A .Bestenheider et P. Gsponer. (photo Zamy)

Certains de se dire que l'échéance fa-
tale à laquelle il faudra se plier tôt
ou tard est simplement reportée d'une
année ! Le danger est grand , certes,
mais non sans remède. Nous sommes
maintenant en pleine période de trans-
ferts et si tous les pourparlers aboutis-
sent, je puis vous assurer que les cou-
leurs du Mont-Lachaux seroht farou-
chement défendues la saison prochaine.
Ce qu 'il faut avant tout , C'est du ren-
fort immédiat , c'est-à-dire des joueurs
dont le délai d'attente est déjà purgé ,
des joueurs disponibles dès cet autom-
ne déjà , qui donneront au Montana-
Crans la possibilité de se tenir dans le
milieu du classement, une saison ou
deux.

Si l'assemblée des délégués ne modi-
fiait pas la loi des transferts , l 'hiver
1964-1965 verrait rengagement de quel-
ques joueurs de valeur et le danger
serait écarté. Cependant tous les clubs
connaissent leur petite grippe intesti-
nale et la stabilité d' une équipe ne
peut être assurée que dans un grand
centre où les membres sont en nombre
très élevé. Montana-Crans a vécu une
période sombre et pénible, il serait
temps de réagir et de repartir sur une
base nouvelle. La deuxième équipe doit
absolument reprendre sa place en
championnat et l' attention portée aux
juniors et minimes doit être le prin-
cipal souci de tous les dirigeants et des
aînés.
EN VOYAGE DANS LES 4 COINS
DE L'EUROPE

L'Institut neuchâtelois qui s'installait
à Vermala l'année dernière , institut
alpin de jeunes filles du monde entier ,
vient de reprendre ses cours après
quelques semaines d'interruption. Ces
vacances étaient réservées à un voyage
à travers l'Europe ; ainsi , les élèves
réunies en petits groupes, avaient la
possibilité de se rendre en avion soit
en Grèce, en Espagne , en Angleterre
ou dans les pays Scandinaves. Char-
mantes vacances.

fession , comme son mari d'ailleurs M.
Pierre Feraud, elle travaille actuelle-
ment à Genève, son mari à Rolle Le
jeune couple reprendra dès le ler juin
prochain la Pharmacie Internationale à
Montana. Actuellement propriété de M.
Pierre-Elie Favre. cc* établissement fut
construit en 1909. Nul doute que l'arri-
vée sur le plateau de la grande- cham-
pionne genevoise déclenchera un cri de
joie de tous les sportifs. Aujourd'hui
déjà nous souhaitons aux époux Fe-
raud-Coliard la plus cordiale des bien-
venues à Montana-Crans.

Montana ; l'église de Montana-Crans
pauvres filles d'honneur des fanfares

EN MARGE DU FESTIVAL
DE MIEGE

Au cours de l'après-midi du dernier
Festival des musiques des districts de
Sierre et Loèche, organisé à Miège di-
manche dernier , M. Bérard , président
cantonal , eut le plaisir de remettre les
insignes de vétérans fédéraux et can-
tonaux aux musiciens suivants :
50 ans d'activité musicale : M. Joseph
Mathier de l'Harmonie de Salquenen.
Vétérans fédéraux (35 ans d'activité) :
MM. Félix Clivaz , Ancienne Cécilia ,
Chermignon ; Angelin Bagnoud , An-
cienne Cécilia , Chermignon ; Alfred
Bonvin , Cécilia , Chermignon ; Denis
Zufferey, Echo de Chippis ; Marius
Vuistiner , Stéphania, Granges ; Mau-
rice Micheloud , La Marceline , Grône ;
Jean Bonvin , l'Edelweiss, Lens ; Jules
Mermoud , Concordia , Miège ; Charles
Mounir , Concordia , Miège ; André
Tschopp, Concordia, Miège ; Arthur
Pont , Gérondine , Sierre ; Oswald Cina.
Harmonie Salquenen ; Hermann Eggo.
Edelweiss, Loèche et Basile Nater , Edel-
weiss, Loèche-Ville.
Vétérans cantonaux (25 ans d'activité) :
MM. André Perruchoud , l'Avenir , Cha-
lais ; Rodolphe Perruchoud , l'Avenir ,
Chalais ; Daniel Rudaz , l'Avenir , Cha-

lais ; Albert Zuber , l'Avenir , Chalais ;
Léon Robyr, Cor des Alpes, Montana-
Village ; Prosper Bopvin , Cécilia , Cher-
mignon ; Joseph Zufferey, Echo de
Chippis ; Alex Mathieu , Edelweiss,
Loèche-Ville ; Hermann Clavien , Con-
cordia, Miège ; Oswald Clavien , Con-
cordia , Miège ; Roger Rion , Concordia.
Miège ; Bernard Siggen , La Fraternité ,
Noës ; Modeste Bétrisey, La Léonar-
dine, Saint-Léonard ; Théodule Mon-
tani , Harmonie Salquenen et Henri Bo-
cherens, La Gérondine, Sierre.

Félicitations à tous ces heureux ju-
bilaires et meilleurs vœux pour l'ave-
nir.

HERMANN TRACHSEL
N'EST PLUS

Agé de 70 ans exactement , M. Her-
mann Trachsel de Crans s'est éteint
mardi dernier après une longue mala-
die courageusement supportée. Hier
jeudi , une foule de parents , d'amis et.
de sportifs, s'était donnée rendez-vous
à la chapelle protestante pour lui ren-
dre les derniers honneurs. M. Trachsel ,
originaire du canton d'Argovie, s'était,
installé à Crans en 1919. où il exploi-
tait- jusqu 'il y a quelques années, un
atelier de ferblanterie-appareilleur ,
atelier actuellement dirigé par son fils.
Il était l'un des fondateurs du Club
alpin local dont il fut pendant de nom-
breuses années, un président écouté et
dévoué. Sportif on ne peut plus com-
plet , il organisa pendant très long-
temps toutes les manifestations du pla-
teau : ski , O.J.. bob , curling, etc. Il
était  aimé de tous , travailleur infati-
gable qu 'il était , serviable et toujours
souriant A sa famille va toute ""tre
svmpathie.

UNE CHAMPIONNE OLYMPIQUE
S'INSTALLE A MONTANA-CRANS

La sympathique skieuse genevoise,
Renée Coliard. vient d'élire domicile à
Montana-Crans. Pharmacienne de pro-

• • • par ZAMY

LE BAR DU VVHISKY-A-GOGO
CHANGE DE PROPRIETAIRE

Construit et géré jusqu 'à cet hiver
par une société' française , également
propriétaire de plusieurs établissements
de ce genre un peu partout en Europe ,
le bar du Whisky-à-Gogo à Crans vient
d'être racheté par un commerçant de
la région; M. Francis Berclaz , originai-
re de Mollens. On se souvient du suc-
cès remporté par ce dancing au cours
dés deux 'derhières.ç; saisons d'hiver ,
pour être certain q^ie' le nouveau* tenan-
cier mettra tout en œuvre ¦ ppur rester
dans le sillon de .sés prédécesseurs. Pé-
tula Clark, Jean-Claude Pascal , Gil-
bert Bécaud ,' Michèle Morgan, pour ne
citer que quelques vedettes, avaient été
tour à tour , les invités de la maison et
y avaient présenté ;leuç tour de chant.

FÊTES PATRONALES DIFFÉRÉES
Saint Grégoire, patron* d'Icogne, a été

fêté avec dignité: et ̂ recueillement di-

manche dernier 12 mai. La cérémonie
avait été simplement reportée au di-
manche suivant immédiatement le jour
normalement fixé par la liturgie. A
cette occasion le Chœur d'hommes de
Lens s'était rendu à Icogne pour chan-
ter la messe. A la sortie des offices un
petit concert fut donné sur la place
du village. Retenue à Miège par le fes-
tival , la fanfare Edelweiss de Lens n'a
malheureusement pas pu prendre part
à cette fête* aussi un concert est-il pré-
vu à Icogne pour dimanche prochain
dès 14 heures. A Montana-Village, la
Fête patronale se célébrait par le pas-
sé le 11 mai ; cependant pour les be-
soins du village, cette solennité exté-
rieure de Saint-Grat est reportée au 11
septembre et sera célébrée le dimanche
suivant.

TRAX ET BULLDOZERS
SUR LE TERRAIN DU FC LENS• -.. '. ' • . ; '-.

Situé à quelques centaines de mètres
en-dessous du Christ-Roi, le terrain du
FC Lens sera prochainement réaménagé
et agrandi. Il fut construit en 1948,
par un comité jeune mais dynamique
qui n 'hésita pas à contracter une dette
de 50 000 francs. Après quinze ans
exactement d'existence, le club peut
se réjouir de se trouver dans une si-
tuation financière qui lui permet de
songer à des agrandissements. Ainsi ,
dès que le présent championnat' sera
terminé, pour les quatre équipes lo-
cales, trax et bulldozers se mettront en
action pour élargi r quelque peu le ter-
rain actuel vers le nord et lui permet-
tre ainsi de s'étendre sur une plus
grande surface. Le stade est équipé
d'une cantine , de vestiaires, de douches ,
de terrain d'entraînement avec éclai-
rage et d'un parc à voitures. Des in-
génieurs se rendront sur place la se-
maine prochaine et une assemblée ex-
traordinaire sera convoquée pour rati-
fier cette décision.

Vous n'êtes jamais tombé d'une échelle?
Non, jamais !

Ce dialogue entre le docteur Knock et la Dame en Violet est lire d une des scènes
les plus célèbres de la comédie de Jules Romains. Lc cliché qui l'accompagne (j>fis
à la répétition générale des « Atel lanes ») évoque la f a m e u s e  a t t i t ude  de Aww>t
dans le rôle de Knock qu 'il a immortalisé. Jouvet , le génial acteur , est la bête
noire de tous les comédiens. En ef f e t , quand il a interprété un rôle , tout a été dit.
Les « Atellanes » ne cherchent donc pas à imiter Jouvet : les acteurs de la troupe ,
tous jeunes et , partant , inexpérimentés , en seraient , de leur propre aveu , bien
incapables. I ls  n'ont pas cherché , d' ai l leurs , à imiter leur prédécesseur. Le but
qu'ils se sont f i xé  est de cultiver le bon théâtre .  Et il nous semble qu 'ils l' ont
atteint.

v/o
N.B. : La représentation aura lieu le samedi 18 mai , à 20 h.30. à la Maison des
Jeunes à Sierre. Prix des places : 3 frs 30. Location : Librairie Gôlz , Grande

Avenue, tél. : 5 18 89.

Sierre et la Vallensis
1963

La Ville de Sierre reçoit la Vallen-
sis en date du- 30 mai prochain.

L'actif comité d'organisation sierrois
a prévu , pour les assises de la Fédé-
ration valaisanne des étudiants suis-
ses, les manifestations suivantes :

9 h 30 : Assemblée générale à la Mai-
ries Jeunes. Conférence de
M. Adalbert Chastonay, se-
crétaire à l'Instruction pu-
blique, Sion : « Mesures d'en-
couragement aux études sur
le plan cantonal et fédéral ».

11 h 15 : Messe à l'église., paroissiale
de Sainte-Catherine. Sermon
du révérend doyen J. Mayor ,
curé de Sierre.

12 h : Cortège.
12 h 30 : Vin d'honneur dans les jar-

dins de l'hôtel Bellevue. Dis-
cours de bienvenue de M.
Maurice Salzmann , président
de la ville.

13 h : Banquet à l'hôtel Terminus.
15 h : Kommers à Géronde.

Jeunes et moins jeunes , réservez vo-
tre journée du jeudi 30 mai. Sierre ,
l'agréable, se promet de bien vous
accueillir.

Merci aux autorités de Grône
GRONE. — Le commandant de la Bat-
terie zone des positions de l'Ecole de
recrues 27 remercie les autorités et la
population de Grône pour la compré-
hension et l'accueil qu 'elle a réservé à
sa troupe pendant la première semaine
des manœuvres et garde un très bon
souvenir de cette charmante commune
ainsi que de ses habitants.

LUTTE

Grande fête alpestre
le 28 juillet
à Vercorin

Reunis sous la présidence de M. Jean
Veraguth , leur président, les membres
du Club des lutteurs de Sierre, ont dé-
cidé en ce début de semaine , d'organi-
ser en collaboration avec le Ski-Club
Brenta de Vercorin , une grande fête al-
pestre le 28 juillet prochain à Vercorin.
A cette occasion les meilleurs lutteurs
valaisans à la culotte se trouveront aux
prises avec des invités , délégués par 'es
clubs vaudois 'de Vevey, Châtel-Saint-
Denis. Château-d'Œx. etc. et également
toute une pléiade de bergers oberlan-
dais, qu 'il ne sera pas facile de maî-
triser. En tout, un contingent d'une
soixantaine de concurrents, qui se dé-
penseront avec autant de générosité
qu 'un prix (don de M. Veraguth , pré-
sident du Club des lutteurs de Sierre!
récompensera le plus beau lutteur qui.
évidemment , ne sera pas nécessaire-
ment le vainqueur. Les produ irons fol-
kloriques seront assurées par des
yodleurs , des lanceurs de pierre et de
drapeau. Comme le charmant village
de Vercorin offrira un cadre alpestre
rêvé à tout ce monde folklorique. Les
spectateurs auront réellement l'impres-
sion, le 28 juillet , d'assister à une de
ces si sympathiques « Schwinsfest » de
l'Oberland ou de Suisse ori'/itale .

Gipi

Avec la musique
de Vouvry

SAINT-MAURICE. — Le comité de la
fanfare de Vouvry a été bien inspiré
en décidant que toute la société en te-
nue d' apparat , tous cuivres dehors, dra-
peau , cornes fleuries, encadrée de char-
mantes filles d'honneur en robes roses,
se rendrait à Saint-Maurice jouer ses
plus beaux rporceaux pour leur chère
marraine Mme Léontine Borgeat. Qui
ne se souvient d'elle en Valais et au
dehors , participant a de nombreuses
manifeslations folkloriques dans son
beau costume valaisan (dont elle a fait
don au musée de Monthey) . Tous les
malades de la maison des vieillards en
particulier , comme ceux de la clinique
Saint-Amé , ainsi que le personnel , ont
été enchanté de l'heureuse surprise de
ce concerl , qui . par la haute tenue de
ses participants a laissé une profonde
impression. Un grand merci de lous et
de Mme Borgeat en particulier à qui
ce concert était destiné.

Merci, musiciens « Tsinos »
ST-MAURICE — Encadrés de demoisel-
les d'honneur , drapeau flottant en tête,
les musiciens de « La Vouvryenne » se
sont rendu faire visite à Mme Léontine
Borgeat , leur chère marraine. Qui ne
se rappelle Mme Borgeat qui participa
â de nombreuses manifestations folklo-
riques dans son beau costume du Vieux
Pays qu 'elle a remis au musée du
Vieux Monthey.

Tous les pensionnaires de la Maison
des Vieillards comme ceux de la Clini-
que St-Amé ont été enchanté de l'heu-
reuse surprise procurée par le concert
des musiciens de Vouvry qu 'ils remer-
cient chaudement pour leurs produc-
tions.

Fête des mères
à Vouvry

VOUVRY. — Chaque année à la pre-
mière messe, cette fête esl agrémentée
d'un chœur d' enfants ,  préparé pour la
circonstance et dirigé par M. Paul Pi-
gnat , (neveu du regretté compositeur
Arthur  Parchet) que nous remercions
ici même de la part de toutes les mères
qui ont pu participer au premier ser-
vice divin de cette belle journée . Les
enfants se sont rendus ensuite avec leur
directeur à l' asile des vieillards. Leur
concert fut  très apprécié par leurs res-
pectables aines.

N. P. R.

Troistorrents-Morgins
ASSEMBLEE DU PARTI C.C.S.

Les adhérents et sympathisants se
rat tachant  au parti conservateur chré-
tien-social sont très cordialement invi-
tés à assister à une conférence du p'us
haut intérêt qui sera donnée

Dimanche 19 mai crt ,
à la grande salle de l'hôtel communal
à Troistorrents . sitôt les offices religieux
et publications terminés. Conférencier :
M. Bernard de Torrenté.

Objets : Votations cantonale et fédé-
rale du 26 mai 1963.

Vu la très grande importance de ces
votations nous comptons sur une nom-
breuse part icipation ,  spécialement de la
part de la jeunesse.

Comité conservateur chrétien social



A vendre
aux Mayens
de Sion
en bordure du bis-
se, 15.000 m2 ter-
rain à construire.
.Vue panoramique
de plus de 100
km. sur les Alpes
bernoises.
Eau. électricité.
Accès à proximité.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
César, agence im-
mobilière à Sion,
Tél. 2 26 08.

P 476-119 S

A vendre
petit locatif
commercial
Bâtiment neuf.
Rendement 5 %.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
César, agence im-
mobilière à Sion,
Tél. 2 26 08.

P 476-120 S

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

P 476-121 S

A vendre
à l'ouest
de la ville
Beau terrain pour
construction de
blocs locatifs pour
environ une cen-
taine d'apparte-
ments, 10.600 m2.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
César, agence im-
mobilière à Sion,
Tél. 2 20 08.

P 476-122 S

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

P 476-123 S

A vendre à
Plans-Mayens
Crans
Terrain de 13.000
m2 environ. Accès,
électricité, égout.
téléphone, z o n e
chalet et hôtel.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
César , agence im-
mobilière à Sion.
Tél. 2 26 08.

P 476-124 S

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

P 476-125 S

A vendre
dans station
du Valais
central
CAMPING com-
prenant 10.000 m'2
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 476-130 S

A vendre
sur le coteau
à quelques minu-
tes de la ville de
Sion, une parcel-
le de terrain de
12.000 m2, coin
tranquille, exposi-
tion magnifique,
eau , accès, électri-
cité 'à proximité.
Conviendrait pour
colonie de vacan-
ces, hospice, série
de chalets. Prix
très abordable en
bloc.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
César, agence im
mobilière à Sion.
Tél 2 26 08.

P 476-126 S

A vendre
aux Mayens
des Agettes
Terrain à cons-
truire pour cha-
lets. 4.000 m2 à
Fr. 10.— le m2.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
César, agence im-
mobilière, à Sion.
Tél. 2 26 08.

P 476-127 S

A vendre
à Salins
2 parcelles de ter-
rain 1.500 et 2.600
m2. Prix intéres-
sant, i

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

P 476-128 S

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

P 476-129 S

A vendre
sur Salins
petit domaine de
15.000 m2. Bâti-
ment ancien, gran-
ge-écurie. B e l l e
situation.
Conviendrait à ar-
tiste ou retraité.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
César, agence im-
mobilière à Sion ,
Tél. 2 26 08.

P 476-131 S

A vendre
à Champsec
Une grande par-
celle de terrain
d'environ 16.000
mètres carrés.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
César, agence im-
mobilière à Sion ,
Tél. 2 26 08.

P 476-132 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.

P476-133 S

A vendre
près d'Anzère
sur-Ayent
Terrain à bâtir,
pré-forèt de 7.600
m2. Fr. 7.— le m2.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
César, agence im-
mobilière à Sion ,
Tél. 2 26 08

P476-136 S

A vendre
entre
Martigny et
Vernayaz
parcelle de ter-
rain en bordure
de la route canto-
nale, de 2.087 m2.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
César, agence im-
mobilière a Sion,
TéL 2 26 08.

P 476-134 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 476-135 S

A vendre
une forêt accessi-
ble en camion ;
14.000 m2 envi-
ron , Fr. —.80 le
m2. Proximité de
la plaine.
On pourrait ex-
traire de la terre
pour l'autoroute.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
César, agence im-
mobilière à Sion,
Tél. 2 26 08.

P 476-137 S

A vendre
banlieue
de Sion
une maison d'ha-
bitation, deux ap-
partements, jardin
et grange.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
César, agence im-
mobilière à Sion.
Tél. 2 26 08.

P 476-138 S

A vendre
à Chalais
Terrain arborisé,
plein r a p p o r t ,
10.800 m2 en bor-
dure du chemin.
Pour traiter s'adr.
à M. Michelloud
César, agence im-
mobilière à Sion.
Tél. : 2 26 08.

A vendre
à Vercorin
30.000 m2 de ter-
rain en plusieurs
parcelles. Prix in-
téressant en bloc.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
César, agence im-
mobilière à Sion,
Tél. 2 26 08.

P 476-140 S

A vendre
à Bramois
un terrain arbori-
sé, plein rapport,
ensoleillé, en bor-
dure de route.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
César, agence im-
mobilière à Sion ,
Tél. 2 26 08.

P 476-141 S

A vendre
dans
les Mayens,
localité près
de Sion
un hôtel avec ma-
gasin .
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
César, agence im-
mobilière à Sion,
Tél. 2 26 08.

P476-142 S

A louer
à Sion
appartement de 8-
9 pièces en plein
centre. Convien-
drait pour dentis-
te, avocat
Pour traiter s'adr.
à M. Michelloud
César, agence im-
mobilière à Sion.
Tél. : 2 26 08.

hapĝ lgMI 
La saison du

A vendre rif ll l ilsur le coteau I lll VII
de Sion
en position domi- La marque « FRIGIDAIRE » de
nante et tranquil- renommée mondiale, vous présen-
te, terrain de 5.000 te sa gamme complète
m2. Conviendrait dès 436 fr _ avec garanlie de 5 ansp o u r  construire
n i d d'aigle o u En vente chez
châtelet. . ¦>»¦¦»
Pour traiter s'adr. FrOHCIS BENDER
à M. Micheloud
César, agence im- Electricité

îéî^le 0
à
8 

Si°n' ™LLY - Tél. (026) 6 30 28
' 

• P 476-139 S Se ^commande : le comité

A vendre
entre Loye
et (travers VACANCES

VOYAGES
CAMPING

belle , parcelle de
terrain à bâtir,
e a u, électricité,
route à proximité.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
César, agence im-
mobilière, à Sion.
Tél. : 2 26 08.

P 476-145 S

Dame cherche

chambre
non meublée
Faire offres à Mme
Marie-Rose Eggel,
rue des Portes-
Neuves Sionneuves oion .MEDIATOR

A vendre, cause tOUJ OUrS 0V6C VOtre
double emploi roi- trOtlSiStOrS
ture

0peM700 t àf / S  y -r-v
mod. 1961, 43 000 ^WOU ĈtUJe ^
km, parfait état. . _ . . W...tmmtmm-^

<-_ i.e*.
Paiement comp- \*. ;

> ; '••

tant désiré. SION
Tél. (025) 3 64 96 ' . , M - .- ¦; .,; ; ''. -. :*¦,*,. ;. : . .- -. i ¦ , ' _

P 7598 S __i '-^ '  P 7 0 ~2 5 S

Jeune homme
cherche à louer

U Um  ̂ WÊÊÊmmmmmmmmmsWA

,^̂ >̂ ^^̂ Î^̂ ^̂ T"r. agence immobilière
27ff rue de Lausanne, Sion, achète

.i#'xhale^\;.
Skchambrés, confort, dans station va*
laisausne avec téléski ou ' télécabine:*
à proximité. Accès en voiture..

.- P 7596 S
. ': ' .1. ¦

chambre
si possible au cen-
tre de la ville de
Sion.
Ecrire sous chiffre
P 7648 S à Publi-
citas, Sion.

A vendre
14 m. de barrière
en métal.
Tél. 2 31 51

Viticulteurs
Arboriculteurs
Pour vos grands
labours et défon- m̂mmmmmommmmmmm ¦»
céments, en rem- f  mplacement de la MOllia HY-EXCUrSIOU
pelle mécanique, 3 '
utilisez la grande n M fît r filcharrue française ¦»• mCllUI
« GUYOT » Bât. Régence - rue du Grand-Verger
Profondeur de la- Tél (026) 6 10 71 et 6 19 07
bour : 60 cm. Agence de voyages
Travail rapide et 5 t Organisation de
très avantageux 

 ̂ g voyages toutes direc-
Disponible dès 2 Jjj tions
lundi 20 mai, pé-  ̂ _- Sujsse et étranger
pinieres Roduit, 3 o prix spéciaux pour
Leytron C *** classes, contempo-
Tel. (027) 4 72 33 

a» H cains, écoles et socié-
~"•""¦"———— 0£ 3 tés

Grandvaux < g Devis sans «igage-
(Lavaux) V ° _ ment 

A vendre beau
terrain env. 1000 A louer au œntre
m. vue magnifi-

nTÂj^ïïïï appartement
sur place. Accès une chambre, cuisine, salle de bain ,
facile. toilette, meublé ou non meublé.
Ecrire sous chiffre n ¦*•*»#» «et»
PN 37020 L à Pu- L p l c C c S
blicitas Lausanne avfic toi]eltes et sal]e de bain > hall ler

étage, pouvant convenir pour bureaux
*"™,̂ ^—" ou

On cherche a
acheter une 2 chambres meublées

remorgue U pouvant se louer séparément. Chauffa
rOUeS Se général,

adaptant à mo- Date d'entrée à convenir.s'adaptant a mo-
noaxe Grunder ou
Motrac.
Faire offres sous
chiffre OFA 6466 L
à Orell Fussli-An-
nonces, Lausanne

OFA 96 L

Ecrire sous chiffre P 76o5 S
citas, Sion.

a Publi

A vendre à bas prix

LOCAUX DE 200 m2
chauffables et démontables, avec re-
couvrement en éternit. pouvant ser-
vir de magasins, bureaux ou dépôts.

Ecrire sous chiffre P 7585 S à Publi-
citas Sion

P 7585 S

Occasions
A vendre, coteau
de Sion altitude
700 m.

villa neuve
3 pièces avec 1800
m2 de terrain atte-
nant.
Offres à Agence
Métrailler et Four-
nier av. Ritz. Sion
Tél (027) 2 44 71

éCHOS DU vomis éCHOS ou vninis

AU GRAND CONSEIL

Les comptes de
SUITE OE LA PAGE O

de recourir aux pouvoirs publics, pour
améliorer le système de défense en
cas d'incendie, l'assemblée écouta avec
attention le rapport de la commission
des routes présenté par M. Marclay.

VOTE SANS OPPOSITION
La discussion générale permit à M,

Bender de rompre une dernière lance

MOTION FRANÇOIS WYSS
ET CONSORTS

O Le Conseil d Etat 11 est-il pas
d'avis que le tarif médical cantonal
qui date de 1958 est actuellement
insuffisant et que les médecins ont
droit, comme toutes les autres pro-
fessions, à ce que leurs tarifs soient
réadaptés au coût actuel de la vie ?
O Le Conseil d'Etat est-il prêt à
donner suite à la demande de la
Société médicale du Valais du 23
janvier 1963, par laquelle cette
société priait le Conseil d'Etat de
décréter une augmentation de 10 u/o
de leurs tarifs ? (Cette augmenta-
tion correspond à l'augmentation de
plus de 15 points de l'indice des
prix à la consommation depuis 1958).
© Dans quels délais le Conseil d'Etat
estime-t-il pouvoir se prononcer sur
cette demande déposée il y a plus
de quatre mois et qui n'a pas eu
d'effet jusqu'à maintenant ?

en faveur , de la proportionnelle, car
il' doute, pour sa p#rt, que malgré toute
leur bonne volonté .et les promesses de
planification ' faites, nos conseillers
dvEtat puissent s'organiser d'une ma-
nière effective , si l'on en reste au
système actuel !

Les comptes furent finalement votés
sans opposition. Le groupe socialiste,
cependant , s'est abstenu de se pronon-
cer.

Me FRAGNIERE
v NOUVEAU PRESIDENT :

OU TRIBUNAL CANTONAL ..
•v -A. tA -• .. . 

¦ 
^ 

¦* ::¦

; Selon une rotation bien établie, la
Haute Assemblée nomma Me Henri
Fragnière président du Tribunal can-
tonal, pour cette législature. Rappelons
que le nouvel élu est juge cantonal
depuis 1960. C'est la première fois
qu'il présidera notre Haute Cour. M.
Fragnière fut élu par 90 voix sur 119
bulletins délivrés. La vice-présidence
est revenue à Me Aloys Morand , par
98 voix sur 116 bulletins délivrés.

Au cours de ces nominations pério-
diques, on confia, d'autre part, la
présidence de la commission des Fi-
nances à M. Marc Constantin (88 voix
sur 94 bulletins). Trois nouveaux mem-
bres ont été élus dans cette commission
en la personne de MM. Amédée Arlet-
taz (89 voix), Joseph Ruppen (90 voix)
et Hugentobler (81 voix).

LA DEUXIEME VICE-PRESIDENCE
L'élection du deuxième vice-président

du Grand Conseil ne rencontra pas la
moindre difficulté... ainsi que nous le
laissions entendre hier ! Me Aloys Copt
fut élu par 71 voix sur 123 bulletins.

VOYAGE AUX ETATS-UNIS
sous le patronage de la Chambre
vaudoise d'agriculture, du 8 au

24 juillet 1963.
Ce voyage comporte deux circuits.
Le ler « Est des Etats-Unis » est

déjà complet.
Le 2e « Est des Etats-Unis et Cali-
fornie » a encore quelques places de

disponibles

HATEZ-VOUS
Occasion unique de visiter d'impor-
tantes exploitations viticoles et frui-
tières du « Far West ». ainsi que *e
célèbre parc national Yosémite. San

Francisco, Los Angeles, etc.

Prix : dès 4900 fr.
Demandez le programme détaillé et
le bulletin d'inscription à la Cham-
bre vaudoise d'agriculture. 1 rue
Beau-Séjour. Lausanne. Tél. 23 24 31
Les inscriptions seront retenues par

ordre rigoureux dé réception
P 219 X

On cherche à é- A vendre de par
changer ticulier

Fiat 1800 Peugeot 403
familiale , modèle
1961. en très bon modèle 58 roulé
état, contre véhi- 65 000 km. Prix a
cule de plus peti- discuter.
te cylindrée
S'adresser TéL (026) fi 24 10
Tél. (026) 6 61 23 P 7567 S

l'État sont votes
Ont obtenu néanmoins des voix :

MM. Germanier (22), Crittin (11), Bois-
sard (8), plus 5 voix éparses.

Me Copt fut présenté à la Haute
Assemblée par son collègue M. Cleusix.
Né à Orsières, dans la nuit de la
Toussaint 1923, Me Copt fréquenta les
écoles primaires de sa commune, puis
travailla dans le commerce paternel et
à la campagne. Ce n 'est qu 'en 1946, à
l'âge de 23 ans, que, poussé par son
goût des études, il quitta son village
pour passer deux ans à l'école Lemania,
à Lausanne, où il reçut son diplôme
de maturité classique. En 1951, il obtint
une licence en droit à l'université de
Genève, son diplôme de notaire en 1953
et son brevet d'avocat en 1954. Député
de l'Entremont depuis dix ans, il a déjà
siégé pendant six ans à la commission
des Finances et devint président du
groupe radical. II est conseiller com-
munal à Orsières, est membre du con-
seil de la B.C.V. et fonctionne comme
rapporteur-subtitut près le Tribunal
d'Entremont.

C'est donc lui , sauf imprévu, qui pré-
sidera , dans deux ans, notre Haute
Assemblée.

La séance s'est terminée sur les pre-
miers débats du décret concernant la
réfection du bisse de Saxon, débats
qui donnèrent l'occasion à M. Wyss
d'intervenir en proposant notamment
au chef de département de profiter des
travaux réalisés en vue de l'alimenta-
tion de Vollèges pour amener plus
d'eau au bisse de Saxon.

Nous ne pouvons clore ce compte
rendu de séance sans adresser aux
élus du jour, soit à MM. Fragnière,
Morand , Copt et Constantin, nos plus
vives félicitations.

ORDRE DU JOUR
POUR VENDREDI

Augmentation du capital de . do-
tation de la B.C.V. (Seconds dé-
bats).
Modification du règlement rela-
tif aux examens de capacité pro-
fessionnelle pour tenanciers d'éta-
blissements publics (Seconds dé-
bats). . . .  '... .
Octroi d'une allocation de ren-
chérissement aux retraités et
pensionnés de l'Etat (Seconds dé-
bats).
Projet de décret d'application de
la loi sur le cinéma.
Participation financière de l'Etat
pour l'Hôpital de Viège et l'école
valaisanne d infirmières.

— Reconstruction du pont du Scu-
mon.

— Correction du chemin muletier
Coor-Biolleys.

— Classement de diverses routes et
chemins muletiers.

— Correction du Rhône entre Mas-
songex et le Léman.

— Postulat Hubert Bumann concer-
nant l'élargissement des prêts de
l'A.V.S.

— Postulat Borter concernant l'a-
bandon de l'impôt pour les véhi-
cules à moteur à usage agricole.

N.B. — Les députés profiteront de
la séance de relevée pour visiter le
nouveau Centre professionnel de
Sion.

A vendre

foin artificiel
prêt à faucher, ensuite plusieur mil-
liers de kg

FOIN
prêt à charger
S'adresser à Rodolphe Jenzer, Marti-
guy-Bâtiaz

P 65008 S

On cherche à louer pour un mois ou
plus, dès le 15 juillet

chalet de vacances
(appartement exclu) avec 6-7 lits,
év. avec bain ou douche. Proximité
train ou car.

Offres à Fr. Veste, case postale 275,
Fribourg

AS 75 F

FOIN
O» qu»"» façon un aS p̂aiï û*
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Sarena-Laborateir», Sulg»n/TC

1-2 toises

Tél. (027) 2 44 28
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Au Carrefour des Arts : Vers une transcendance...
SION. — Les œuvres de M. Jacques

Berger actuellement offertes à notre
attention au Carrefour des Arts, tien-
nent de l'aquarelle et de la composi-
tion. D'emblée, je laisse aller mon choix
pour les compositions. Oh ! ne m'en de-
mandez pas trop la raison. Que voulez-
vous, dès que je sens le jeu de l'ima-
gination au service du symbolisme, il
n'y a plus de réticence possible. Le tour
est joué pour cet artiste. Il a échappé
au champ uniquement visuel pour ex-
primer, plus ou moins chaleureusement,
l'équivalence plastique des émotions et
des rêves.

M. Berger a accompli avant aujour-
d'hui cette synthèse. Cependant , ce qui
le rend ici solide et attachant , c'est
que, d'abord, il a su prendre patience
à composer une œuvre géométrique-
ment, selon des données précises. Il n'a
maintenant quà les suivre fort discrè-
tement, sans qu 'on le sache, d'où sa
logique du visible au service de l'invi-
sible.

Sur une portée à ce point étudiée, le
peintre crée des poèmes de formes et
de couleurs, où les allusions au réel
sont multiples : la vie est donnée par
un rythme qui gouverne le tout. Clas-
sique de notre temps, M. Berger est en-
nemi déclaré de la surchage, des sur-
faces impressionnantes. Il lui faut très
peu de place et un ensemble de tona-
lités réduit pour produire l'effet qu'on
désire cueillir régulièrement. Sans éclat
particulier, ses compositions traduisent
l'évasion d'une réalité quotidienne qui
blesse souvent l'exquise sensibilité. Elles
sont, du même coup, le reflet d'une
charmante autorité.

Voilà l'inutile raison de mon choix,
qui n'a guère éclairé l'autre Berger,
aquarelliste. Tant de fraîcheur à la
fois, tant de finesse et de subtilité pour-
raient nous faire oublier le concret dont
la trame journalière est tissée.

^
AU RESTAURANT

RELAIS
DE LA SA RVAZ

SAILLON

ASPERGES
de notre domaine

Tél. (026) 6 23 89
P 673-2 S

HOTEL DU MUVERAN
Riddes

Tous les jours

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

L'établissement
sera ouvert

tous les dimanches

J: Restaurant du Camping - Martigny 1
1 (près de la piscine) - Tél. (026) 6 07 21 - Grand parking

«

Jambon à l'os

Tournedos aux morilles

I Rognons de veau provençale

'm Asperges du Valais

G. He

AU RESTAURANT SEMAINE MERIDIONALE
DE L'HOTEL Soupe de poieson — Bisque de homard

Grati n de langoustes et crevettes — Cuisse»
/^eVeAe.lTI'^ tk. I de 9renoui "es è 'a provençale — Fûets de
f f  eW Ô M I 

IJ g\ _ carrelets « Saint-Tropez » — Pizza napoli-

MARTIGNY Rognons de veau avec Cipolata — Côte-
Té!. (026) 6 01 84 let 'e de veaxs napolitaine.

Il faut savoir que l'artiste a signe ia
plupart de ces aquarelles lorsque, en
vacances d'hiver, il recueillait, tout
émerveillé, les impressions, tour à tour
irisées et nébuleuses, aux alentours de
Sierre. Le mieux venu ne serait-il pas
cet « Hiver » aux découpes informelles,
agencées avec bonheur dans les gris et
les bleus nuancés sur un fond vaporeux.
Çà et là, la palette s'affermit au niveau
du trait et du chromatisme, s'exerce en
camaïeu , pour glisser insensiblement
vers l'abstraction.

Nous voyons le professeur qui, après
s'être attaché, pendant des années, à
dispenser un enseignement rigoureux,
cristalliser son talent à la faveur de
morceaux choisis. Les aquarelles de la
prairie vaudoise sont moins éthérées, je
dirais plus prosaïques. Ce sont, d'ail-
leurs, des vues perçues en plein été, à

L Italie et lïspagne à la
Grande Fête de printemps

SION — Parmi les nombreux stands qui seront ouverts lors de la Grande
Fête de printemps organisée à Sion en faveur de l'Œuvre interparoissiale
pour la construction des églises, nous trouverons celui que montent en
ce moment les membres de la colonie italienne de Sion et celui que réali-
sent les membres de la colonie espagnole.

Pour les Italiens , c'est à M. Enrico — Tolls des hommes sympathiques ,
Borra que nous tfvons . posé quelques
questions, puisque c'est lui qui préside
la colonie très active qui jouit de-Ta
sympathie de la population sédunoise.

— Que préparez-vous avec vos col-
laborateurs ? ' . .-

— Un centré où lon servira le véri-
table calé italien, puis trois comptoirs
sous iorme de .bars où l'on trouvera les
apérîtils de notre pays , les produits
Alemagna .: glaces, pOnettones , bonbons,
etc, sans oublier que l' on pourra venir
déguster des spaghettis , des raviolis
préparés de mains de maitre et accom-
pagnés de vins deichez nous.

— Préparez-vous mié décoration Spe-
ClliSile ? '¦ ".«Ctf-fti eK.&.1eSfc'

,
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¦
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— Bienià-tbll y ùuia.yèhvifbn douze
panneaux ' pei nts, représentant un& sé-
lection des costumes les plus originaux
des dillérentes provinces italiennes et
quelques monuments tels que le Dôme
de Milan stylisés par des artistes de la
Colonie.

— Quels sont vos collaborateurs di-
rects, responsables des stands î

— /( y a M. Teresio Rinolii , Mlle Fer-
rari , M. François Panigoni , M. Nino Fer-
rari et M. Carlo Malnati. Mais on peut
dire que tout le Comité de la Colonie
s'est mis à la disposition de la Fête avec
beaucoup d' empressement et que tous
les membres de nôtre groupement y col-
laborent avec dévouement.

Les visiteurs, qui ^seront nombreux, ne
manqueront pas de « séjourner » aux
stands de la Colonie italienne, comime
ils s'arrêteront aussi longuement au Pa-
villon de la Colonie espagnole.

C'est à M. François Pi , président de
la Colonie espagnole, que nous nous
adressons maintenant.

— Notre pavillon sera assez original.
On y trouvera des spécialités espagno-
les parmi les plus typ iques, allant de
l' amuse-bouche à l 'apéritii que l'on boit
d' une manière particulière.

— On me dit que vous vendrez des
« souvenirs d'Espagne ».

— C'est exact 1 Vous verrez que les
visiteurs seront tous enchantés.

— Quels sont vos collaborateurs di-
rects ?

— Ce sont MM. Jorge Romagosa , Jor-
ge Sans , José Anglada , Antonio Tamayo,
Ramon Calrera , Angel Garcia , José Tor-
mo, José Navarro et Vicenle Llop.

— Une belle équipe...

G. Henchoz, chef de cuisine
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l'heure ou la nature , sans une issue vers
les cimes, n 'offre plus qu 'un aspect ba-
nalement nourricier.

Tout est objet de peinture, dirait Jac-
ques Berger : la nature végétale, le
monde minéral , les animaux, l'homme
et ses réalisations, les sciences. Mais il
est passionnant de se demander com-
ment il transcenderait tout cela ; à l'ex-
emple des Kandinsky, Matthieu et Va-
serely, d'un Watteau du XVIIIe siècle,
comment il interpréterait nos réactions
devant l'univers, l'événement ?

Qui vous dit que ce maître, au style
lumineux et concis, ne caresse pas déjà
le rêve de transpositions aussi exhaus-
tives qu 'élégantes.

Chez lui, ce mouvement vers la trans-
cendance est résolument amorcé j  il y a
lieu de se réjouir qu'il s'accomplisse.

Aloys Praz.

remplis de bonne volonté et décidés à
en mettre un bon coup pour collaborer
à la réussite de la Grande Fête de Prin-
temps.

Un tunnel sous le Breithorn ?

. OCKIN
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SION :f: Une dizaine de personnes
étaient réunies, hier après-midi, dans
l'une des salles du Buffet de la Gare,
à Sion, à l'occasion d'une séance d'in-
formation portant sur le projet de créa-
tion d'un tunnel routier Valais-Berne
par le Breithorn.

Cette séance, à laquelle assistaient
plusieurs personnalités de la région de
Brigue, fut présidée par M. Paul Bi-
derbost, député, lequel d'ailleurs vient
de déposer au Grand Conseil un postu-
lat touchant cette réalisation.

Il appartint à l'ingénieur Gaschen ,
d'Interlaken, de donner toutes les pré-
cisions voulues au sujet de ce projet.

A son avis, ce que le Valais a besoin
avant tout , c'est d'un excellent tunnel
de base pouvant être utilisé toute l'an-
née. Le Rawyl se fera sous peu, cer-
tes, mais il s'agit là d'un projet touris-
tique en quelque sorte. Les véhicules
seront contraints de monter jusqu'à
plus de 188 mètres pour traverser les
Alpes. Les rigueurs d'un hiver tel que
celui que nous venons de connaître ren-
dront quasi impossible une ouverture
durant l'année entière.

D'autre part, si les améliorations pré-
vues au Gothard rendront plus aisées
les relations Nord-Sud, le problème du
Valais reste entier.

300 VOITURES A L'HEURE

Le projet présenté prévoit ainsi la
construction d'un tunnel long de 26,4
kilomètres, partant de Naters, pour
arriver à Stechelberg, au-dessus d'In-

VClldlUlld

du Conseil d'Etat
DEMISSIONS

Il a accepté la démission de Mlle
Marie-Claire Bourguinet, à Sierre, com-
me secrétaire au service juridique et
administratif au Département de justice
et police.

NOMINATIONS
— U a nommé provisoirement Mlle

Marie-Claire Tschopp, à Sierre, comme
sténo-dactylo au service cantonal des
contributions.

— U a nommé provisoirement M. Her-
mann Witschard , à Loèche-Ville, comme
comptable 'à la comptabilité générale de
l'Etat.

APPROBATIONS
— Il a approuvé les statuts du con-

sortage pour le remaniement parcellaire
de Bagnes.

— Il a approuvé les projets d'amé-
nagement et de reboisement dit Grisel-
Boden, 3e étape, présentés par la com-
mune d'Oberwald et a décidé de mettre
les travaux au bénéfice d'une subven-
tion cantonale.

— n a approuvé le projet de la route
forestière Les Creusets, présentés par
la commune de Val-d'llliez et a décidé
de mettre les travaux au bénéfice d'une
subvention cantonale.

— Il a approuvé les projets d'exten-
sion, de reboisement et de travaux de
défense contre les avalanches, dit les
Moyes III présentés par la commune
d'Ayer et a décidé de mettre ces tra-
vaux au bénéfice d'une subvention can-
nale.

— II a décidé de mettre les travaux
pour amener l'eau potable et l'électricité
aux fermes isolées de Fey-Nendaz, au
bénéfice d'une subvention cantonale.

AUTORISATION
— Il a autorisé l'administration com-

munale de Montana, a adjuger les tra-
vaux de construction de la route agri-
cole de Corin-Montana-Village.
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ê MB "

: " ' y
TplîtAXFV -:
.i f j^i^t '--".• '- ->Z

•'¦WllltpnsiL _" _

'̂:'̂ .4 f̂f»mlf

/AZ&S€T-
_BRi(î

-Z\
. ':̂ ';S* S

ÎDPamjcy

terlaken. Son altitude ne serait que de
800 mètres.

En raison des problèmes posés par
la ventilation et autres facteurs, les
véhicules seraient transportés à bord
de rames ferroviaires. Selon le projet
actuel, il n'y aurait qu'une seule voie
avec possibilité de croisement au mi-
lieu. Le débit serait de 300 voitures à
l'heure. Le passage ne durerait qu'une
demi-heure, en comptant les temps de
chargement.

La solution d'un tunnel de base rend
les liaisons plus rapides. D'autre part,
la construction de l'autoroute du Rhône
ne peut se terminer en cul-de-sac à
Brigue, en ce qui concerne la liaison du
Valais avec le canton de Berne. Le
projet d'un tunnel routier au Simplon
est également un argument de propa-
gande pour les partisans du Breithorn .

Un comité d'initiative a déjà été fondé
côté Berne en faveur de ce projet. Un
comité identique sera constitué en Va-
lais.

L'ESPIONNE DES ARDENNES

Tous les soirs à 20 h. 30 - 16 ans rév.
L'événement de la saison
Le film aux 10 «Oscars»

WEST SIDE ST0RY
Le chef-d'œuvre qui triomphe
à Paris depuis 62 semaines...

et le succès continue !
Prix imposés : Fr. 2.50, 3.—, 4.— et 4.50

Location : Tél. 6 11 54

Jusqu'à dimanche 19 - 16 ans révolus
Un «Western» de grand style

Coups de feu dans la Sierra
Des aventures trépidantes avec
Randolph Scott et Joël McCrea

Jusqu'à dimanche 19 - 16 ans révolus
Mieux qu'un «policier»...

Un film historique

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

aveo James Stewart et Vera Miles

Des vendredi 17 - 16 ans révolus
Un spectacle prodigieux

Des aventures palpitantes

LA VENGEANCE D'HERCULE
avec Mark Forrest

Dès 16 ans révolus - Tel. 3 64 17
Jusqu'à dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Un film scope et couleurs, très specta-
culaire réalisé sur les lieux mêmes de
l'action - .¦- - '-¦

LES FREFES CORSES
d'après le célèbre roman d'Alexang

Dumas avec Valérie Lagrange,
Jean Servais, Amedeo Nazzari

Le drame de la vengeance
Le triomphe de l'amour
Dimanche à 17 heures

LARRY, AGENT SECRET
P 119-67 S

TéL 4 23 60
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

dès 16 ans révolus
De nouvelles prouesses du fameux

ZORRO LE VENGEUR
Scope-couleurs

Dimanche à 17 h., lundi et mardi 20 h. 30
dès 16 ans révouls

LE MONDE COMIQUE
DE HARO LD LLOY D

Tel 4 22 00
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

dès 16 ans révolus
Un film jeune, dynamique, gai et sain I

Hayley MILLS - Maureen O'HARA
Brian KEITH dans

LA FIANCEE DE PAPA
une des meilleures comédies de l' année

Sabato e domenica aile ore 17.
da 16 anni comp.

Mario PETRI - Gérard LANDRY in

CAPITANI Dl VENTURA
Scope-couleurs - in italiano -
textes français et allemand

P 40-44 S
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Tel S 21 7?

Tusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
— Dès 16 ans ans —

RORI CALHOUN
Yoko Tani et Pierre Cressoy

MARCO POLO
en scope-couleurs

Dimanche à 17 heures
Mardi et mercredi à 20 h. 3u



L année touristique dans notre région
MARTIGNY * L'Office régional du tourisme tiendra son assemblée générale
annuelle samedi 18 mai , au Cinéma Helvétia , à Isérables. Il est utile,
croyons-nous , que le public soit renseigné sur son activité , car cet
organisme fait partie intégrante de la v ie de toute une région. L'année
touristique a permis d'enregistrer des résultats qui atteignent de nouveaux
records , mais le nombre toujours croissant de promeneurs suisses et
étrangers de passage ou en séjour
dans le rayon qui nous occupe au-
jourd 'hui, exige de la part des res-
ponsables de l'Office régional du
tourisme , du personnel , beaucoup de
dévouement.

Toutefois. l'expérience acquise jus-
qu 'à ce jour va les inciter à créer une
nouvelle organisation en prévision de
l'ouverture des tunnels routiers du
Grand-Saint-Bernard et du Mont-Blanc ,
ainsi que de l'Exposition nationale de
1964. Notre office assure , d'autre part ,
le secrétariat du Comptoir de Martigny;
cette manifestation prend une telle am-
pleur que là encore le comité de l'O.R.
T.M. envisage de se libérer de cette
tâche , tout en restant intéressé et en
collaborant différemment à cette orga-
nisation.

L'augmentation des nuitées en Valais
est important et atteint près de 11 °/n .
On la doit certainement à nos « public-
relations » qui se développent harmo-
nieusement tant avec les agences de
Suisse qu 'avec celles de l'étranger. No-
tre O.R.T.M. a, au cours de l'année tou-
ristique qui s'est achevée, reçu la visite
cle nombreux groupes, des représentants
d'agences, des journalistes , qu 'on a ac-
compagnés dans la région. Cette acti-
vité n 'est certainement pas étrangère à
l'afflux de touristes constaté partout.

Mais maintenant , examinons rapide-
ment les principales perspectives d'ave-
nir intéressant le tourisme de notre
giron.

L'ouverture prochaine du tunnel du
Grand-Saint-Bernard et. vraisembla-
blement , en 1965, celle du tunnel du

IA  

MARTIGNY...

comme à Paris...
(et en même temps)

TRIOMPHE
pour

WEST SIDE STORY
au cinéma Etoile
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eau minérale ARKINA S. A. Yverdon-Ies-Bains

Avis aux arboriculteurs
et viticulteurs !

Vos arbres ct vos vignes ont souffert
du froid ; des racines sont sûrement
gelées.
Nourrissez-les par les feuilles avec Gro-
Green — Dietine.
Droguerie Jordan . Sion , tél. 2 20 83, et
dans tous les commerces spécialisés.
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Mont-Blanc , vont modifier sensible-
ment notre économie régionale, non
seulement dans le domaine touristique,
mais encore dans de nombreux autres
secteurs. Les retards constatés dans
l' ouverture de ces deux passages sous-
alpins ont du bon par un certain côté :
ils ont permis de mettre à jo ur quel-
ques parties de notre réseau routier ,
principalement les voies d'accès à ces
deux tunnels qui constituent des liai-
sons nord-sud européennes d'une ex-
trême importance. En effet , on a vu
avec plaisir que le tronçon fameux
Trient-Tête-Noire est actuellement en
voie de réalisation et on sait que le
tronçon Tête-Noire-Châtelard va être
mis en chantier au mois d'octobre pro-
chain. On doit , d'autre part , constater
avec satisfaction que le tronçon Marti-
gny-Bovernier est en pleine voie de
rénovation et que les travaux de cou-
verture, de protection contre les ava-
lanches sur la route internationale du
Grand-Saint-Bernard avancent à un
rythme réjouissant. Ces travaux seront
vraisemblablement terminés au cours
de l'automne.

Ainsi deux points noirs de notre ré-
seau routier qui faisaient l'objet de
continuelles revendications de l'O.R.T.M.
depuis plusieurs années, disparaissent
de notre horizon. Saluons aussi la ré-
novation des routes dites secondaires
Martigny-Salvan Cen attendant que
cette dernière soit prolongée jusq u'à
Finhaut et rejoigne la route de Cha-
monix), Orsières-Val Ferret, - Riddes-
Mayens de Riddes, la mise en soumis-
sion de ta correction de la route con-
duisant à Ravoire.

Répétons-le inlassablement : on n 'in-
vestira jamais assez d'argent dans le
domaine routier, précisément parce que
le tourisme, élément numéro un de
notre économie, dépend essentiellement
de cette question. Il ne faut pas oublier
non plus que nous avons un retard de
vingt ans et qu 'il faut prévoir les
« booms» touristiques qui vont naître
du développement prodigieux de l'au-
tomObilisme dans les décennies à ve-
nir. C'est une des raisons pour les-
quelles l'O.R.T.M. a demandé aux or-
ganes responsables que la route inter-
nationale du Grand-Saint-Bernard soit
désignée comme route nationale de
première classe. Nous savons que le
Conseil d'Etat valaisan a fait une dé-
marche dans ce sens auprès des auto-
rités fédérales et on ose espérer que
cette requête obtiendra satisfaction.

Ori constate un essor toujours plus
grand de notre tourisme dans les sta-
tions de la région. Des sociétés de dé-
veloppement sont en voie de formation
dans les villages de Bourg-Saint-Pierre,

Assemblée
des partis conservateurs

chrétiens-sociaux
de Martigny-Ville

et de Martigny-Bourg

CONFERENCE
DE M. BERNARD DE TORRENTE

Les membres sympathisants des par-
tis conservateurs chrétiens-sociaux de
Martigny-Ville et de Martigny-Bourg
sont invités à assister à la conférence
de M. Bernard de Torrenté sur l'ini-
tiative demandant l'introduction du
système de la représentation propor-
tionnelle.

Cette conférence sera donnée à l'hô-
tel Kluser, samedi soir 18 mai 1963, à
20 h. 15 précises.

Que chacun vienne se renseigner sur
ce problème d'une importance capitale
pour notre pays.

Prendrait-on
notre cimetière

pour une poubelle ?
MARTIGNY £• Notre cimetière est
l'un des mieux tenus du canton et le
fossoyeur, M. Pillet. se donne beau-
coup de peine pour en maintenir les
allées dans un état de parfaite pro-
preté. Mais que dire de ceux qui. jour-
nellement , s"en vont fleurir les tom-
bes ? Un grand nombre, certes, dépo-
sent les détritus à l'endroit destiné
pour cela. D'autres, hélas ! se conten-
tent de dissimuler sous les haies, der-
rière les monuments, fleurs fanées, pots
cassés, boîtes métalliques, papiers, car-
tons, sans tenir compte des principes
de la plus élémentaire propreté. Est-ce
ainsi qu 'on comprend le respect dû
aux morts ?

Le fossoyeur n'est pas là pour pal-
lier cette inconscience. Il serait donc
souhaitable que le conseil mixte pren-
ne les mesures qui s'imposent et fasse
débarrasser ces ord ures aux frais des
familles responsables.

Liddes, dont les habitants comprennent
enfin que leur situation géographique
est avantageuse. Ce dernier village bé-
néficiera aussi de la réalisation du
projet Liddes-Bavon qui s'annonce sous
d'heureux auspices. D'autre part, on a
magnifiquement équipé la région de
Bruson avec un télésiège et deux télé-
skis ; de La Tzoumaz (Mayens de Rid-
des), on peut maintenant joindr e Ver-
bier par Savoleyres : d'Ovronnaz , par
un télésiège également, on monte sans
effort à Odonnaz (au-dessus du Centre
sportif valaisan) ; le Super-Saint-Ber-
nard enfin (col de Menouve), région
typiquement alpine, peut être atteint
au moyen d'un confortable télécabine
alors que le Plan-du-Jeu est desservi
par un téléski.

Tout cela nous fait mesurer les sa-
crifices consentis chez nous non seule-
ment par les autorités , mais encore
par des particuliers qui ne craignent
point les responsabilités en engageant
leurs capitaux dans ces nouveaux amé-
nagements.

Grâce à eux tous, à notre O.R.T.M.
qui coordonne les efforts faits sur le
plan de la publicité , des régions autre-
fois fermées au tourisme vont trouver
un plein épanouissement et participer
à la haute conjoncture actuelle.

. Em. B.

APRES LE TRAGIQUE ACCIDENT DE Z'MUTT

*
-. 
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Les quatre ouvriers italiens qui ont trouvé la mort sur le chantier de Z mutt ,
soit Sergio Bianchet , Giancarlo Cesa , Luigi Darold et A lcide TJUana , asphyxiés par
des émanations de gaz, ont quitté Zermatt , jeudi à l'aube, dans les cerceuûs qui
les ramèneront à Belluno. C'est sous la neige que les dépouilles ont été conduites
en gare de Zermatt (notre photo), escortées par leurs camarades.

Cours romand
de perfectionnement

pour conseillers
régionaux de montagne
VAL D'ILLIEZ — C'est sous les auspices
de la SRVA, Société romande de vulga-
risation agricole à Lausanne, que se dé-
roule actuellement à Val d'Illiez le cours
de perfectionnement pour conseillers ré-
gionaux de montagne ayant suivi le
cours précédent de Nante. Le stationne-
ment officiel est l'hôtel du Repos, où
les participants resteront jusqu 'au 17
mai jour de clôture de ce cours qui a
débuté le 14.

Le sujet traité durant ces quatre
jours est « Investissements et conseils
économiques en montagne ». Ces mes-
sieurs les conseillers régionaux sont ré-
partis en plusieurs groupes sous la di-
rection de MM. Veillon , Rosselet , Quillet ,
Bundscheller et Guex. Ils auront l'occa-
sion de visiter une exp loitation agricole
de montagne à Va! d'Illiez. Ils seront
guidés dans cette tournée instructive par
M.' Marco Dubosson.

Puis ce sera l'analyse de l'exploita-
tion , analyse dirigée par M. Jean Vallat.
Nul doute que la compétence de M. Val-
lat saura faire ressortir ce qu 'il y a de
positif , ce qu 'il faut retenir de cette
exploitation de montagne.

D'autres conférences sont prévues :
sur l'investissement , par MM. Jean Val-
lat et Jacques Rosselet , ainsi que par
M. Elie Coudray, de la Banque canto-
nale du Valais à Sion , qui entretiendra
son auditoire sur les modalités et les
possibilités actuelles de crédit.

Nul doute que ces intéressantes confé-
rences , visites et analyses dirigées et
faites par des personnes compétentes fe-
ront de ce cours une brillante réussite
qui contribuera au développement agri-
cole romand dans nos montagnes.

Deuxième tour
du championnat suisse

de groupes
MARTIGNY #- Nous rappelons à tous
les groupes qualifiés lors du premier
tour que le deuxième tour éliminatoire
du championnat suisse de groupes, pour
le Bas-Valais, se déroulera à Marti-
gny les 18 et 19 mai prochains, selon
l'horaire suivant :

HORAIRE : samedi, de 14 à 18 h.
Dimanche de 7 h. 30 à 10 h. et de
10 h. 30 à 12 h.
DÉROULEMENT :
Samedi : ouverture du stand à 14 h.;

entraînement de 14 à 15 h. sur toutes
les cibles; dès 15 h., entraînement sur
2 cibles seulement: dès 15 h., cham-
pionnat sur 8 cibles.

Dimanche : ouverture du stand à
7 h. 30: entraînement de 7 h. 30 à
8 h. 30 sur toutes les cibles; dès 8 h. 30,
entraînement sur 3 cibles seulement;
dès 8 h. 30, championnat sur 11 cibles,
avec interruption de trente minutes
entre 10 h. et 10 h. 30 pour respecter
le service divin.

CHEZ NOS ETUDIANTS
MARTIGNY #- Nous avons le plaisir
d'informer nos lecteurs que le comité
de la société estudiantine Sarinia, sec-
tion académique, a été formé comme
suit pour le semestre d'été :

Président : Lucien Rosset, Sembran-
cher ; vice-président : Pierre-Georges
Produit, Leytron; secrétaire : Etienne
Eyer, St-Maurice; fuchs-major : Mar-
cel Fuchs, Viège.

On voit que ce comité est composé
de Valaisans uniquement. Nos sincères
félicitations.

Que de bois
à débarrasser !

CHAMPERY — Depuis quelques jour s
on remarque que les transports de bois
se font nombreux. De partout , des fo-
rêts ravagées par l'ouragan de novembre
dernier, on amène par tous les moyens,
des billes de bois, à port de camion.
Ce n'est qu'un commencement dans l'ex-
ploitation de ces forêts. Afin d'être
mieux à même de tirer profit des énor-
mes quantités de bois abattus, on envisa-
ge dans nos communes de la Vallée
d'Illiez la construction de routes fores-
tières. Des millions de francs sont à
réaliser mais pour cela, faut-il encore
que, dans certains milieux, on compren-
ne qu 'il s'agit de faire vite, d'activer
ou de passer à la réalisation de routes
forestières *qui faciliteront l'exploitation
des bois qui , si l'on attend encore, ris-
quent d'être perdu. Qu'on se rappelle
que le district de Monthey et particu-
lièrement la Vallée d'Illiez est une des
régions forestières la plus riche; mais
une grande partie de cette richesse a été
anéantie; il s'agit donc, aujourd'hui , d'en
tirer profit pendant qu 'il en est encore
temps...

On articule le total de 100 000 mètres
cubes qui devraient être exploité pen-
dant les deux ans à venir. C'est dire que
l'on ne peut tergiverser si l'on veut faire
fructifier notre économie forestière qui
a terriblement souffert en novembre
dernier.

Des enfants chantent
pour les vieillards

VOUVRY — Quelle joie chez les pen-
sionnaires de la Maison des Vieillards
de Vouvry, ce dimanche de la Fête des
Mères. Un groupe d'enfants, dirigé par
M. Paul Pignat , avait préparé pour ce
dimanche, quelques chants qu 'ils inter-
prétèrent avec leur juvénile ardeur pour
les pensionnaires de cette maison. Ges-
te touchant qui mérite d'être souligné.

1

Suc ies éotdsdu 3.cient
Conférence sur le scrutin

cantonal des 25 et 26 mai
FINHAUT # Samedi soir à 20 h. 30, à
la salle électorale , M. Hermann Pelle-
grini, professeur au collège de Saint-
Maurice, donnera sous les auspices du
parti conservateur chrétien social une
conférence sur la votation cantonale
prochaine. Les initiateurs espèrent
qu'eu égard à la personnalité du confé-
rencier, les auditeurs viendront nom-
breux.

INHMÂTI0HS
ORSIERES : ensevelissement de M.

Joseph Joris, vendredi 17 mai à
10 h. 15.

ORSIERES : ensevelissement de M.
Eugène Cavelly, vendredi 17 mai à
10 heures.

Madame Louis REMY-VANTRIGT et
ses enfants Charly et Rose-Marie,
à Massongex ;

Monsieur et Madame Pierre DURRER-
VANTRIGT, à Bex ;

les familles parentes et alliées, à Plan-
fayon et en Hollande ;

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Louis REMY

enlevé a leur tendre affection , a rage
de quarante-huit ans, après une lon-
gue maladie courageusement suppor-
tée. L'ensevelissement aura lieu à Mas-
songex, le samedi 18 mai 1963, à 11 h.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile mortuaire : Monthey.

P. P. L.
Cet avis lient lieu de lettre de taire part.

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion
de la perte de leur cher papa , la famille
de

Monsieur
Emile THE0D0L0Z

remercie bien sincèrement tous ceux qui
par leurs prières, dons de messes, pré-
sence, messages et envois de fleurs et
de couronnes, l'ont entourée si genti-
ment dans sa dure épreuve.

Un merci tout particulier du docteur
Lathion , au personnel de l'hôpital de
Sion pour les soins dévoués dont le dé-
funt fut entouré , à la fanfare munici-
pale « La Marcelline », la société de
chant « La Cécilia », le club des Emile,
l'association des vétérans de l'AIAG,
les anciens collègues de travail , le parti
et la jeunesse conservatrice de Grône,
la FOMH , à ses amis ainsi qu 'à toutes
les personnes qui , de près ou de loin
ont pris part à ces journées pénibles.

P 7441 S

Charles Gex-Duboule
à Saint-Maurice, profondément touchée
par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors de son grand deuil
remercie toutes les personnes qui lui
ont manifesté leur condoléances par
leurs offrandes de messes, de fleurs et
leurs prières

Joseph Dubosson
à Troistorrents remercie bien sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil par leurs en-
vois de fleurs, leurs prières.
Un merci spécial à la classe 1913, aux
membres du clergé, aux révérendes
soeurs

Les familles Paccolat
remercient sincèrement tous ceux qui
les ont entourées pendant la dure
épreuve qui vient de les frapper et les
prient de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.

Dorénaz. le 17 mai 1963.



Maigre des ennuis techniques sérieux de dernière heure

Gordon Coouer amerrit au noint srévn
CAP CANAVERAL, 17 mai * Cooper
a continué, toute la journée de jeudi,
son voyage spatial dans de bonnes
conditions. Au cours de son sommeil,
cependant, sa température s'était
élevée et ses pulsations avaient at-
teint 100 à la minute.

Ces difficultés prirent fin quand l'as-
tronaute parvint à ajuster de façon
satisfaisante les manettes de réglage
de la température de son scaphandre
spatial.

Lors du survol de l'Océan Indien, au
nord-est de Zanzibar, à la 15e orbite,
un peu avant 12 h. GMT, jeudi , le pilote
a été interrogé sur son état physique.

— Comment allez-vous ? lui a de-
mandé à ce moment le chef de poste
de la NASA, à Zanzibar.

— Bien, a répondu laconiquement le
pilote.

E M O T I O N
A la 17e révolution, la décision fut

prise de continuer l'expérience jusqu 'à
la 22e, comme prévu. Peu après, dans
l'après-midi, les dirigeants du program-
me « Mercury » eurent un moment
d'émotion.

Le cosmonaute Gordon Cooper avait,
en effet , informé, à 19 h. 36, son ca-
marade Alan Shepard, à l'un des postes
de repérage de la NASA, que son
voyant « 05-Q » venait de s'allumer. Ce
voyant ne doit s'allumer qu'au mo-
ment de la rentrée de la cabine dans
l'atmosphère, car il indique que celle-ci
est soumise aux forces d'attraction ter-
restre.

Après vérification, les dirigeants, de
la NASA ont annoncé qu'il s'agissait
seulement d'un mauvais fonctionnement

QUE SE SERAIT-IL PASSÉ
SI COOPER AVAIT MAL ORIENTÉ

SA CAPSULE ?
Cooper devant lui-même orienter

sa capsule pour rentrer dans l' atmo-
sphère (le système de contrôle auto-
matique étant tombé en panne), que
se serait-il passé en cas d'erreur de
manœuvre du cosmonaute, c'est-à-
dire si l'angle d' attaque de l'atmo-
sphère avait été trop iaible ou trop
grand par rapport à l'horizontale ?
O Trop iaible : la capsule serait des-
cendue plus lentement et serait tom-
bée hors de la zone prévue pour l'at-
terrissage.
O Trop grand : le traitement trop
important avec les couches atmo-
sphériques aurait iait monter dange-
reusement la température des parois
el peut-être même la capsule se se-
rait-elle consumée, comme un mé-
téorite...

du voyant et qu'on n'éprouvait a la
NASA aucune inquiétude au sujet de
Cooper et de la réussite parfaite de
sa mission.

LA PHASE FINALE

Au fur et à mesure que se succèdent
les révolutions, approchait le moment
de la rentrée dans, l'atmosphère.

A bord du porte-avion « Kearsage »,
dans le Pacifique, les dispositions étaient
prises pour la récupération.

Le ciel était complètement couvert
sur toute la zone de 160 kilomètres, si-
tuée au sud-est de l'île Midway, où
Cooper doit redescendre dans l'atmos-
phère terrestre, mais avec le lever du
soleil, jeudi, les nuages s'étaient_ dissi-
pés lentement. Les services météorolo-
giques annonçaient un ciel bleu et des
conditions favorables pour l'heure — mi-
nuit 20, heure suisse — où la cabine spa-
tiale de Cooper toucherait l'océan Paci-
fique.

DES ENNUIS
On apprenait , alors que Cooper en

était à sa 21ème révolution, qu 'une par-
tie du système de contrôle automatique
de rentrée dans l'atmosphère de la cap-
sule de Cooper ne fonctionnait pas.

La N.A.S.A. annonçait qu 'en consé-
quence, le cosmonaute devrait allumer
et larguer manuellement ses rétro-fu-
sées, après avoir vérifié visuellement,

Les relations américano-hongroises s'améliorent
NEW YORK, 16 #- Le Département
d'Etat américain a pris ces jours une
initiative inattendue en soumettant aux
commissions des affaires étrangères
des deux chambres un rapport qui re-
lève les changements intervenus en
Hongrie dans le sens d'une libération
politique.

Sans le dire expressément, le Dépar-
tement d'Etat estime que les conditions
d'une normalisation des relations di-
plomatiques avec Budapest sont rem-
plies, sauf une : le statut du cardinal
Mindszenty, qui se réfugia à l'ambas-
sade américaine à Budapest après le

par le hublot, si son orientation dans
l'espace se prêtait à cette manœuvre.

Voici , selon la N.A.S.A., la procédure
que devait suivre Gordon Cooper pour
effectuer ce qu'un porte-parole a appelé
« le retour très critique dans l'atmos-
phère ».

Cooper devait d'abord orienter sa ca-
bine en utilisant le dispositif semi-auto-
matique de contrôle, étant donné que,
comme l'a dit la N.A.S.A., « certains
systèmes automatiques ne fonctionnaient
pas ».

Le colonel Glenn , à bord du navire de

HEUREUX EVENEMENT AU ZOO DE ZURICH
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Voici près de deux semaines, un ânon sarde a vu le jour au zoo de Zurich.
Notre photo : l'ûnesse et son rejeton posen t pour la postérité.

La Grèce accueille le général De Gaulle
ATHENES, 16 — Cordialité et sympa-
thie ont été les notes dominantes de la
première journée de la visite du général
De Gaulle à Athènes. Arrivés à midi
par un « Caravelle » marqué de la croix
de Lorraine, le président de la Républi-
que et Mme De Gaulle qu'accompagnent
M. Couve de Murville et quelques pro-
ches collaborateurs du général , ont été
accueillis à l'aérodrome par le roi Paul
premier en grand uniforme de maréchal,
la reine Frédérika, le diadoque, les
membres du gouvernement, l'archevê-
que, toutes les personnalités du royau-
me. Le ciel nuageux laissait filtrer un
soleil timide, mais inespéré après la
pluie d'hier.

A l'Arc d'Adrien, entrée de la ville, le
maire d'Athènes a souhaité d'une voix
émue la bienvenue aux visiteurs. Le gé-
néral De Gaulle lui a répondu en évo-
quant l'amour de la liberté commun aux
deux pays et en disant les sentiments
qui étreignent tout Français arrivant à
Athènes.

Le général et Mme De Gaulle rési-
dent au palais Maximos, contiguë au pa-
lais royal près du centre d'Athènes.
C'est là que leurs hôtes royaux les ont
conduits avant de les recevoir en un
déjeuner intime qui réunissait seule-
ment la famille royale et la suite pré-
sidentielle.

C'est là que dans l'apres-midi, le
président de la République a reçu, con-
formément aux usages, les membres du
corps diplomatique accrédités à Athè-
nes et dont le doyen se trouve être l'am-
bassadeur de la Chine de Formose. En-
suite il a reçu le maire et le conseil
municipal d'Athènes qui lui ont remis la
médaille d'or de la ville.

En fin d'après-midi une brève échap-
pée en voiture a permis au général De
Gaulle de jeter un coup d'oeil sur l'A-
cropole sans toutefois monter jusqu'au
Parthénon. Il a contemplé le temple fa-
meux depuis la colline des Muses, depuis

soulèvement de 1956 et jouit depuis
lors de l'exterritorialité de cette am-
bassade.

Bien que condamnant les méthodes
qui permirent l'écrasement de la volon-
té du peuple hongrois, les Etats-Unis
n'avaient pas rompu leurs relations di-
plomatiques avec Budapest après le
soulèvement. Ils s'étaient bornés à
rappeler leur ambassadeur et à ra-
mener leur ambassade au niveau d'une
légation.

H est connu à Washington que le
gouvernement américain discute de-
puis longtemps avec le gouvernement

Dn juge (raciste) meurt en plein tribunal

commandement de la NASA, au sud du 2. de sa propre observation de la ligne
Japon , entamerait alors un « compte à re- d'horizon terrestre.
bours verbal » qui permettrait à Cooper Cela fait , Cooper continuerait d'assu-
de procéder à l'allumage des trois ré-
tro-fusées au moment opportun.

Ne disposant plus du système automa-
tique d'allumage, Cooper devait mettre
à feu les rétro-fusées manuellement ,
l'une après l'autre, et les larguer ma-
nuellement en une seule opération. Pour
orienter sa cabine dans l'espace, le pi-
lote disposait :
1. des marques spéciales gravées dans

le plexiglas du hublot;

l'Agora, depuis le temple de Thésée sous
la conduite savante du directeur du
site de l'Acropole,;- qui se nomme M.
Platon. ï

Le président de la République qu'ac-
compagnaient seulement M. Couve de
Murville et quelques uns de ses proches
collaborateurs est resté pensif et taci-
turne devant l'Acropole ainsi dégusté à
la sauvette. On avait l'impression qu 'il
n'eut pas été fâché en cette occasion
d'être moins enchaîné par le protocole.
Le programme et la sécurité de pouvoir
grimper à sa guise parmi les pierres fa-
meuses.

Cette première journée s'est achevée
par un grand dîner et une réception au
palais royal où des toasts chaleureux ont
été échangés. UjL

BIRMINGHAM (Alabama), 17 mai
¦K- Le juge Charles H. Brown a été
terrassé par une crise cardiaque,
jeudi après-midi, au cours d'une
audience du procès de plusieurs lea-
ders et manifestants noirs, au Tri-
bunal civil de Birmingham

Le juge est mort quelques instants
après. C'est dans une salle d'audience
comble, devant un public composé pres-
que uniquement de noirs, que ce dra-
matique incident s'est produit. Jusque
là, les débats avaient été conduits avec
une partialité digne de l'inquisition. Le
juge Brown, qui, avec M. Connor, le
chef de la police, était l'un des plus
farouches ségrégationnistes de Birming-

Kadar du sort de Mgr Mindszenty. La
question la plus difficile à résoudre est
de savoir si le prélat doit pouvoir se
rendre librement à Rome ou s'il doit
obtenir le droit de vivre en liberté en
Hongrie.

Les milieux politiques de Washing-
ton pensent qu'une libération du pri-
mat catholique serait en rapport avec
l'amélioration des relations entre le
Vatican et le Kremlin.

On souligne aussi que le gouverne-
ment américain ne peut normaliser ses
rapports avec Budapest qu'avec l'as-
sentiment du Congrès.

rer le contrôle de sa cabine, soit par le
système semi-automatique, soit manuel-
lement, jusqu 'à ce que la gravité crois-
sante atteigne un demi « G ». C'est alors,
prévoyait la N.A.S.A., que l'appareil au-
tomatique rentrerait en action jusqu 'au
retour dans les premières couches de
l'atmosphère.

TRES BEL AMERRISSAGE

Cooper, à l'heure prévue a procédé
aux opérations de rentrée dans l'at-
mosphère, conseillé, depuis la terre,
par Glenn, embarqué sur le porte-
avions « Kearsage ».

Il a commencé la première phase
de sa descente par la mise à feu, à
minuit 03 (heure suisse), de ses trois
rétro-fusées de freinage. Tout s'est passé
normalement. Puis l'astronaute a lar-
gué les rétro-fusées.

Peu après, le navire de repérage
« Coastal Sentry » indiquait que l'an-
gle <e rentrée pris par la capsule était
correct , tandis que les communications
avec celle-ci étaient interrompues, par
suite de la formation normale — vues
la vitesse et le frottement de la cabine
sur les couches atmosphériques — des
couches d'ions (particules électrisées).

Enfin , les communications avec Coo-
per reprirent. Il annonçait qu 'il se
trouvait à une altitude de 84.000 pieds
(3.500 m). « Tout se passe très bien »,
déclarait-il. Un premier parachute de
stabilisation fut largué, puis le para-
chute principal , à minuit 19 (heure
suisse).

Enfin , Cooper déclenchait son para-
chute de descente qui s'ouvrait norma-
lement.

Du porte-avions, on l'aperçut très
rapidement : il s'était posé à 2 miles
(3 km 600) sur le côté tribord du bâti-
ment. Bientôt, la capsule a été hissée
à bord et Cooper en sortait.

Maroc : avant les élections
RABAT, 16 # Plus de 4 500 000 Maro-
cains seront appelés aux urnes ven-
dredi pour élire pour quatre ans les
144 membres de l'Assemblée nationale.
414 candidats se disputeront ces 144
sièges. Il s'agit de 142 candidat du
front pour la défense des institutions
constitutionnelles (pro-gouvernemen-
tal), de 138 candidats du parti du vieil
Istiqlal, de 131 candidats de l'Union
nationale des forces populaires, et de
trois candidats du parti communiste
(illégal). Tous les candidats sont ma-
hométans (y compris une femme), sauf
deux juifs.

ALABAMA : LE DOIGT DE DIEU

ham, ne prenait même pas soin de
dissimuler l'hostilité qu'il nourrissait
à rencontre des prévenus. Ceux-ci, à
peine autorisés à témoigner, étaient
interrompus constamment et surtout,
chaque fois que leur déposition me-
naçait de réduire à néant la version
de la police. A plusieurs reprises, le
public, pourtant discipliné, n'avait pu
contenir ses murmures, ce qui avait
valu des avertissements prononcés, d'un
ton sec et haineux, par le juge Brown.

C'est précisément à la suite d'un tel
incident que le juge, âgé de 78 ans,
a soudain pâli, puis s'est affaissé sur
son bureau. Les gardes se sont préci-
pités, d'autres ont sauté par les fenê-
tres du rez-de-chaussée pour courir
chercher du secours. Lorsque ceux-ci
sont arrivés, le juge Brown avait cessé
de vivre.

Quelques femmes noires n'ont pu
s'empêcher de se féliciter discrètement
de cette mort si soudaine. « C'est le
doigt de Dieu qui a frappé ! », a chu-
choté l'une d'elles. Pourtant, un instant
plus tard , les noirs, assemblés dans les
couloirs, récitaient une prière commune
à l'intention du juge, demandant à Dieu
de lui « pardonner ses offenses ».

Une demi-heure plus tard , le procès
reprenait sous la présidence d'un sup-
pléant.

FIDEL CASTRO SE RENDRA
EN ALGERIE

ALGER, 16 mai ^e Fidel Castro se
rendra en Algérie, à la fin du mois
de mai ou au début de juin , annonce-t-
on de source officielle.

VMœvmm
... Expérience concluante peuvent di-
re les savants américains : Cooper a
réussi un très beau vol spatial. L'a-
merrissage s'est effectué avec une
précision remarquable.

... Accueil cordial en Grèce pour le
général De Gaulle. Dix mille policiers
étaient répartis sur le parcourse de
l' aérodrome.

... Les rapports Hongrie—U.S.A. qui
sont bons actuellement seraient ex-
cellents s'il n'y avait cette affaire du
cardinal Mindszenty.

... Deux exécutions — en Tunisie et
en U.R.S.S. — jeudi matin à l'aube.
Gageons que l'on ne parlera pas tel-
lement de ces exécutions pourtant
politiques.

Le cardinal Kœmg
est à Rome

VIENNE, 16 -ft Le cardinal Franz
Koenig, archevêque de Vienne, a quitté
jeudi Vienne à 17 heures pour Rome.
Mgr Koenig a pris l'avion régulier de
la compagnie Austrian Airlines à l'aé-
roport international de Schwechat,
près de Vienne.

Après une escale à Venise, l'avion
est arrivé à 20 h. 25 à l'aéroport de
Fiumicino. De nombreux journalistes
étaient présents à l'aéroport de Schwe-
chat.

Le gouvernement
Fanfani a décidé
de démissionner

ROME, 16 M- Le gouvernement de cen-
tre-gauche de M. Fanfani, en charge
depuis février 1962, a décidé jeudi de
démissionner, suivant l'usage, après la
première réunion du parlement issu
des élections des 28 et 29 avril. Aussi-
tôt après la réunion, M. Fanfani s'est
rendu au Palais du Quirinal pour re-
mettre sa démission et celle de ses
ministres au président de la Républi-
que, M. Antonio Segni. ,

Des exécutions
dont on parlera peu

A MOSCOU
MOSCOU, 16 mai afc Jeudi matin, Pen-
kovsky, le citoyen soviétique convaincu
d'espionnage au profit des pays occi-
dentaux et condamné à mort, a été
exécuté. Son recours en grâce avait été
refusé. Wynne, son complice britan-
nique, condamné à 10 ans de prison,
a été autorisé à recevoir la viste de
sa femme.

A TUNIS
TUNIS, 16 mai 5|e L'ancien « fellagha »
tunisien Hassen Ayadi, condamné à
mort le 9 mai dernier, a été passé par
les armes jeudi matin, à l'aube. Hassen
Ayadi était accusé de participation à
une entreprise de démoralisation de
l'armée et de la nation, de complicité
de meurtre avec préméditation, d'at-
teinte à la sûreté de l'Etat et de déten-
tion d'armes.

Le téléphone rouge
GENEVE, 16 mai 2fc Les experts so-
viétiques et américains qui étudient le
projet d'installation d'un téléscripteur
reliant directement la Maison Blanche
au Kremlin , ont tenu, jeudi , leur 6e
réunion depuis le 6 mai et auront , sa-
medi , des entretiens avec MM. Semvon
Tsarapkine (U.R.S.S.) et Charles Stelle
(Etats-Unis) , les deux co-présidents de
la Conférence du désarmement. On ap-
prend, de source bien informée, que
les travaux de ces experts prendront
fin prochainement.

Le téléscripteur direct entre MM.
Kennedy et Khrouchtchev , parfois ap-
pelé aussi « téléphone rouge ». est des-
tiné, le cas échéant , à constituer une
ultime « soupape de sûreté » pour évi-
ter la guerre.

Le traite de coopération
franco-allemand

accepté
BONN, 16 mai afc C'est oar « assis et
levés » que le Parlemenl fédéral alle-
mand a approuvé, jeudi, à 11 h., le
traité de coopération franco allemand
signé à Paris, le 22 janvier 1963. Le
président Eugène Gerstenmaler a cons-
taté : « Le traité est approuvé à une
large ma '*nrité contre quelques voix et
quelques abstentions ».


