
j DE GRIMAU A PENKOVSKY OU... î

[ Les potentats sont sur les, dents I
A

INSI, le citoyen soviétique Oleg
Penkovsky a été fusillé hier ma-
tin, cinq jours après sa condam-

nation pour espionnage par la Cour
suprême de l'U.R.S.S. On n'y va pas
de main-morte au paradis des So-
viets.

Cependant , le vrai crime de Pen-
kovsky n'est pas celui qu'on avoue,
si l'on en croit des observateurs, bien
informés. Le colonel Penkovsky, huit
fois décoré, faisait partie d'un mouve-

DEMAIN, C'EST DIMANCHE !

le frappez pas
trop fort !

«Bienheureux les pauvres en es-
prit », avait dit Jésus ; et tout l 'E-
vang ile annonce que la pauvreté est
une des conditions pour entrer dans
son royaume ; le riche en est exclu.
Le Fils de Dieu n'a été donné qu 'aux
pauvres , et c'est la révélation qui lait
tressaillir de joie la sainte Vierge , la
pauvre entre les pauvres , l'humble
entre les humbles :

«U a comblé de biens ceux qui a-
valent laim, et les riches, il les a ren-
voyés vides.

Il a regardé l 'humilité de sa ser-
vante : et c'est de cela, désormais,
que toutes les générations me pro-
clameront bienheureuse. »

Ce n 'est pas , dit un chrétien, le
PLEIN du don qui lui est lait qui
justilie sa béatitude , mais le VIDE
par lequel elle a rendu cette pléni-
tude possible.

Dieu est inlini de grandeur et d'a-
mour et cependant il sulli t du peu que
nous croyons posséder ou que nous
croyons être pour lui barrer la route.
C'est ce qui prédispose les pauvres
au royaume. Ne possédant rien, ils
croient n'être rien et ils demandent
tout. Car la béatitude des pauvres
s'accomplit en celle des mendiants , et
tout l'évangile est une invitation . de
Dieu à lui DEMANDER. Comprenez
cela, riches de tous ordres, temporel
et spirituel : êtes-vous heureux si
personne n 'a besoin de vous ? Com-
prenez par là que Dieu se lasse men-
diant de notre mendicité. «Demandez
et vous recevrez ; cherchez et vous
trouverez , happez et il vous sera
ouvert. » Ceux qui entourent Jésus
ne sont pas des capitalistes et ils ont
beaucoup de choses à demander , mais
apparemment ils n'enloncent guère
les portes du ciel. A la veille de sa
mort , Jésus s 'en plaint : «Jusqu 'à pré-
sent vous n'avez rien demandé en
mon nom. Demandez et vous recevrez,
af in que votre joi e soit parlaite. »

Nos ancêtres demandaient béné-
diction pour les champs, qui étaient
matériellement leur unique ressour-
ce. Nous comptons sur les engrais et
l'industrie pour passer «du secondaire
au tertiaire » , selon le jargon du jour;
et sur la PAO pour nourrir les sous-
développés.

Il serait merveilleux que nous
employions notre aisance el nos loisirs
à mieux comprendre notre réelle pau-
vreté , notre pauvreté de Dieu , et en
quoi consistent les trésors de sa mi-
séricorde.

Saint Jacques nous rappelle l' un el
l' autre : «Mes bien-aimés , avouez-
vous les uns aux autres vos péchés
et priez les uns pour les autres AFIN
Q UE VOUS SOYEZ SAUVES. »

Car au milieu de la haute conjonc-
ture , nous demeurons inliniment pau-
vres de grâce , et ce dont nous avons
inliniment besoin , ce pourquoi nous
n 'aurons jamais assez demandé , cher-
ché et trappe , c'est tout simp lement
notre salut.

Et il me semble — je ne sais si je
me trompe — que l 'aspect tant soil
peu «sportil» de notre vie reli g ieuse,
surtout communautaire , n'accentue
pas spécialement cette vérité.

Marcel Michelet.

ment de Fronde, d un groupe de mili-
taires opposés au Gouvernement, en-
tendez : opposés à Khrouchtchev.

Aussi bien, rien n'y a fait : quatre
demandes en grâce adressées en haut
lieu par le condamné, son défenseur,
sa mère, son frère, ont été impitoyable-
ment écartées. Cette exécution capitale
pourrait fort bien être l'ouverture d'un
sinistre ballet d'épuration.

On veut bien comprendre : Penkovsky
à Moscou, Hassen Ayadi à Tunis, Bas-
tien Thirry à Paris, Grimau à Madrid...
Nos potentats sont sur les dents, ils
tremblent. Partout, l'opposition est
noyée dans le sang. Le sanguinaire Sta-
line doit ricaner dans sa tombe. La
coexistence pacifique a de ces ironies
macabres...

Parions que le cas de Penkovsky et
d'Ayadi passeront tout à fait ignorés
des bulldogs et autres petits roquets
de la presse communiste ou pro-com-
muniste de chez nous et d'ailleurs.

Pour ces aboyeurs de tout crin, l'exé-
cution de ces deux « criminels » est
digne de tout éloge, de même que les
tueries de Budapest furent un acte de
haute politique, tandis que le cas Gri-
mau en Espagne...

Ce chef tortionnaire de la Tchéka,
condamné pour des crimes inexpiables
et qui ne fut exécuté que vingt ans
après que ses méfaits furent mis en
pleine lumière, suscite un concert de
protestations « humanitaires » sur tous
les continents.

Une petite feuille de chez nous eut,
à ce sujet, des accents à faire « pleurer
les hiboux». Au XXe siècle, la peine
de mort n 'a guère plus de sens que la
guerre. Nous la réprouvons solennelle-
ment : il y a d'autres moyens de punir,
socialement et humainement plus ef-
ficaces.

Toutefois, i l  e s t  souverainement
odieux que la compassion affectée et
l'humanitarisme bêlant de certains ne
s'exercent qu'à sens unique : erreur en
deçà, vérité au-delà... du rideau de fer!

Intérim.

La semaine politique
M. Petitpierre

et l'interdépendance
M. Max Petipierre, qui fut longtemps

à la tête de notre Département politi-
que fédéral , a prononcé à la fin de la
semaine dernière un important discours
à l'assemblée générale de la société
Nestlé Alimentana dont il préside le
conseil d'administration. Au cours de

43 INFIRMIERES-CHEFS DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
ONT REÇU LEUR BREVET

Hier à Sierre , 43 inlirmières-cheis de la Croix-Rouge suisse ont reçu leur brevet
en présence du colonel-brigadier Meili et du colonel Zimmerl i (voir nos inlormalions
en pages locales). Notre photo : vue généra le de la cérémonie. (Photo Frido , Sierre.)

AU GRAND CONSEIL

Routes, écoles et subventions
L

'OBJET le plus important de la
présente session, à savoir l'exa-
men de la gestion financière de

l'Etat, étant classé, les députés ont
profité de la séance de vendredi pour
examiner plusieurs décrets d'ordre
mineur dans leur ensemble.

Bienvenue an 48ème Festival des
fanfares C. C. S. Riddes-Isérables

POUR mieux vous accueillir, Isera-
bles a quitté ses hauteurs et gagné
un village de plaine où nombre des

siens, d'ailleurs, ont émigré. Vous ou-
vrant largement les portes de ce coquet
bourg de Riddes ,nous avons tout mis
en œuvre pour que vous y passiez une
agréable journée de mai.

La raison de participer à ce festival,
nous l'espérons, ne sera pas seulement
l'attrait d'un printemps prometteur, le
plaisir d'un concert et d'un banquet...
Nous voudrions que chacun éprouve
avec nous, qui avons la joie de vous
recevoir, ce bonheur de nous retrouver
tous ensemble en une fête où l'on puisse
amicalement, de table à table, de tri-
bune à public, confronter le passé et
l'avenir, à la fois mesurer la fidélité
consentie à un idéal et prendre courage
pour toujours mieux le faire passer
dans les faits.

Puisse le Seigneur, de qui vient ce
qui est bon en nous, nous donner à
tous le courage de cette fidélité. C'est
dans ces sentiments que l'« Avenir »
d'Isérables vous souhaite de tout coeur
LA BIENVENUE.

Le comité d'organisation.

~~ par Jean HUGLI ~~

son exposé, il a défini les conditions
d'un sain développement, et il a tout
spécialement attiré l'attention de ses
auditeurs sur un élément du monde
actuel, que l'on ne saurait négliger sans
s'exposer à de fâcheuses conséquences
dans un proche avenir : l'interdépen-
dance.

«Aujourd'hui, a dit notre ancien mi-
nistre des Affaires étrangères, l'écono-

i
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CLASSEMENT DE ROUTES

La journée a débuté par l'accepta-
tion, en seconds débats, du décret rela-
tif à l'augmentation du capital de dota-
tion de la B.C.V. et de celui concernant
l'octroi d'une allocation de renchérisse-
ment aux retraités et pensionnés de

PROGRAMME

08 h 30 Réception et vin d'honneur.
08 h 45 Production d'ensemble.
09 h 30 Messe chantée par l'assis-

tance.
10 h 45 Cortège.
11 h 45 Banquet-concert.

Orateurs :
Me Alfred Veuillez, président du

parti CCS valaisan ;
M. Marcel Gross, conseiller d'Etat.
M. Félix Carruzzo, conseiller natio-

nal.
M. René Berthod, président de la

FJCCS.
16 h 00 Distribution des channes et

plateaux dédicacés.
19 h 00 Clôture de la partie offi-

cielle.
BAL.

SAMEDI SOIR 18 MAI
Concert de sala — Bal

en Suisse
mie doit tenir compte d une réalité qui
n'est pas nouvelle, mais dont l'impor-
tance s'est accentuée : l'interdépendance.
Celle-ci n'a pas détruit la liberté et ne
s'oppose pas à elle, mais elle crée la
complexité du cadre dans lequelle l'ini-
tiative individuelle peut se déployer.
Cette interdépendance existe entre les
problèmes, entre les pays, entre les con-
tinents. En Europe, chaque pays, et
presque chaque entreprise de chaque
pays, sont touchés par les efforts qui
s'accomplissent en vue de réaliser l'uni-
té économique, et peut-être plus tard
politique du continent.

Une entreprise comme Nestlé, qui a
des intérêts dans tous les continents,
dans tous les pays de l'Europe occiden-
tale, ne peut demeurer indifférente à
cette évolution. A côté de ses tâches
industrielles et commerciales, elle doit
avoir une politique à longue vue. Sur
le plan national , le développement de
l'étatisme n'est pas nécessairement l'ef-
fet de la volonté unilatérale et délibé-
rée des pouvoirs publics. L'interven-
tion de ceux-ci peut être provoquée par
un mauvais usage de la liberté... »

La société Nestlé se trouve, à l'étran-
ger où elle réalise le 98 p. 100 de son
chiffre d' affaires, jouer en quelque sor-
te le rôle d'entreprise pilote et son
comportement dans les circonstances
et les conjonctures délicates apparaît
comme un test hautement révélateur.

Extradition
Après avoir repoussé, pour vice de

forme ,1a demande d'extradition pré-
sentée par l'Allemagne de l'Ouest pour
les agents israéliens déférés au tribu-
nal de Bâle, nos autorités fédérales ont
été saisies par la France d'une demande
semblable concernant l'ex-capitaine Cu-
rutchet , membre de l'OAS, qui s'est
rendu coupable «d'extorsion de fonds
sous menaces», délit relevant , selon la

LIRE LA SUITE EN PAGE O

l'Etat, décrets que nous avons déjà
résumés ici.

Parmi les nouveaux décrets votés
hier, citons d'abord celui concernant
le classement de routes. Ont été clas-
sées comme routes communales : la
route reliant Aproz à Riddes, ainsi que
le prolongement de la route La Souste-
Feithieren jusqu 'à la bifurcation de la
route secondaire conduisant à Agarn.
Ont été classés chemins muletiers, la
route S-Nicolas-Mattsand par Schwi-
dernen, ainsi que celle conduisant de
la route Aproz-Riddes à Bieudron.

NOUVELLE ECOLE D'INFIRMIERES
DU HAUT-VALAIS

Seule la question de la construction
de l'école haut-valaisanne d'infirmières
et des bâtiments pour le logement du
personnel hospitalier anima cette ma-
tinée de débats. Ces travaux sont d'im-
portance, en effet , pusqu'ils sont devi-
ses à plus de 2 millions de francs.

L'exploitation de la nouvelle école
sera assurée par les sœurs Ursulines
du couvent de Brigue. Il est prévu
de la place pour une vingtaine d'élèves.
Un agrandissement peut être envisagé
par la suite. L'école sera construite et
dirigée par la Fondation de l'Ecole
haut-valaisanne d'infirmières. Comme
les demandes de crédits tenaient compta
d'une hausse éventuelle de la construc-
tion de 20%, cela n 'a pas manqué
d'étonner plusieurs députés qui se sont
demandé, avec raison, si l'Etat n'allait
pas par là favoriser justement la sur-
chauffe. Ce procédé risquerait de créer
un dangereux précédent, surtout si l'on
songe que des crédits pour des travaux
scolaires de l'ordre de 40 millions vont
être demandés prochainement. Les cons-
tructeurs dans le secteur privé risque-
raient, d'autre part , de s'en référer à
cette marge proposée par l'Etat dans
rétablissement de leurs devis.

Le Conseil d'Etat devait préciser, à
ce sujet, que les devis concernant ces
constructions avaient déjà été établis
en 1962 et qu'en aucun cas un tel pro-
cédé ne pouvait être généralisé.

Ce délicat problème devra d'ailleurs
être évoqué à nouveau devant la Haute
Assemblée. Le décret concernant les
constructions prévues à Viège a été
néanmoins voté sans opposition et l'ur-
gence acceptée.

INTERPELLATION RELATIVE
A LA CREATION

D'UN TECHNICUM VALAISAN
Une commission parlementaire est

à l'œuvre en vue d'élaborer un pro-
jet visant à la création d'un Techni-
cum cantonal. J'ignore si elle a déjà
déposé des conclusions préalables.
Dans l'état actuel des choses, je
doute cependant que le Valais soit
en mesure de fournir des élèves en
nombre suffisant pour la viabilité
d'un établissement de ce genre, di-
gne du nom de « Technicum ».

Aussi, considérant la situation sous
divers aspects, financier , recrute-
ment d'un personnel enseignant de
.valeur, effectif suffisant d'élèves
pour les diverses sections, je propose
au Conseil d'Etat d'examiner avec
l'Exécutif vaudois la réalisation de
ce Technicum sur une base inter-
cantor.ale en un lieu à déterminer
Ma préoccupation est celle de nom-
breux parlementaires de notre can-
ton voisin. Nous devons viser à l'ef-
ficacité et ne pas nous laisser con-
duire par des raisons de prestige au
moment où nous constatons que,
sans abdi quer en matière de fédé-
ralisme, l'union des bonnes volontés
et des movens financiers permet
^' atteindre de bien meilleurs résul-
tats.

IRRIGATION DE VOLLEGES
D'importants travaux sont prévus à

Vollèges pour l'irrigation. Le devis gé-
néral s'élève à 2.700.000 francs. On en-
visage notamment de construire un
bassin d'accumulation dont le coût sera
de 650.000 francs A cela s'ajoute la
pose des conduites , chambres et van-
nes, fouilles , etc.

¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 26 ¦



G E N E V E

-*- LA CONFÉRENCE DU G.A.T.T.

La conférence ministérielle du
G.A.T.T. a repris ses 'travaux vendre-
di matin à 10 h. 30 au Palais des Na-
tions , à Genève. La discussion ouverte
jeudi s'est poursuivie vendredi sur
l'expansion du commerce des pays en
voie de développement. La délégation
de la Nigeria avait présenté jeudi, au
nom de 21 pays moins développés, un
programme d'action en sept points des-
tiné à diminuer ou à éliminer les obs-
tacles que les pays industrialisés ont
dressé contre les exportations des pays
en voie de développement.

Les ministres des six pays du Mar-
ché commun et les représentants de
la CEE ont tenu jeudi soir une séance
de travail avec les délégués des pays
africains associés au Marché commun.
Bien qu 'aucun commentaire officiel
n'ait été fait à l'issue de cette réunion ,
on a appris de bonne source que les
« Six » avaient élaboré avec leurs
associés africains les grandes lignes
de la tactique qui doit être appliquée
vendredi matin. 'r

B E R N E
¦*• TELEGRAMME DE DE GAULLE

A M. SPUEHLER

Le général De Gaulle , président de
la République française, survolant la

La semaine
SUITE DE LA PAGE O

France, du droit commun , et qui parait
lié à l'assassinat du banquier parisien
Lafond.

L'affaire va être examinée par la
division de police du Département fé-
déral de l'intérieur, sur dossier fourni
par la puissance requérante. Puis l'in-
téressé sera interrogé par le même ser-
vice qui lui demandera s'il admet l'ex-
tradition. Comme ce ne sera évidem-
ment pas le cas. l'affaire sera transmise
au Tribunal fédéral , qui statuera en
laissant, le cas échéant , au prévenu le
droit de recourir. Dans le cas particu-
lier, l'extradition ne peut être a priori
exclue. Mais les autorités suisses accor-
deront à Curutchet toutes les garanties
judiciaire s d'usage. ,¦>..

En attendant , il a été, ainsi que Phi-
lippe de Massey arrêté en même temps
que lui à Pully le jour du Vendredi-
Saint , déféré au Parquet vaudois pour
des infractions mineures telles que fa-
brication et usage de faux papiers , con-
travention à la loi sur le séjour et l'é-
tablissement des étrangers en Suisse ;
pour de Massey, il y a en outre viola-

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

Action, tviuet C. du 16 c. du 17 TENDANCE : SOUTENUE
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Suisse à bord de la « Caravelle » qui
l'emmenait en Grèce, a adressé au pré-
sident de la Confédération , M. W.
Spuehler , le télégramme suivant :

« Je ne veux pas manquer, au mo-
ment où je survole la Confédération
Helvétique, de vous exprimer, mon-
sieur le Président , mes sincères senti-
ments d'amitié et vous demander d'en
être l'interprète auprès du peuple
suisse. »

T E S S I N
* INCENDIE

Un violent incendie a détruit ven-
dredi vers une heure du matin un res-
taurant à Artoge, sur Bellinzone. Les
dommages s'élèvent à plus de 100 000
francs.

Z U R I C H
*- NOUVEAU CAS DE FIÈVRE

APHTEUSE

Un huitième cas de fièvre aphteuse
s'est déclaré à Affoltern. Dix pièces
de bétail ont été abattues.

M- AVANT LA VOTATION

Une assemblée extraordinaire des
délégués du parti radical du canton
de Zurich a décidé à l'unanimité de
recommander le rejet de l'initiative po-
pulaire sur le droit du peuple de dé-
cider de l'équipement de l'armée suis-
se en armes atomiques.

politique en Suisse
lion d' une interdiction d'enter dans no-
tre pays. En revanche, tout ce qui tou-
che à l'activité politique des deux hom-
mes regarde la police fédérale.

Zermatt
et ses séquelles

Le plan de réparations esquissé lundi
au Palais fédéral au cours d'une confé-
rence de presse tenue par les hautes
autorités de notre tourisme n 'a pas ren-
contré, en Grande-Bretagne tout au
moins , l' approbation enthousiaste des
milieux intéressés. Plusieurs malades
entendent, encore réclamer par voie de
j ustice un dédommagement plus consi-
dérable que celui qui est offert (voyage me les 11 et 12 mai leur assemblée an
et séjour gratuits, avec faculté de choi- nuelle. Or les participants à cette réu
sir une quelconque station suissé)^'De&.<V;,'-9ia^.ï«^t:S.j fnaiiii'esté leur mécontente
critiques ont aussi été émises quant Sji
fait que les convalescents sont invités
à venir seuls en Suisse, alors qu 'ils ont
séjourné en famille à Zermatt... Ce der-
nier point semble d'ailleurs ne pas être
clair, et il est probable que l'on régle-
ra les cas particuliers au mieux et —
espérons-le du moins — sans lésiner.
Enfin l'état de pollution de nos eaux ,
tout particulièrement de celles du Lé-

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LAUSANNE

La flûte enchantée
Des mélomanes venus de toute la

Suisse romande se sont retrouvés jeudi
soir au Théâtre de Beaulieu pour assis-
ter à une merveilleuse représentation
donnée pour l'ouverture du Festival in-
ternationa l de Lausanne : « La Flûte
enchantée », dernier opéra de Mozart.

Il arrive que l'exécution d'un tel
chef-d'œuvre dans une ville relative-
ment modeste soit troublée par certaines
faiblesses — acteurs de second 'ordre.
chœurs mal préparés à leur fonction, dé-
cors de fortune. Il n 'en fut rien jeudi.
Bien au contraire , ce fui  un spectacle
de grande classe. Après une telle réus-
site , on peut faire confiance une fois de
plus aux organisateurs du Festival de
Lausanne : son directeur artistique. M.
Manuel Roth , n 'est p&s tin simple orga-
nisateur, i! sait choisir les œuvres et
les interprètes ! Nombre de villes plus
importantes , possédant leur propre scè-
ne lyrique, ne parviennent jamais à
cette qualité.

Les deux protagonistes. Frit;; Wun-
derlich (Tamino ) et Monserrat Caballè
iPamina) furent absolum-nt remarqua-
bles. Leur vpix parvenait à des som-
mets de finesse et de pureté , et leur ta-
lent d'acteurs était servi par une pro-
fonde musicalité. L'élément drôle de
« La Flûte enchantée » tut incarné par
Peter Gottlieb (Papageno) avec une ver-
ve et une aisance insurpas cables, tandis
que Gottlob Frick fui un Sarastro très
digne , à la voix chaude .et ample.

Mais, parmi les personnages de «La
Flûte enchantée ». il en est un auquel on
demande touj ours une inaccessible per-

man et du iac de Zurich, a aussi ete
évoqué comme raison que peuvent faire
valoir les touristes anglais, pour bouder
notre pays.

Fâcheux contre-temps : voilà que:
quatre nouveaux cas de thyphoïde en
Suisse ont jeté l'alarme et incitent à
ne pas abandonner trop tôt une attitude
de prudence...

mejni de la fin de non recevoir opposée
par le Conseil fédéral à une pétition
de'sV Suisses de l'extérieur demandant
qu 'on les .'fasse bénéficier d'un statut
spécial dafis la question des ventes de
bien-fonds à des étrangers (ou à des
personnes domiciliées hors du terri-
toire de la Confédération). L'assemblée
de Rome a décidé d'adresser une nou-
velle pétition au gouvernement helvéti-
que. I .

Les Suisses d'Italie
mécontents

En présence du président du Conseil
des Etats , M. Frédéric Fauquex. et des
anciens conseil 1er? fédéraux Celio et Et-
ter , les Suisses d'Italie ont tenu à Ro-
me les 11 et 12 mai leur assemblée an-

Désapprobation
I unanime

Les actes déplorables du soi-disant
Front de libération du Jura ont été
condamnés publiquement par la tota-
lité de la "députation jurasienne au
Grand Conseil de Berne. Celle-ci a,
sous la présidence du député socialiste
de Tavaniîes, Armand Gobât, voté à
l'unanimité une résolution où elle ex-
prime son inquiétude et son émotion
en présence dés incendies criminels
que l'on sait. La députation jurasienne
« réprouve et condamne fermement
ces actes odieux, contraires à la mo-
rale. Elle souhaite que les coupables
soient découverts rapidement, que le
calme revienne dans les esprits, et que
cesse le tort moral fait au Jura par
ces violences inexcusables. »

Cinquante pays
représentés à Genève

sous la présidence
de M. Schaffner

Jeudi s'est ouverte à Genève la ses-
sion des ministres des pays membres
du GATT. Elle réunit les reptûsortants
de cinquante Etals et doit marquer
une étape importante dans les rela-
tions entre les pays européens et ceux
d'outre-Atlantique.

C'est M. le conseiller fédéral Hans
Schaffner, chejf du département de
l'économie publique, qui a été élu pré-
sident de la session, sur présentation
du délégué du Canada, et avec l'appui
manifeste de ceux des Etats-Unis, des
pays de la CEE; de l'Autriche, de l'Ar-
gentine, de l'Indonésie, de la Tunisie
et du Nigeria...

M. Schaffner j a prononcé un discours
d'ouverture fort remarqué dans lequel
il a rappelé que la conférence réunie
à Genève est line véritable session de
travail , et qu 'il; faut éviter de se per-
dre dans ces méandres. II a déclaré que
les instruments traditionnels de la po-
litique commerciale que le temps a con-
sacrés ne sont , plus adaptés à notre
temps, ni suffisants pour le monde
d'aujourd'hui. Il a signalé aussi que
le succès ou l'échec de la négociation
tarifaire qui va s'ouvrir entre les
Etats-Unis et lç Marché commun dé-
pend en définitive de deux ou trois
des principaux partenaires, qu 'il a ad-
jurés de se montrer larges d'idées et
« «instructifs ».

fection : la Reine de la Nuit. Perfection
dans la technique à cause de la diffi-
culté et de la hauteur exceptionnelle
de sa partie, perfection dans la musica-
lité à cause du caractère étincelant et
cristallin des mélodies. Si mady Mesple
s'acquitta de son rôle avec une aisance
dign e d'éloges, elle ne combla pas tout
à fait notre attente de la perfection idéa-
le , notamment par le vibrato un peu
dur de ses notes tenues.

Quoique moins importantes , nous ci-
terons les excellentes prestations de
Pau] Kuen (Monostatos ), de Doris Lo-
renz (Papagena) . de Herma Oed, Brigitt e
Koeberlin et Hannelore Schulz (Trio des
Enfants).

Le Chœur de la Radio romande don-
na dans les scènes d'ensemble une exé-
cution très bien mise au point. Quant
à l'Orchestre de chambre de Lausanne,
habitué à Mozart, il joua avec beaucoup
de finesse sa djificile partie et on put
seulement lui reprocher de brefs et lé-
gers décalages avec le chœur et avec la
Reine de la Nuit. Le chef Bernhard Conz
se distingua par une direction expressi-
ve, claire et précise.

La mise en scène avait ete réglée d'u-
ne manière remarquable par Wolf-Die-
ter Ludwig, qui avait également conçu
un ingénieux décor supprimant les in-
terruptions entre .les tableaux, grâce à
l'utilisation d'éléments scéniques très
sommaires complétés par un ensemble
de décors projetés sur la vaste tenture
circulaire. Ce procédé permit de varier
les aspects de la scène, de caractériser
avec force et discrétion certaines don-
nées matérielles indispensables à l'ac-
tion , de renouveler constamment le rap-
pel thématique du triangle maçonni-
que et surtout de créer une atmosphère
féerique particulièrement favorable à
une œuvre comme « La Flûte enchan-
tée ».

Le lecteur privé de la joie d'assister
à ce spectacle trouvera peut-être que
nous avons aujourd'hui l'éloge facile.
Il faut avouer que , nous aussi, nous
fûmes « enchanté » : si la chose était
possible, nous retournerions ce soir à
Lausanne pour la seconde représenta-
tion ! N'est-ce pas le meilleur témoigna-
ge que nous puissions apporter ?

Mais, comme quelqu un le faisait re-
marquer fort justement en sortant du
Théâtre de Beaulieu. le plus grand ar-
tiste de la soirée fut quand même...
Mozart ! En effet, si ce Festival inter-
national de Lausanne a débuté d'une
manière si brillante , c'est qu 'il nous of-
frait l'un de ses grands chefs-d'œuvre
qui comblait, certes, les spectateurs-au-
diteurs, mais d'abord tous les interprè-
tes, offrant à chacun la possibilité de
donner sa pleine mesure.

C'est donc avec impatience que le pu-
blic attend la représentation de « Cosi
fan tutte ». qui sera donné jeudi et sa-
medi prochains.

M. Veuthey

LA SUISSE
société d'assurances sur la vie

LAUSANNE
Au cours de l'exercice 1962, l'encais-

sement des primes a atteint la somme
de 26.2 millions de francs, dépassant de
12 p. 100 celui de l'exercice précédent.
Une fois encore, les progrès les plus
marquants sont ceux des assurances
contre les accidents et la maladie , qui
à elles seules procurent à la société la
majeure parti e de ses encaissements de
primes.

A cette expansion du volume des af-
faires ne correspond malheureusement
pas une amélioration du résultat tech-
nique des opérations. Au contraire, la
tendance à un alourdissement continu
de la charge des sinistres ne s'est pas
renversée. Elle s'est même encore ac-
centuée dans la branche automobile
dont le déficit d'exploitation demeure,
tant dans notre pays que sur les mar-
chés étrangers , l'une des principales
préoccupations des assureurs. Dans la
recherche d'un équilibre nécessaire,
l'autorité de surveillance fédérale a été
amenée, au cours de l'été, à ra tifier un
nouveau barème de primes pour cer-
taines catégories de véhicules utilitaires.
Mais on ne saurait s'arrêter à cette pre-
mière mesure ; pour les voitures de tou-
risme, la revision des tarifs est non
moins impérieuse.

Les indemnités payés aux assurés —
sans compter les sommes mises en ré-
serve pour les sinistres encore à ré-
gler — ont atteint 14,1 millions (11.7
en 1961). A la fin de l'année, les ré-
serves techniques, comprenant les ré-
serves pour reports de primes, risques
extraordinaires et sinistres à régler,
figuren t au bilan pour 23,1 millions
(19.7).

Le bénéfice de l'exercice se monte à
Fr. 425.504.— (424.656.—). Le conseil
d'administration propose de verser Fr.
45.504.— (44 656.—) au fonds de réserve
et d'attribuer, comme l'année précéden-
te. Fr. 380.000.— aux bons de jouissance
attachés aux actions de la Suisse-Vie,
à raison de Fr. 47,50 par bon.

Expo - Flashes
M- Pour la vigne, pour les jeunes ar-
bres — et même pour les plus âgés —
du secteur « La terre et la forêt » ce
printemps est une répétition générale ;
c'est le dernier moment pour chaque
arbuste de prouver qu 'il fera bonne
figure aux yeux de millions de visiteurs.
Pour l' agriculture donc. l'Exposition a
en quelque sorte déjà commencé : ef-
fectivement , ce secteur montre un peu
ce qu 'il sera dans une année. Il csl le
premier à inviter le visiteu r à une
avant-première, puisque le verger d'es-
sai commence de fleurir.
•>r L'Exposition nationale sera dotée
d'une salle pilote de 300 places , le « Ci-
nima de l'expo » qui se trouvera dans
le secteur « L'art de vivre ». Cette salle
qui sera réalisée par M. Max Bill ,  archi-
tecte FAS de Zurich, comprendra les
installations techniques les plus moder-
nes ; la cabine de projection vitrée par
exemple permettra au visiteur de voir
l'opérateur au travail. Les programmes
seront fort variés : films publicitair es
concernant un pioduit , une entreprise
ou une institution suisse, f i lms docu-
mentaires pendant la journée et films
spectacles (de production suisse ou de
production étrangère à la réalisation
desquels des Sutsse.s ont partici pe en
qualité d'auteur , de metteur en scène,
d'acteur , etc..) en soirée.
* L'Amérique s'intéresse au « mésoscii -
phe ». L'intérêt suscité par le « mésos-
caphe » que construit Jacques Piccard et
qui sera le premier sous-marin touris-
tique — attraction de l'Exposition natio -
nale — . déborde les frontières de l'Eu-
rope et rencontre un écho mondial qui
atteint les milieux officiels américains.
Comme nous l' apprennent les journaux ,
le ministre de l 'intérieur des Etats-
Unis d'Amérique demande au Congrès
un crédit spécial de 50 000 dollars pour
étudier la construction d' un « mésosca-
phe » qui servirait exclusivement à des
buts scientifiques et dont on prévoit la
propulsion par l'énergie atomique.
-K- M. G. Despland , président de l'Expo-
sition nationale, a été récemment élu
président de l'O N.S.T. dont l' assemblée
générale a eu lieu à Einsiedeln. On sait
que les moines du célèbre couvent de
cette localité possèdent un élevage de
chevaux remarquable. Ce qu 'on ne sait
pas encore c'est que, parmi les pou-
lains de cet élevage, il s'en trouve un ,
né il y a un mois, baptisé « Expo 64 »
qui a été offert à l'Exposition; M. Des-
pland en a pris possession au nom de
notre future manifestation. Aux der-
nières nouvelles, le poulain est en bon-
ne santé, grandit en force et en sagesse
sur les hauteurs du plateau schwyzlois,
en attendant son transfert dans une
stalle « ad hoc » de l'Exposition natio-
nale de Lausanne.
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Vous ne faites pas de photos ? Kodak a supprimé tous les inconvénients qui jusqu'à présent vous rebutaient
En faites-vous déjà? Kodak vous offre une nouveauté qui vous enchantera!

Kodak résout un important problème
de la photographie:

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

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

Avec un Kodak
Instamatic 100,
vous réussirez

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

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

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

en créant le système des chargeurs Kodapak et appareils Instamatic

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

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

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

En toute saison
des

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

Les appareils
Kodak Instamatic sont en

vente dans tous les magasins
d'articles photographiques.

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

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

Kodak renouvelle la photographie!

Le nouveau chargeur Kodapak

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

Le nouvel appareil Kodak Instamatic

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

Le chargeur Kodapak vous offre
quantité de possibilités

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

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

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

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

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

A part cela, aucun réglage,
plus de préparatifs fastidieux.
L'arrêt du film est automa-
tique aussi, et tout risque de
double exposition exclu.
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13. — Comme tant de ses tristes émules, le capitaine Martin
était moins un fanatique qu'un vulgaire "brigand. Il com-
prit instantanément la mimique de La Force et agit en
conséquence. Il cria à ses sbires qu'il se chargerait lui-
même de l'exécution, mais qu'il leur ordonnait de per-
quisitionner dans toute la demeure. Ils s'égaillèrent partout ,
mettant l'hôtel de La Force au pillage et s'acharnant par-
ticulièrement sur les tonneaux et les victuailles.
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14. — Pendant ce temps, Martin marchanda avec les hu-
guenots. Moyennant cinq mille écus d'or, qui font bien
cinq millions de nos francs, il promit la vie sauve du duc,
à ses deux fils et aux deux valets. La Force n'avait point
chez lui une telle somme, mais il engagea sa parole de
la remettre le mardi suivant , et Martin ne mit pas en
doute une pareille promesse, tant il savait que sa victime
était un vrai gentilhomme.

iiiiiiiiiiiii niiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiim
LE «NOUVELLISTE DU RHONE » a pu s'assurer l'exclu-

sivité, pour le canton du Valais, des célèbres dessins humoris-
tiques de

DENIS, LA PETITE PESTE
que la plupart de nos lecteurs connaissent très certainement
déjà par les films qui passent tous les samedis à la télévision
romande. Or, à rencontre de ce que l'on pourrait penser,
c'est à la suite du succès prodigieux que connaissent les des-
sins humoristiques et de leur popularité auprès des .lecteurs
de journaux du monde entier que la télévision a décidé de
tourner les films que vous connaissez.

Vous retrouverez donc, dès aujourd'hui, tous les jours,
Denis, ses parents Henri et Alice Mitchell, les voisins Wilson,
le petit copain Jojo, etc. dans le «NOUVELLISTE». Nous
espérons que vous, chers lecteurs et lectrices, aurez autant
de plaisir que nous à suivre les incartades du petit DENIS.

— Standariste, connaissez-vous un autre petit garçon qui
a envie de causer un peu ?

t
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romande. Or, à rencontre de ce que l'on pourrait penser,
c'est à la suite du succès prodigieux que connaissent les des-
sins humoristiques et de leur popularité auprès des .lecteurs
de journaux du monde entier que la télévision a décidé de
tourner les films que vous connaissez.

Vous retrouverez donc, dès aujourd'hui, tous les jours,
Denis, ses parents Henri et Alice Mitchell, les voisins Wilson,
le petit copain Jojo, etc. dans le «NOUVELLISTE». Nous
espérons que vous, chers lecteurs et lectrices, aurez autant
de plaisir que nous à suivre les incartades du petit DENIS.

«h,

— Standariste, connaissez-vous un autre petit garçon qui
a envie de causer un peu ?
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S I E R R E
Locanda, — Dancing ouvert jusqu 'à 2 h

S I O N
Musée d. ia Majorie. — Musée permanent
Carrefour des arts. — Exposition Jacques

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

Pharmacie de service. — Darbellay, tél.
2 10 30. Successeur, M. Buchs (au lieu de
pharmacie Wuilloud) . .

Médecins de service. — Dr Gay-Crosier
Marcel , tél. 2 10 61. Pour le chirurgien,
s'adresser directement à l'hôpital , tél. :
2 43 01.

Manège d* Sion. — Ouvert chaque jour.
Leçon privée et en groupe. Pension pour
chevaux. Tél. : 2 44 80.

Choeur -mixte du Sacré-Cœur. — Diman-
che 19 mai , le Chœur chante la messe ; en-
suite départ pour la promenade.

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

Conservatoire ca7itonai. — Mardi 21 et
mercredi 29 mai ; mardi 4 juin et jeudi 6
juin, auditions des différentes classes du
conservatoire.

Cinéma Arlequin (2 32 42). — Voir an-
nonce de mardi.

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

Cinéma Capitale (2 20 45). — Voir an-
nonce de mardi.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso (tél. 6 16 22). — Voir an-

nonce. . , ; . - . ..
Cinéma Etoilo (tél. 6 11 54). — Voir an-

nonce.
Petite Galerie - Avenue du Simplon. —

Exposition permanente ; ouverte l'après-
midi. .*¦. .' - . . . . - - . .-— . • -- - * !•--.¦

Pharmacie de seruice. — Du samedi 18
mai , à 17 h. 30, au samedi 25 mai a 18
heures, pharmacie Lovey, tel. : 6 10 J-. Le
jeudi après-midi , seule la pharmacie assu-
rant le service de nuit reste ouverte. La
pharmacie Closuit est fermée jusqu au 2b
mai (vacances annuelles).

Médecin de garde. — Dr Zen Ruffinen.
Tél. : 6 15 20.

Bibliothèque. — Ouverte de 16 à 18 h,

Office régional du tourisme. — Assem-
blée annuelle, samedi, à Iserables, a 14
heures, au Café Helvétia.

Concert du personnel enseignant
^

— Di-
manche à 20 h. 30, à la salle de l'Hôtel .de
Ville.

Riddes. — Dimanche , festival des fanfa-
res conservatrices chrétiennes-sociales du
centre.

M O N T H E Y
Plazza (tel * 22 80). — Voir annonce.
Montheolo 'tel 4 22 60). - Voir annonce.
Médecin de service - foui les dimsn-

ches et jours teriés. No 4 11 9_ .

1 par James Hilton i

«Je persiste à croire que cette correspondance ne peut ne me regarde que dans la mesure où elle peut influer sur
être qu'une perte de temps pour Hitler et Gœbbels », dit-il votre avenir. Car, enfin, si elle se déroule jusqu'à sa conclu-
en cachant son inquiétude. sion normale, vous pouvez vous trouver dans une situation

" ' 9.SS6Z fâcheuse )>
Gosford après avoir remis le dossier dans le tiroir, se ,-,, , , ' . , . . . , ...

tourna vers les fenêtres. Charles hocha plusieurs fois la tele. ¦ .
Le brouillard, de plus en plus jaunâtre, s'était insinué . \?m> **f > la gorf . serree

; J<Lme ™>s *«» "«» * «ne
dans la pièce, si bien qu'on commençait à ne plus distinguer, réception, dans une capitale neutre Et soudain la BBC annonce
au-dessus de la cheminée, le grand portrait représentant un Que mon père, inculpe de haute trahison, vient d être arrête. »

personnage du XVIIIe siècle. ¦ ' . " . ' Gosford leva la main.
* • . - r ' « Ne dramatisons pas. je vous prie ! Je n ai pas voulu

« Vous comprenez, Anderson, nous autres Anglais, nous avons dire que les choses iraient jusque-là... Quand votre congé se
eU la chance extraordinaire de ne pas subir, depuis deux termine-t-il ?
siècles, une seule invasion. Cet état de choses nous a conduits — Le vingt-cinq. »
à l'illusion dangereuse que nous sommes un peuple Gosford griffonna quelques mots sur son bloc,
différent des autres. Or, il n'en est rien. Pour mon compte, « Avant le vingt-cinq, j'espère pouvoir vous donner d'au-
je, ne crois pas qu'un Anglais puisse sauter d'une falaise tres renseignements, dit-il. Mais, jusque-là, ne faites rien,
sans se casser une jambe. Je suis persuadé qu'une armée suffisam- _ QUe pourrais-je faire ? J'ai bien l'impression d'être
ment forte pourrait prendre pied sur nos côtes et qu'elle totalement impuissant... A moins que j'aille sermonner mon
trouverait quelques-uns de nos compatriotes prêts à collaborer pèrej lui demander s'il se rend compte... Y voyez-vous un
avec elle... ' Vous voyez maintenant pourquoi ces lettres sont inconvénient ?
si intéressantes, surtout celle qui indique une « source » devant per- Non Après tout, pourquoi pas ? »
mettre d'obtenir certains noms. Q > „„,.£?-„(. *'n,.™„tJ. i„ ™-A ™ «I«.*««J ,> K „ J„ I-U „„I„
.I una^aum, i>m luU i lCuC qu. muujuc ui.c • auiu icv ucvsui pa- — Non. Après tout, pourquoi pas ? »
mettre d'obtenir certains noms. S'arrêtant d'arpenter la pièce. Gosford s'approcha de Charles

S111' 3e comPrencJf- ... et dans un geste humain, un geste de camarade, le prit à l'épaule.
— Naturellement, d ores et déjà , nous connaissons cette « Quelle situation. Anderson, quelle situation ! J'ai tout lieu

source et ces noms... de penser que votre père est surveillé et que. même s'il le
— S agit-il de personnalités ? voulait, il lui est impossible de s'éloigner de Beeching. Dans
— Vous seriez supns si je me montrais plus précis... » ces cond itions, je ne vois pas pourquoi vous n 'iriez pas le
Charles n 'insista pas, convaincu que son prétentieux inter- sermonner, comme vous dites. Il n 'a peut-être rien fait de

locuteur était trop maître de lui pour sortir de l'ambiguite plus grave que d'écrire des lettres. Malheureusement, nous
ou il paraissait se complaire. Soudain, Gosford se leva et, SOmmes dans une période troublée. Des faits nouveaux peu-
arpentant la pièce, demanda : vent surgir„. un parachutage, par exemple. Dans une rem-

« Imaginez-vous, Anderson, ou tout cela peut nous con- blable circonstance, que ferait sir Havelock ? Qui pourrait le
duire ? S! le gouvernement décide de procéder a des arres- dire , vous-même, le savez-vous ? C'est sur des problèmes de
tations, il sera difficile de ne pas y inclure sir Havelock. ce e que les autor ités se caSsent la tête ! »

— Cela aussi, je le comprends, répondit Charles. Cepen-
dant, étant donné l'âge de mon père...

En effet , on ne peut en tenir compte... Bien sûr, cette affaire

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84

Voir aux annonces.

PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Dimanche 19 mai 1963
Cinquië7ne dimanche

après Pâques
Dès 6 h., confessions.

6 h., messe ; 7 h.
messe, sermon ; 8 h M
messe des écoles, ser-
mon ; 9 h , hl . Messe
(sermon allemand) : 10
heures. Of f i ce  parois-
sial. Communion ; 11 h.
30. messe, sermon , com-

_!̂____^_______

fcULTE
munion : 18 h. 30 : v«i

1 près ; 20 h., messe, ser
i mon, communion.

Eglise du Collège :
Messe à 10 heures pour les Italiens.Lundi, mardi, mercredi : Rogat ions. A 20 heures; procession , suivie de la mes-se à la Cathédrale.
Jeudi , 23 . fête de TAscension : messes et

offices aux heures habituelles. A 10 heures,Off ice  pontifical à Valère.Eglise du Collège :
Messe à 10 h. pour les Italiens.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
19 mai 1963

Cinquième dimanche après Pâques
7 h., messe, sermon ; 8 h., messe, ser-

mon : 9 h. 30. grand-messe ; 11 h., messe,
sermon ; 17 h., en la crypte, messe seule-
ment pour les Espagnols ; 19 h., messe, ser-
mon ; 20 h. Chapelet et bénédiction du S.
Sacrement .

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

Le dimanche, messe avec sermon à 17 h.
45 et mardi à 6 h. 45.
Jeudi 23 mai :
Fête de l'Ascension de N.S. Jésus-Christ

(fête chômée)
Messes aux heures habituelles du diman-

che.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
19 mai 1963

Cinquième dimanche après Pâques

1. Sion Ouest
Messes à 7 heures. 9 heures et 18 heu-

res. Confessions : samedi soir, de 18 h. à
19 heures. Dimanche matin dès 6 h. 30.

En semaine : tous les matins messes à
6 h. 45 ainsi que mardi soir à 18 h. 15 et
vendredi soir à 18 h. 45. Chaque soir , dévo-
tion marialc à 20 heures.

2. Chapelle de Châteauneuf
Messes à 7 h 30 et 9 h.

Le soir, » 19 heures ; Chapelet et béné-
diction.
En semaine messes le mercredi à 11 h et
jeudi soir à 19 heures Chaque soir, dévo-
tion mariale à 19 h. 30.

EGLISE REFORMEE
Dimanche 19 mai 1963

Sierre. 9 heures : culte ; Montana , 10 h. :
culte ; Sion, 9 h. 45 : culte ; 20 h. : culte
sainte cène ; S-'Xon 9 h. : culte ; Martigny,
10 h. 15 : culte ; Monthey, 9 h. 45 : culte.

L âqe d'aimer

FA «nl-r-1

Sur nos ondes
SAMEDI 18 MAI  1963

FOTTENS 70° Soufflons un peu ! 7.15 Informations.
7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30 Route

libre ! 8.45 Le Miroir du monde. 11.00 Emission d' en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures. 12.30 Ces goals
sont pour demain. 12.45 Informations. 12.55 La Rose du
Colorado. 13.05 Demain dimanche. 13.40 Romandie en
musique. 14.10 L' ang lais chez vous. 14.25 Trésors de
notre discothèque. 15.00 Documentaire. 15.30 Plaisirs
de longue durée. 16.00 Moments musicaux. 16.15 Chas-
seurs de sons. 16.40 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
17.10 Swing-Sérénade. 17.45 Bonjour les enfants. 18.15
Carte de visite. 18.30 Le micro dans la vie. 18.50 Tour
cycliste d'Italie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Villa ca m'suf-
fit .  20.05 Un souvenir... une chanson.. 20.30 Pauvre Jen-
nifer. 21.30 Samedi-Variétés. 22.30 Informations. 22.40
Entrez dans la danse. 24.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME ^.00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 La Rose du

Colorado. 20.15 64e Fête des musiciens. 22.15 Le fran-
çais universel. 22.35 On connaît la musique 23.00 Fin.
16.30 Le Charme de la mélodie... 17.00 Psaume sans
Numéro. 17.35 Music-Box. 18.00 Sports-flash. 18.05
Music-Box. 18.30 Discanalyse. 19.15 Mémoires d'un
vieux phono.19.30 A votre santé. 20.00 Le dimanche
des sportifs. 20.15 La radio en blue-jeans. 21.45 A l'é-
coute du temps présent. 22.25 Dernières notes, der-
niers propos. 22.30 Hymne national. Fin.

TEI EVISION ,7 -00 Denis' Ia Petite P65113- 17-25 Des"
sins animés. 17.40 Concours hippique

international. 20.00 Tèléjournal. 20.15 Puppi Siciliani.
20.25 Mémoires de Winston Churchill. 21.15 Festival
1963. 22.25 Concours hi ppique international. 23.25 C'est
demain dimanche. 23.30 Dernières informations. 23.35
Tèléjournal. 23.50 Fin.

DIMANCHE 19 MAI 1963

SOTTENS 71° BonJ°ur matinal ! 7.15 Informations
7.20 Quatuor en sol majeur. Concert

matinal. 8.00 Les belles cantates de Bach. 8.20 Grandes
oeuvres, grands interprètes. 8.45 Grand-Messe. 10.00
Culte protestant. 11.05 L'art choral. 11.20 Le disque
préféré de l'auditeur. 12.15 Terre romande. 12.30 Le
disque préféré de l'auditeur. 12.45 Informations. 12.55
Le disque préféré de l'auditeur. 13.45 Enfantines. 14.00
Dimanche en liberté. 15.30 Reportages sportifs. 16.50
L'heure musicale. 18.20 L'émission catholique. 18.30
Intermède musical. 18.35 L'actualité protestante. 18.45
Ecossaise. 18.50 Le Tour cycliste d'Italie. 19.00 Les ré-
sultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.35 Escales. 20.00 Avec le sourire. 20.20 La
gaieté lyrique. 20.50 Hier et avant-hier. 21.30 On con-
naît la musique. 22.00 Les pionniers de la santé publi-
que. 22.30 Informations. 22.35 Passage du poète. 22.55
Le bonsoir de Roger Nordmann. 23.00 Trois œuvres de
Jehan Alain. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME £» SniTde M
Brun. 15.10 L art choral. 15.35 Conversation avec Mio-
drag Bulatovic. 15.45 Le Kiosque à musique. 16.00 Le
Quart d'heure vaudois. 15.15 Sur le pont de danse.

TELEVISION 10-00 Culte Protestant. 11.00 Semai-
nes du Festival 1963. 16.30 Images

pour tous. 19.00 Sport-première. 19.20 Papa a raison.
19.45 Présence catholique. 20.00 Téléjournal. 20.15 Le
calendrier de l'Histoire. 20.25 L'Escarpolette. 20.55
L'Art, les Hommes, la Vie. 21.25 L'Honorable Archipel
japonais. 22.00 Sport. 22.30 Dernières informations.
22.35 Téléjournal. 22.50 Méditation. 22.55 Fin.



Le rêve de chaque ménagère -
une cuisinière électrique moderne
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Mod. Luxe E 55 Cuisiner sans surveillance! La ligne élégante de cette cuisinière électrique
Plaque automatique
2 lampes-témoins
Four géant avec
sélecteur à 3 touches
Grilloir Infrarouge
Tableau de commande Incliné
Tiroir à ustensiles/Couvercle

La plaque automatique avec réglage
continu vous permet la cuisson
automatique. Un seul réglage surfit:
plus de mets brûlés, ni de débordements

flatte le regard, elle en fait le bijou de votre cuisine.
Ses raffinements techniques sont une nouvelle source de
joie et de plaisir pour chaque ménagère.

Existe aussi en version
«à Incorporer- dans les
blocs de cuisine. La réalisation d un rêve

: ' Le Rêve S.A., Fabrique de Fourneaux et Emaillerie
En vente chez les Installateurs-électriciens Genève-Acacias, tél. 022/422800
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Une 5 places, très séduisante de lignes. Equipement complet : climatisation, lave-glace, feux
de recul, avertisseur optique. Robuste moteur BMW, 4 temps, boxer, longuement éprouvé,
avec refroidissement par air. Boîte 4 vitesses, toutes synchronisées. Vitesse 120 Km/h. Con-
fort et tenue de route exemplaires par suspension indépendante des 4 roues. Frais minimes :
classe de taxation la plus basse, consommation selon normes 5,9 L/100 Km. L'habitabilité et
les performances d'une voiture de catégorie supérieure. LS limousine Frs. 6600.- ; LS limou
sine-luxe Frs. 6950.- ; Coupé C, 30 CV, Frs. 6985.- ; Coupé CS sport, 40 CV, (135 Km/h)
Frs. 7750.- ; Cabriolet sport, 40 CV, Frs. 9500.-

Jura bernois Moutier: BucherSA.,032/64895-Bévilard: F. Hornsberger, 032/5 21 44-St. Ursanne: B.Paupe, 066/531 91 — Fribourg Châtel St-Denis:
O. Bongard, 021/56 7032 — Fribourg : G. Sauteur, Route de Bertigny 2, 037/267 68 — Genève Genève : Autos-Import SA., 28-30, Rue de la Servette,
022/33 66 30 — Neuchâtel La Chaux-de-Fonds: Etablissements du Grand Pont SA., 039/231 35 — Neuchâtel: M. Borel, Garage ELITE, 038/5 05 61 —
Valais Pont de la Morge-Sion: C. & A. Proz, 027/220 05 — Sierre : A. Brunetti, 027/51493 — Vionnaz : G. Richoz, 025/341 60 — Vaud Aubonne:
J. P. Chapuis,021/765035 — Crassier: Chr. Gribi & Fils, 022/97017 — Cugy-Lausanne: F. Brunner, 021/21 02 72 — Lausanne : R. Jenny, Garage de
Villamont, 021/225205 - F. Schmocker, Garage Occidental, 021/258225 - Lucens: E. Savoye, 021/99160 - Morges: D. Monay,021/712135 -
Oron la Ville: A. Rod, 021/94127 - Payerne: L. Jeunet, 037/62269 - Le Pont: A. Locatelli & Fils, 021/851250 - Yverdon : J. Rapin, 024/2 4013PHj Oron la Ville: A. Rod, 021/94127 - Payerne: L. Jeunet, 037/62269 - Le Pont: A. Locatelli & Fils, 021/851250 - Yverdon : J. Rapin, 024/2 4013

# MOTA G Importateur générai des automobiles BMW Zurich 4 Badenerstr. 330/334
C£> 051/44 66 22



*

Importante maison de Lausanne cherche pour date
à convenir

comptable
qualifié

susceptible de devenir , en cas de convenance , adjoint
du chef comptable.

Nous demandons :
— Age 25 à 45 ans
— Bonne formation de comptable
— Langue maternelle française
— Connaissance de l'allemand
— Personne dynamique et entreprenante
— Si possible, connaissance de la machine comptable

National.

Nous offrons :
— Travail varié et intéressant dans locaux modernes
— Place stable
— Salaire intéressant
— Avantages sociaux
— Congé 1 samedi sur 2.

Prière de faire offres manuscrites avec photo, préten-
tions et curriculum vitae sous chiffre PL 80864 L, à
Publicitas, Lausanne.

P 924 L

L'agence générale OLIVETTI
pour le Valais

engagerait pour date à convenir un bon

REPRESENTANT
pour la visite de sa clientèle du Bas-Valais. Mise au
courant aux frais de la maison. Travail intéressant et
varié, facilité par une gamme complète de machines
à écrire et à calculer de renommée mondiale.

Faire offres écrites à Hermann de Preux, Bureau Pra-
tique, Sierre. P 541-5 S
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Entreprise d'une certaine importance

cherche

EMPLOYE DE COMMERCE
consciencieux et capable de seconder le directeur.
Notions d'allemand et permis de conduire désirés.
Travail très intéressant et varié pour personne ayant
de l'initiative de 25 à 50 ans. (Event. caisse de retraite)

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres détaillées avec curriculum vitae, références et
photo au

IjjH ĵ&»Ttf7yy5YTf*3ïïm,_  ̂ \*f îy //f l0 *W*Mm

Distributeur officiel pour tout le canton du Valais pour
les Ford Anglia , Cortina , Consul , Zéphir, Zodiac, ca-
cions Tames Trader et Magirus Deutz.

P 313-24 S

Aimez-vous un travail indépendant ?
Voulez-vous prendre des responsabilités ?
Etes-vous aptes à assumer seul la correspondance
française ?

Si oui, nous vous proposons une place très intéressan-
te comme

secrétaire
de notre bureau de vente de meubles en acier, dépar-
tement Suisse romande.
Par la même occasion, nous cherchons une

employée
pour différents travaux de bureaux.

Langue maternelle française.

Pour les deux postes, la connaissance de la langue
allemande n 'est pas exigée.

Nous offrons un salaire très intéressant, une ambiance
de travail agréable, semaine de 5 jours.

Entré e immédiate ou à convenir.

Possibilité d'habiter Romanshorn ou Amriswil.

Les offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et photos sont à adresser à

Constructions d'acier Lienhard, Erlen-TG
p n s

Importante entreprise des bords du Léman cherche

On cherche tout de suite

EMPIOYE (E)
pour travaux de bureau de caractère administratif et
documentaire.

Formation commerciale ou d'administration.

Langues : français et notions d'anglais ou d'allemand.

Age maximum 35 ans

Veuillez faire offres détaillées sous chiffre NR 1013-276
Publicitas Lausanne.
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| POUR LA VENTE DE NOS MACHINES A CAFE |
= de réputation mondiale, g

= nous cherchons =

bien introduit auprès des hôtels , cafés, restaurants,
bars, tea-rooms. - Rayon de vente : Bas-Valais.

Nous demandons :
l| — Bonne présentation. g
H — Activité sérieuse et persévérante. 1
1 — Age entre 30 et 40 ans. 1

= Nous offrons : =
1 — Possibilité de gains intéressants. 1
§ Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, g
H et références sous chiffres PC 60877 L à Publicitas H

= Lausanne s
| P 950 L I
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H. BEARD S. A.
cherche pour entrée immédiate ou à convenir des

POLISSEURS
sur métaux cuivreux et acier inoxydable.
Place stable
S'adresser à H. BEARD S.A., av. Rousseau 19, CLA-
RENS (Tél. 62 38 62)

P 951 L

sommelière
ainsi qu'un

garçon d'office
Hôtel de la Channe d'Or, VEVEY.

Téléphone : 51 25 70.
P 945 L

Fabrique de CHOCOLAT
et CONFISERIE donne

représentation
accessoire

a. commissions.
Offres sous chiffre K 12-025 Z, à Publi-
citas, Zurich. P43 Z

On cherche pour la saison d'été ; entrée
1er juin :

1 sommelière
1 garçon
1 fille de maison

Places agréables, bons traitements.
Hôte; - Restaurant du Col , Bretaye-
sur-Villars (Vaud).

Téléphone : (025) 3 21 40.
P 943 L

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 Pu-
blicitas Sion.

i T \ \BKAISERBxrjj

Nous cherchons

71//P/SSA

F. R O S S I
av. Gare 29
MARTIGNY

Tél. (026) 6 16 01
P 55-1 S

\ L a  Société romande d'électricité
engagerait

 ̂
. pour ses réseaux et agences de

^9& Vevey, Montreux. Aigle , Lcysin ,

m onleu r S-éI ectr i cie n s
Les candidats au bénéfice d' un certificat de fin d'apprentissage ou
d'une formation équivalente sont priés de remplir cette annonce et de
la retourner à la direction de la Société à Clarens-Montreux.

Nom : . . ! .*  Prénom : 

Adresse : (localité) . < » » > >  i » • » • • • < •  •

(rue et numéro) . . . . .  i . . .  t . . .  .
G 512.05 P 923 L

représentant
visitant le Valais, bien introduit auprès
des transporteurs, pouvant s'adjoindre
article fort demandé. Forte commission.
Ecrire sous chiffre P 20814 S à Publici-
tas Sion

Secrétaire-comptable
au courant de tous les travaux de bu-
reau , connaissance langues, cherche pla-
ce pour date à convenir à Martigny.
Faire offres détaillées sous chiffre P
7662 S à Publicitas Sion

On cherche pour entrée
immédiate i

2 chauffeurs camion
(permis poids lourds).

1 conducteur pelle
mécanique

mineurs
Faire offres : Entreprise Ed. Veuillet,
Génie civil, à Sion.

P 7677 S

Famille française, 3 enfants (Cham-
béry), cherche

employée de maison
aimant les enfants.

Service facile.
Vie de famille.
Chambre agréable.

Ecrire sous chiffre PZ 80874 L, à
Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons :

2 mécaniciens
qualifiés de préférences des Suisses.

1 serviceman
1 laveur-graisseur

Entrée tout de suite.

Caisse de retraite.
Fond de prévoyance.

Places stables.

GARAGE VALAISAN - SION
Kaspar Frères. Tél. : (027) 2 12 71

P23 19 S

B O U V E R E T
Café de la Place samedi 18 mai 1963
dès 20 h. - Dimanche 19 mai 1963,

dès 15 h.

Grand loto
organise par la société de gymnas

tique

Nombreux et beaux lots

Schlseren
Nous cherchons des ELECTRICIENS
ou des MECANICIENS

pour les former comme

monteurs d'ascenseurs
Avenir intéressant pour personnes
qualifiées et habiles.
Adressez offre à

Ascenseurs SCHLIEREN S. A.,
2, avenue de la Rasude , Lausanne.

P 939 L

Municipalité de Sion
MISE AU CONCOURS

La municipalité de Sion met au con-
cours un poste d'employée au Bureau
des étrangers et contrôle des habi-
tants.

CONDITIONS
— Diplôme d'une école officielle de

commerce ou formation équiva-
lente.

— Pratique de bureau.
— Langue maternelle : le français.
— Connaissance de l'allemand et de

l'italien désirée.
— Aptitude à traiter avec le public.
Les offres manuscrites avec curriculum
vitae doivent parvenir au greffe muni-
cipal pour le 4 juin 1963.

P 7581 S

jeune fille
dans famille avec 3 enfants adultes. Ca-
pable de faire la cuisine. Atmosphère
familiale. Congé réglé , bon salaire.
Strassle, Berglistr. 50, Lueerne. Tél. (041)
2 44 31, 2 33 18.

P 22 T.z

CORSETS GABY VEVEY
Mme S. Kôn ig

Place de l'Ancien-Port 6
Tél. (021) 51 50 66

le magasin spécialisé
Sur mesure • Grand choix poui
personnes fortes - La,vage et toute *
réparations. '

d intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. liii |i|iw|i

La Financière KwsSïS
L̂ wwiIndustrielle S.A. Prîffnt -i

Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 2792 93



Avis aux propriétaires des voitures

^̂  ̂ m̂^Vauxhall
et aux automobilistes en général

Nous avons le plaisir de porter à votre connaissance que nous avons nommé comme distributeur
Vauxhall lew HHmnni ¦-_> -_. j*S_k H ¦ ¦Garage de Chippis

tâffllW .̂ Laurent Tschopp «/\ »

A0 Chippis AH—*
tél. (027) 51299

Ce garage est équipé d'instalSations modernes, de l'outillage spécial recommandé par notre usine
et d'un personnel spécialement éduqué dans notre Ecole Technique de Bienne.
Par conséquent, nous sommes certains que notre nouveau distributeur assurera un service im-
peccable et saura vous conseiller utilement en toutes circonstances.
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ILS SONT TOUS D'ACCORD

est Si dOUCe... si douce... si douce .
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Le terrain et le public doivent ire gagner sien
SION - CHIASSO

Faire le point au moment où le FC
Sion affronte une équipe elle aussi en
danger de relégation est certes (rès
difficile. Ajoutons à cela diverses rai-
sons, telles :

Mantula qui n 'a pas joué dimanche
passé mais qui sera là ce dimanche en
parfaite condition , nous l'espérons tous.

Anker est allé cette semaine avec
l'équipe suisse en Allemagne pour dis-
puter un match d'entraînement à Mu-
nich , où il a joué en seconde mi-temps.
Germanier se ressent encore du coup
reçu dimanche passé contre Y.-F. et
où il a été blessé sur le coup de pied
(muscle surtout).'

Comble de malheur, Bornoz, accom-
pagné de Salzmann, a eu , jeudi soir en
rentrant de l'entraînement, un acci-
dent de voiture au fameux virage de
la Karma. Si Bornoz , à ce que nous a
fort aimablement communiqué Salz-
mann , ne souffre que d'égratignures à
la tête, lui , par contre, est assez dure-
ment touché au genou gauche. Seul le
résultat d'une visite médicale, ce ma-
tin , déterminera sa sélection ou non.

C'est donc assez gravement atteint
dans sa formation que le club de la
capitale affronte dimanche dès 15 heu-
res une équipe tessinoise dont la ré-
clame n 'est plus à faire. Battus par
2 buts à 0 en match aller , les turbu-
lents « Chiassesis », soumis aux mêmes
dangers que l'équipe qu 'ils affrontent
ne vont pas faire de quartier.

Renseignements pris à Chiasso mê-
me, hier, dans la matinée, l'équipe de
l'entraîneur Rigotti arrive , comme de
bien entendu, au grand complet. Dans

AUJOURD'HUI A 17 HEURES

Martigny - Yersoix

Mart igny  reussira-t-il à empocher les deux points face  à la seconde équipe gene-
voise ? Nous voyons ici, le cap itaine Ruchet aux prises avec un Carougeois , lors du

dernier week-end.

Pour 1 important match de champion-
nat qui doit opposer le FC Martigny à
l' un des candidats les plus sérieux à la
promotion en LNB, le FC Versoix, Ren-
ko devra se passer des services de R.
Grand (suspendu) et de Moret , retenu
pour le match de finale juniors à Lau-
sanne. Maouche passera en ligne inter-
médiaire, Ruchet comme arrière-stop-
peur et Joris déplacé à l'aile droite, cé-
dera sa place d'avant-centre à Cellaya ,
au côté duquel évoluera comme inédit
le junior Burgener qui fera tandem aile
gauche avec Pellaud , Michel Grand , as-
surant la liaison à droite.

_ Avec cette équipe , Renko espère tenir
tête aux excellents Genevois qui vien-

CLUB DE HOCKEY SUR GLACE
ligue inférieure cherche

entraîneur-joueur
Ecrire sous chiffre P 7718 S à Pu-
blicitas Sion.

S*"*- - Chiasso -Si on -"-¦
u . . _ MATCH DES RESERVES

Dimanche 19 mai des 15 h. Champ, suisse ligue Nat. A
P 575-6 S

les rangs de ces derniers, nous noterons
quelques éléments dangereux pour
« nous » , dont : le centre-avant B. « n a ,
tumultueux joueur , dont l'échappée fré-
quente durant la rencontre, doublée
d'une grande vitesse, ne donne que peu
d'espoir au portier adverse de parer
à un tir fructueux. Notons en outre
l'excellent arrière Riva et en particu-
lier Boldini , le « briseur de barrages »
qui ne manque pas l' occasion de se
précipiter en avant pour forcer une
défense qui souvent peine devant cet
homme impétueux.

Dans les bois, Caravatti est diff ici le
à battre .aucun point faible ne nous
permettant de « donner conseils » ,iux
tireurs de la ligne d'attaque sédunoise.

C'est dire que le match s'annonce
sous des hospices assez difficiles , où
la dureté dans l'intervention ne sera
pas le moindre des « avantages » dont
essaye de profiter, à son habitude ,
l'équipe invitée par le FC Sion.

Rappelons brièvement que Chiasso
est à un point de Sion. avec ses 16
points totalisés en championnat et qu 'il
entend bien faire céder le pas aux Va-
laisans.

Quant à Sion et malgré tous les han-
dicaps que nous avons cités — qui ne
devraient à aucun moment influencer
les joueurs, car ils sont capables de
grandes choses — nous les donnons
vainqueurs.

Vainqueurs devant leur public qui ne
manquera pas d'être nombreux à venir
les encourager une avant-dernière fois
cette saison.

Ce n 'est pas facile , surtout en ce
moment où le sort s'acharne pour sa-
per le moral des joueurs par de nom-

nent de battre , rappelons-le , Xamax
Yverdon et Le Locle, une sérieuse ré-
férence.

E. U.

Sierre II - Grimisuat
Cettesaison à Condémines, toutes les

équipes de tête de troisième ligue, ont
évolué de manière très convaincante.
Grimisuat dimanche prochain ne ter-
nira certainement pas l'excellente im-
pression produite par les Viège et Lens
notamment, il y a huit Jours. Avec un
régisseur aussi routinier que l'ex-inter-
national Marco Perruchoud , il serait
assez surprenant que les visiteurs n 'uti-
lisent pas au maximum l'étendue de
la confortable et vaste pelouse locale
pour présenter un football aéré et pro-
ductif. Les réservistes sierrois se prê-
tent d'ailleurs fort bien à la démons-
tration , leur unique objectif se résu-
mant présentement, vu leur classement,
à préparer paisiblement les matches
de barrage pour la relégation qu 'il fau-
dra bientôt soutenir contre la lanterne
rouge du groupe bas-valaisan. Evion-
naz.

Gipi

breux accidents, mais c'est possible.
Ainsi , nous nous rendrons nombreux

pour les soutenir  dans leur effort  et
il ne reste qu 'à souhaiter que l'entraî-
neur puisse compter sur tous les élé-
ments habituel lement  disponibles , à sa-
voir en particulier Germanier , Salz-
mann et Bornoz.

Golz , retenu pour études dimanche
passé, sera naturellement présent à Sion
Bonne chance , Sion !

BUT

Sierre - Le Locle
« Bah ! on lavera notre linge sale en

famille la saison prochaine. » Voilà la
conclusion que tirait une spectatrice à
la fin du match Sierre-Xamax diman-
che dernier. Opinion ' partagée , avec
moins d'humour, par spectateurs et
joueurs. La résignation ne s'est pas at-
ténuée en début de semaine. La ques-
tion qui se pose concerne le comporte-
ment de l'équipe, au cours des parties
restant à disputer. En ce qui concerne
le week-end prochain , les principaux
intéressés, les joueurs, dévient volon-
tiers la conversation sur le mariage de
leur coéquipier , Francesco Camporini
(félicitations et meilleurs vœux) ce
samedi à Coreggio, province de No-
vare. Une cérémonie à laquelle ils as-
sisteront nombreux. Les mollets rouge
et jaune, seront donc plutôt pâteux
que fougueux, dimanche matin à 10
heures, pour affronter les rudes Neu-
châtélois du Haut. On doute fort que
la propable rentrée de Beysard puisse,
a elle seule, revigorer un onze qui ne
parlait que de revanche retentissante,
après le match aller au Locle, qui se
solda par un catastrophique 12 à 1. La
plus humiliante correction jamais en-
registrée dans les annales du club de
la Cité du Soleil, en vingt ans de com-
pétition en première ligue. Les visiteurs
quant à eux ne se plaindront certes pas
de l'effritement de la volonté sierroise.
D'autant moins que les récentes sorties
ont dévoilé un dangereux fléchissement
dans leurs rangs. Constatation inquié-
tante, cai- la prochaine faiblesse -éloi-
gnera définitivement les Loclois du
ei-ouoe de tête. Dimanche' matin à Con-
démines. il serait tout de même sur-
prenant que' les intéressés neuchâté-
lois ne pa'-viennent pas à dicter leur
volonté à des: locaux nui préféreraient
s'enterrer à j a  « Camélia » plutôt cuie
de se produire en nuhlic mainten ant
qu 'ils sont irrémédiablement condam-
nés à rejoindre la deuxième ligue.

Gipi

PROGRAMME
DU PROCHAIN WEEK-END

AUÏOMOBILISME — 1000 km. du
Nurburgring.

BASKETBALL — Championnat du
monde à Rio de Janeiro.

BOXE — Meeting international à
Genève (sa).

— Championnat  du monde des poids
coq. Jofre—Jamito, à Manille (sa).

CYCLISME — Tour d'Italie.
— Critérium internat,  à Bâle (sa).
— Course contre la montre pour

amateurs à Zurich (sa).
— Critérium à Schoenenwerd.
— Grand Prix de Genève.
ESCRIME — Championnat suisse par

équipes à l'épée à Genève.
FOOTBALL — Championnat suisse

de L.NA :
Bâle—Bienne
Grasshoppers—Chaux-de-Fonds
Granges—Lausanne Sports (sa)
Lugano—Young Fellows
Lueerne—Young Boys
Servette—Zurich
Sion—Chiasso

— L.N.B :
Berne—Moutier
Cantonal—U.G.S.
Fribourg—Bellinzone
Schaffhousè—Aarau
Thoune—Winterthour
Vevey—Bruni
Bodio—Porrentruy

— Tournoi international amateurs
en Angleterre avec participation
suisse (Irlande—Suisse / sa)

HIPPISME — Concours national à
Brugg.

HOCKEY SUR TERRE — Champion-
nat  suisse de série A :
Stade Lausanne—Lausanne-Sp.
Black Boys—Young Sprinters
U.G.S.—Servette
HC. Bâle—Rotweiss Weltingen
Nordstern—Blauweiss Olten
HC. Olten—Grasshoppers

VOL A VOILE — Eliminatoires de
l 'Aéro-Club de Suisse à Berne.

YACHTING — Championnat  suisse
des 5.5 m. à Neuchâtel. -

Une prime jamais payée
Selon des sources généralement bien

informées, les joueurs de l'AC Milan
toucheraient une prime d'un million de
lires chacun en cas de victoire sur
Benfica en finale de la Coupe d'Europe
(22 mai). Ce serait la plus grosse pri-
me jamais payée à des footballeurs
pour un match. Rappelons que l'AC Mi-
lan ne pourra rejouer la Coupe d'Eu-
rope l'an prochain qu 'en cas de vic-
toire, le championnat d'Italie ayant
été remporté par Internazionale.

AUTOMOBILISME
Le champion italien Nino Vaccarel-

la , qui participait au premier entraî-
nement en vue des 1.000 km. du Nur-
burgring, a été victime d'un accident.
Le pilote , au volant de sa Ferrari , a
abordé trop rapidement une courbe
située à 3 km. du départ , et est sorti
de la piste. Vaccarella a été aussitôt
transporté à l'hôpital où les médecins
ont constaté qu 'il souffrait d'une dou-
ble fracture du bras droit et de contu-
sions rrtultiples.

CYCLISME
Le Tour d'Allemagne n 'aura pas lieu

cette année. Cette compétition , qui de-
vait normalement se courir du 3 au
12 septembre prochain , a été annulée
en raison des difficultés financières
rencontrées par les organisateurs.

LA COURSE DE LA PAIX s
Voici le classement de la Sème étape

Varsovie—Torun (220 km.) :
1. Ampler (Al) 5 h. 21'27'' (1' de boni-

fication); 2. Dumitrescu (Rou) 5 h. 22'
(30" de bonification); 3. Andréoli (II)
5 h. 22'35" ; 4. Verhagen (Be); 5. Gaw-
licek (Pol); 6. Cosma (Rou); 7. De Jong
(Hol); 8. Woodburn (GB); 9. Vyncke (Be);
10. Kudra (Pol) tous même temps.

Le Belge Verhaegen prend la tête
du classement général devant l'Alle-
mand Ampler et le Français Genêt. Par
équipes , la Pologne remporte l'étape et
renforce sa position au classement gé-
néral.

* BASKETBALL

La Yougoslavie sur le
chemin du titre

La sensationnelle victoire de l'équipe
de Yougoslavie sur celle des Etats-Unis,
75-73 (30-32), victoire obtenue dans les
toutes dernières secondes grâce à un
panier d'Ivo Daneu, a été le fait  mar-
quant de la première soirée de la poule
finale du 4e championnat du monde,
qui se dispute à Rio de Janeiro. La
Yougoslavie, en battant  les Etats-Unis,
grands favoris du tournoi , a ainsi af-
firmé des prétentions sérieuses au titre.

Voici les résultats de la première
journée des poules finales et de clas-
sement :

Poule finale à Rio de Janeiro : URSS-
France. 58-48 (25 23); Yougoslavie-Etats-
Unis, 75-73 (30-32); Brésil-Porto Rico ,
62-55 (25-27).

Poule de classement à Petropolis :
Argentine-Mexique. 88-86 (41-40) ; Pé-
rou-Canada. 66-59 (32-24) après pro-
longations.

R. HAUSER

au Grand-Prix de Genève

C'est d imanche  prochain 19 mai qu 'au-
ra lieu le Grand Prix de Genève réservé
aux amateurs et indépendants  B. Le
parcours , long de 190 km., est d i f f ic i le
et sélectif.  Seul un coureur de classe
et en grande forme peut inscrire son
nom au palmarès. A un mois des cham-
pionnats  suisses el du Tour de Suisse
où quel ques-uns de nos indépendants
vont s'al igner ,  il sera intéressant de re-
voir en action ceux qui se sont déjà
distingués au cours de cette saison. Par-
mi eux. R. Hauser (1er vainqueur de
Mart igny — Van - d'en - Haut),  Francis
Blanc, Weber , Haeberli qui devront af-
fronter les meilleurs amateurs de Ge-
nève—Evolène avec une idée de revan-
che. Le terrain s'y prêtera puisque les
concurrents devront escalader les cols
du Mollendruz et du Marchairuz.  Un
parcours à la mesure du Sierrois Kurt
Baumgartner .  autre grimpeur redouta-
ble qui semble avoir assimilé avec ai-
sance les grandes distances.

JOUONS LE JEU

La récolte
sera belle !

Lorsque Raymond Kopa décida de
quitter le Real de Madrid pour rega-
gner la France , où il jugeai t  sa pré-
sence indispensable à la bonne mar-
che des aliaires ( jus  de f ruits, librai-
rie , etc.) portant  son nom, les diri-
geants madrilènes lui oltrirent... un
million de francs suisses pour l 'invi-
ter à si gner avec eux un nouveau
contrat de trois ans.

Cela semble énorme — el ça l' est ,
en vérité — mais comme tout n 'est
jamais que très relatil , la somme
d' un peu plus de 300 000 de nos Irancs
par anné? pour un sporlil  proies-
sionnel de sa valeur ne paraîtra nul-
lement exagérée si l 'on compare à
celles que déboursent aujourd 'hui des
clubs de chez nous et pour des élé-
ments moins cotés.

Du reste, Kopa demeura sourd aux
supplications espagnoles , ce en quoi
il se montra sans doute plus sage et
moins gourmand que la plupart  de
nos jeunes un tant soit peu doués ,
lesquels se prétendent  aisément ama-
teurs devant l' ellort , mais jouent  tout
aussi bien les p roiessionnels quand
ils entendent grincer la porte du
moindre c of f r e -f o r t .

Or, si le mois de mai correspond
avant tout à la période des transf er t s
en hockey sur glace , c'est bel et bien
chez les f ootballeurs qu 'on remue dé-
jà ciel et terre en vue de la saison
prochaine. Il y  a environ une année
et parce que mis au courant de ce
qui se tramait dans certains secteurs ,
je vous avais laissé supposer qu 'on
battrait  tous les records dans les se-
maines précédant la date lalidique
du 15 ju i l le t .  Inuti l e de rappeler l ' af -
f a i re  Schneiler el quel ques autres
pour vous démontrer aujourd'hui que
le tuvau n 'était pas percé !

Hélas , il en va des t ransf e r t s  com-
me de l 'indice sans cesse croissant
de tous les pr ix .  Ce qui revient à dire
qu 'on risque d' assister à des opérations
encore plus énormes d 'ici très bien-
tôt. Je  n 'en connais point de sérieu-
sement entamée à l 'heure qu 'il est ,
mais il existe des pr émices, lesquel-
les ne trompen t pra t i quement jamais .
En voici deux qui sont garanties au-
thenti ques :

Celte semaine-ci , mercredi soir pour
cire plus préci s, les diri geants d ' un
club de ligue nationale A ont ob-
tenu la s ignature d' un espoir évo-
luant en li gue nationale B , moyen-
nant la bagatelle de 90 000 f r .  à ver-
ser au club « vendeur » orcompnonce
tout naturellem ent de substantiel les
nrestations au suj et  même du marché.
Le garçon en question marque beau-
coup de buts , soit ! Reste à savoir
s'il en réussira s uf f i s a m m e n t  pour
j u s t i f i e r  pareille transaction...

Le deuxième cas se rapporte  à un
autre espoir de ligue B que convoi-
tent , bien entendu , la p lupar t  des
« grands » de l'élage au-dessus. Là
l' af f a i r e  n 'est pas conclue , mais la
surenchère va bon train el l ' of f r e
qui lient actuellement la cote s 'élève
à HO ntlO f r .  Les preneurs éventuels
non disposés à fa i r e  crever ce p laf ond
p rovisoire n 'ont plus qu 'à aller se
'hnh'rl ler  !

Oui . dr-rirf ement , la rrcolte s 'an-
nnnee belle...

.1 Vrl
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VW CHRYSLER PLYMOUTH
KARMANN DART VALIANT
MBH CHRYSLER'VW

B 1 lTHAFiT KARMANf,J
Il i Hl1-68 PLYMOUTH
l' a i  HDART VALIANT
^̂ ^̂ H 

CHRYSLER 
VW

__BB_HBART KARMANN
VW CHRYSLER PLYMOUTH
KARMANN DART VALIANT
PLYMOUTH CHRYSLER VW
VALIANT DART KARMANN

l Domlcil» Nafionaliîé Ville

j Apprentissage

, Prétentions de salaire

des spécialistes

Mécaniciens sur autos
Tôliers en carrosserie
Peintres en carrosserie

Nous offronsi

Nous demandons I

Agence omciene: vvv - rwmann unia
Chrysler - Impérial - Dodge - Plymouth
Valiant - Dart

Tél. 022/428000

| Talon réponse

Profitez
du grand succès obtenu

dans la préparation de vos salades
avec le renomme

- ¦:>* • ¦ ¦ - 1

. > r- .

talemploi

aux herbes aromatiques fraîches
et dn sel biologique.

D suffit d'ajouter de l'huile et
nn pen de moutarde.

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

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

JWn iT

Dart» M ensemble ultra-moderne, des conditions daj
travail Intéressantes et variées.

jBemalne de § Jours.
Saloir» «n fonction des responsabilités,
Calste maladie, fonds de prévoyance.
Occasion d'apprendre la français.

Collaborateurs dynamiques et loyaux envers Pentre*
prise et les collègues.
Candidats avec expérience du métier,

Spécialiste

pntrée en fonction

Le litre 1.50
avec bon BEA

dans les
magasins

d'alimentation.
Gratuitement :
Echantillons,
recettes, par

PELLISSIER
& Cie S.A.

Saint-Maurice
DESLARZES

& VERNAY S.A
Sion

Joindre un
timbre de 20 et

pour port)

^̂ ĵpl̂ HHr

I Vos armoiries
I de famille
3 eintes sur parchemins, bois

H verre.
! (Recherches)

Voir vitrine-expositîon
j rue des Remparts
, (Serv ind.)

Demandez prospectus
illustrés

GASPARD LORETAN
| route de Lausanne 34 ¦ SION
1 (derrière le garage Gschwend)

Tél. (027) 2 33 88

Spider Giulietta
veloce '+ hard top voiture soignée
pour la mécanique, aspect impecca-
ble, faute d'emploi.
Tél. (022) 32 03 91

P 252 X

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

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

rations, échanges.
CHARLES MEROZ

Martigny-Ville - Tél. (026) 613 79
P 574-1 S



1ère ETAPE : DIMANCHE 19
NAPLES — POTENZA

Cl . gén. :

2ème ETAPE : LUNDI 20
POTENZA — BARI

Cf. gén. :

3ème ETAPE : MARDI 21
BARI — CAMPOBASSO

Cf. gén. : 

4ème ETAPE : MERCREDI 22
CAMPOBASSO — PESCARA

Cl. g én. : 

Sème ETAPE : JEUDI 23
PESCARA — VITERBO

Cl. gén. : 

6ème ETAPE : VENDREDI 24
BOLSENE — AREZZO

Cf. gén. :

Terne ETAPE : SAMEDI 25
AREZZO — RIOLO TERME

Cl. gén. : 

Sème ETAPE : DIMANCHE 26
RIOLO — SALSOMAGGIORE

Cl. gén. : 

9ème ETAPE : LUNDI 27
SALSOMAGGIORE — LA SPEZIA

Cl. gén. : 

lOème ETAPE : MARDI 28
LA SPEZIA — ASTI

CI. gén. : 

llème ETAPE : MERCREDI 29
ASTI — BIELLA

Cf. gén. : 

12èine ETAPE : JEUDI 30
BIELLA — LOECHE-LES-BAINS

Cl. gén. : 

13ème ETAPE : VENDREDI 31
SIERRE — SAINT-VINCENT

Cf. gén. : 

14ème ETAPE : SAMEDI 1er JUIN
SAINT-VINCENT — CREMONE

Cl. gén. : 

15ème ETAPE : DIMANCHE 2
MANTOUE — TREVISE

Cl. gén. : 

16ème ETAPE : MARDI 4
TREVISE — TREVISE

Cf. gén. : 

17ème ETAPE : MERCREDI 5
TREVISE — GORIZIA

Cf. gén. : 

18ème ETAPE : JEUDI 6
GORIZIA — ALP. NEVEGAL

Cf. gén. : 

19ème ETAPE : VENDREDI 7
BELLUNO — MOENA

Cf. gén. : 

20ème ETAPE : SEMEDI 8
MOENA — BRESC1A

Cf. gén. : 

21cme ETAPE : DIMANCHE 9
BRESCIA — MILAN

Cl. g én. : 

CLASSEMENT GENERAL :

Sacrera-t-il
une nouvelle étoile ?

'EST donc dimanche, que le départ
de la quarante-sixième boucle du Giro
d'Italia , sera donné à Naples. Plus de
140 coureurs seront au départ , formant
ainsi quatorze équipes de dix hommes.
Comme chaque année , celte épreuve in-
ternationale revêt un intérêt très parti-
culier , tout d'abord par le tracé des
étapes, et secondement par la partici-
pation très nombreuse. Après le tour de
Romandie , la boucle i ta l ienne est vrai-
ment la première grande épreuve in-
ternationale par étapes. De nombreux
jeunes coureurs tentent leurs premières
armes de professionnels.

Cette année, il comprend 21 étapes.
Le départ sera donné a. Naples et l'ar-
rivée finale sera jugée sur le vélodrome
du Vigorelii à Milan , le 9 juin prochain.

portèrent l'épreuve.' Hugo Koblet (1950!
et Carlo Cleriei (1954). Les Italiens en-
levèrent la majorité des victoires avec
le regretté Coppi , en 1952 j et 1953, puis
Magni 1951 et 1955. Gastone Nencini en
1957. Baldini en 1958. Pambianco en
1961 etr--Balmamion l' année dernière.
Charly Gaul remporta également deux
fois la grande boucle en ;1956 et 1959.
landis que le Français Jacques Anque ,; '
s'octroyait le maillot rose ' en 1960.

Bocklandt, peut-être
une révélation ?

Le vainqueur du tour de Romandie
sera également au départ. Nous sommes
certain que le jeune coureur belge fera

parler de lui dans ce Giro. Tout com-
me les Espagnols Soler et Suarez. Tan-
dis que les vieux renards Nencini , Bal-
dini , van Looy, routiniers de l'épreuve,
démontreront qu 'ils sont encore un peu
là. Du côté suisse, les Ruegg, Moresi.
Zôffel et Gimmi feront de leur mieux
et seront très certainement de bons
domestiques. Sait-on jamais , une vic-
toire helvétique, sur sol suisse serait la
bienvenue, et chaudement'  accueillie
à Loèche-les-Bains.

Quelques dates...
Depuis que le Giro d'Italia existe,

plusieurs grands noms du cyclisme in-
ternational sont gravés dans le livre
d'or . Remontons donc de quelques an-
nées : depuis 1950, deux Suisses rem-

Nos photos : de gauche à droi te , quelques javor is , le Suisse Frédy Riiega: un q u a t u o r  de f u t u r s  vainqueurs , de g. a dr., Van Looy, DejiUp ins . A l l i g  cl Anquetil ; pu .
jeune ' Jo  Vc l l y ,  un adversaire  dangereux  contre la montre.

Anquetil en bonne
forme

Lequel de ces ,géants ' de la route
remportera l'édition 1963 ?¦ A notre avis
il est bien diff ici le ;de faire un pronostic
Mais la forme du Français Jacques An-
quetil , récent vainqueur du tour d'Es-
pagne, prouve qu 'il est dans de très
bonnes conditions physiques. Nous pen-
sons qu 'il est le mieux armé avant le
départ de la grande boucle italienne.
Relevons également que le dernier tou r
de Romandie a révélé de très bonnes
performances parmi les jeunes et sou-
haitons que les Sbler , Suarez et Boc-
klandt puissent sie hisset aux places
d'honneur de ce 46e tour d'Italie.

LE PASSAGE SUR LE SOL VALAISAN

6^*WtPT
RRi V E b

Pour les nombreux s p o r t i f s  valaisans mentionnons encore le passage de la boucle italienne sur sol valaisan les jeudi  et ven-
dredi 30. et 31 mai pro  chair, s. Disons que les courevrs ar j iveront en Suisse dans l 'é tape Biella —Loèche-lp .s'-Bnin.s- et passerait )
à Gondq à 14 . h. 21 pour animer à Leèche-Ics-Bai-is à 16 h. 39 environ. Le lendemain , le départ sera donné à S ierre. Cet te
étape conduira les coureurs jusqu 'à Saint-Vincent en pestant par le Grand-Saint-Bernard.  Le départ  est prévu pour 12 h. 30

;'.-'.'., et l' arrivée sera jugée  vers les 16 h. 30.
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les nouvelles sont bonnes? 

^ mec ou sans f iltre.

Éf ^Wm ^-̂J^ Ŝ̂ 
Bien sûr ! Je fume ma Virginie. F| Un produit Burrus.
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""** Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est ta preuve de sa qualité.
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dessins modernes
et classiques

Grandeur 65/140 cm
depuis 10.80Jffit

M E I L I

Un cadeau f* \ KwJlsfaYSTSP^EftbT* K̂
toujours jjJBrajyjffiUglMMElM-lapprécié ! Lausanne Rue de Bourg S

Semez nos spécialités
CHOUX-FLEURS

IMPERATOR NOUVEAU
Tête lourde et régulière
Roi des Géants , Idole, Superba , etc.

CHOUX
Langendijk d'origine, rouges,

frisés, blancs, etc.
CAROTTES
Nantaises améliorées BN

haute sélection maraîchère
Tip-Top, sélection de Nantaises
hollandaises

TOUTES GRAINES POTAGERES
Petits oignons à planter
Haricots Sabo, Victoire, etc.

MELANGES POUR GAZON
fin et durable

GRAINES DE FLEURS
toutes espèces

OIGNONS DE GLAÏEULS
nombreuses nouveautés

GRAINES FOURRAGERES
trèfle, luzerne, vesce, avoine, maïs, etc.

', : •,¦ et aux meilleures conditions.

SAXON :*̂ ~~]
Téléphone (026) 6 23 63

P 132-7 S

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

AGENCE POUR LE VALAIS
Vente - Echange - Service

CHARLES KISLIG SION - (027) 2 36 08
Atelier-dépôt : 81-83, route de Lausanne

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

E X P O S I T I O N
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pr~™~ s
\ Ameublements J

fl. BERARD - ARDON i
\ Tél. (027) 4 12 75 (
J Chambres à coucher — Salles à manger — Meubles i
\ rembourrés — Voitures ou meubles d'enfants — J
C Tapis et rideaux — Linoléum et tous revêtements
f  plastiques. (

i EXPOSITION PERMANENTE
/ Visite sans engagement

^  ̂
FACILITES DE PAIEMENT 

^
i
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t/ il A VENDRE r \
v|p S* dans situation tranquille et ensoleillée , Pl*£9_tC

JN f a  région Bex-plaine, terrain de 20 000 m2 i l  Vl9
XT xit rï'un seu' tenant> arborisé; entouré de

XS  ̂ *fc routes ; eau. électricité sur place ; ain- f p3s je cau n 0n
*̂ _r _^^ ^&!Ss* si qu 'un chalet de vacances, bûcher et

^TS> M̂ÊM .̂ T? rUral ' et l Villa neuve- * formalités simplifiées
, > 

^^^ ^¦¦
^_

_r '̂ W' Plix à discuter . 0 discrétion absolue

^^E|g^̂ W§i| * S'adresser à Simone Rossicr à Bex Nou9 acct)T.dorj s des prêts de 500
ĵ  ¦ Tél. (025) 5 

20 78 
francs à iOOOO francs.
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. . .  avec revêtement extérieur en ROULETTES EN TOUT GENRE
maçonnerie, selon le système de flv LémaD Q  ̂
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Notre chronique automobile

première mondiale à Genève :

Un garage souterrain
530 PLACES

construit en surface
et qui tout seul s'est enfoncé 28 mètres sous terre !

D

' ICI quelques semaines se déroulera à Genève, l'inauguration d'un
nouveau parking. Rien de bien spécial en soit, répondrez-vous. Pour-
tant celui-ci pourra abriter cinq cent trente véhicules et sera souterrain.

Toujours rien de nouveau, sinon le fait que cette réalisation suit le progrès,
le modernisme. Oui, mais voilà, ces sept étages en spirale qui sont main-
tenant invisibles au passant, puisqu'enfoncés dans le sol, ont été construits
dehors, à l'air libre, et mis en place
par la suite. Ou plutôt se sont mis re. surprit les ouvriers lorsqu'ils corn-
er) place par la suite, tous seuls,
Comment ? Voyez plutôt :

RESULTAT D'UNE EXPERIENCE
PERSONNELLE

Cette réalisation , unique au monde,
véritable première mondiale de l'ar-
chitecture, est due à l'architecte Fritz
Jenny. Elle n'est pourtant pas, tout 'à
fait , un coup d'essai. Ce dernier avait
en effet tenté et éprouvé ce mode de
construction sur le lac Majeur , à As-
cona : il avait posé une petite maison
sur trois piliers de béton de un mètre
cinquante de diamètre, enfoncés dans
un remblai lacustre.

La seule différence entre Ascona ef
Genève est qu'il ne s'agit plus de pi-
liers, mais d'un cylindre de deux cents
mètres de diamètre, l'eau, d'autre part ,
ayant fait place à de la terre;

POURQUOI NE PAS EMPLOYER
LA METHODE HABITUELLE ?

Pourquoi alors ne pas employer la
méthode habituelle pour les construc-
tions souterraines, c'est-à-dire creuser
à ciel ouvert et bâtir après, dans le
trou ? Tout simplement parce que
l'œuvre à réaliser était trop gigantes-
que. N'aurait-il pas fallu faire un trou
de. quelque quatre-vingt mètres de dia-
mètre, et dé plus de trente mètres de
profondeu r ? Retenir la formidable
pousée par des étais eût demandé des
dépenses considérables, qui jamais n'au-
raient pu être rentées. Et encore, la sé-
curité des ouvriers appelés à effectuer
ce travail n 'aurait jamais pu être assu-
rée.

C'est pourquoi on entreprit la cons-
truction à même le sol, en commençant
comme à l'habitude par les fondements ,
et en « montant » les étages, normale-
ment, jusqu 'à une hauteur de vingt-huit
mètres. L'énorme cylindre prit forme
sous l'œil attentif de nombreux badauds
ainsi que devant la risée de bien des
architectes non convaincus et certains
de l'échec futur. Car pou* ces derniers,
l'insuccès était quasiment certain : ou
bien le garage refuserait de s'enfoncer
comme prévu, et de souterrain il de-
viendrait en surface — à moins qu'on
dut le démolir par la suite — ou bien
il s'enfoncerait sans cesse une fois
l'opération commencée, et il se perdrait
dans les entrailles terrestres !

SEUL LE LAC GENA
QUELQUE PEU
LA CONSTRUCTION

Tout se passa pourtant comme prévu.
La seule difficulté majeure rencontrée
fut l'eau, qui à quatre mètres sous ter-

l§jBjjïjj§i§jtfS|ï s^-^g? IëML J535SB B^{"̂ -Fgfc

mencèrent à excaver. En effet , a la
hauteur du niveau du lac — qui n'est
qu'à une cinquantaine de mètres —
l'élément liquide s'infiltre. A vrai dire,
ce ne fut pas une surprise, les sondages
préalablement effectués ayant rensei-
gné les techniciens, mais on espérait en
trouver moins. De gigantesques pompes
firent le travail , pendant que l'on bé-
tonnait , et tout rentra dans l'ordre.

On creusa alors une tranchée desti-
née 'à recevoir la base du cylindre. Puis
sous celui-ci, on confectionna une sorte
d'immense couteau , le béton prenant la
forme d'un biseau, muni d'une armatu-
re métallique. Et alors, ô ! miracle, le
garage s'enfonça. Il est vrai que la pous-
sée était irrésistible, l'édifice accusant
plus de ' 40.000 kilos au mètre carré.

Dans le gravier terreux, puis dans le
sable fin ou limoneux , avant d'entrer
dans la glaise et l'argile, la construc-
tion se cacha à raison de un à quinze
centimètres pour jour. De l'intérieur du
cylindre, à l'aide de grues géantes, on
enlevait au fur et à mesure le remblai
qui s'accumulait.

Puis lorsque le tout eut atteint le ni-
veau prévu , des épaulements de béton
stoppèrent sa descente. C'était terminé,
il ne restait plus que les finitions ha-
bituelles, suivies de la construction de
l'immeuble cachant le tout.

4* 
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UNE REVOLUTION QUI RESTERA

SANS SUITE
Inutile de dire que les adversaires de

la première heure ont tous accepté la
défaite et reconnu l'énorme avantage de
ce procédé sensationnel. Dans plusieurs
endroits de Suisse, on verra prochaine-
ment entrepris de pareils travaux. A
l'étranger également, on s'intéresse à
la réalisation genevoise : preuve en est
la venue d' « observateurs » d'un peu
toutes les régions du globe.

U faut également relever que le ga-
rage lui-même offre un suje t d'intérêt,
à notre époque où le parcage est si dif-
ficile : sans planchers horizontaux des-
tinés au . stockage des véhicules, sans
rampe hélicoïdale pour la montée ou la
descente, aucune place n'est perdue.
Seule, une route bétonnée, avec une
double piste, de huit cents mètres, per-
met d'atteindre les rangées de boxes.
Au centre, un ascenseur et un escalier.
Au rez-de-chaussée, une station per-
mettra le lavage de plus de cent véhi-
cules à l'heure. Dans chaque box, une
aération rationnelle qui élimine au fur
et à mesure les gaz nocifs.

Et surtout de la place pour cinq cent
trente voitures, ce qui décongestionnera
— peut-être — le centre de la ville !

! i.
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Une source de revenus qui n'est pas encore tarie
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Les contraventions
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Les automobilistes genevois sont- naturellement - les meilleurs clients

«Moi? Il y a trente ans que je roule, et je n'ai jamais eu de contraventions»...
...Oui ! Cette phrase, cette affirmation d'une autre époque, combien de
fois l' avons-nous entendue. Et si hier, elle était synonyme de conducteur
modèle, ou chanceux, aujourd'hui elle reflète presque à coup sûr le carac-
tère vantard et un peu menteur de
qui roule normalement, qui effectue
peut passer au travers. Comme le
jeu, la conduite ne demande que
faute. Comme disait un « titi » de
mes amis, les procès-verbaux volent
bas.

Tout le monde n 'est pourtant pas
logé à la même enseigne. Le citadin
est naturellement plus sollicité que le
campagnard qui, le veinard , peut en-
core garer son véhicule sans chercher
où s'arrêter, ou .s'exposer impitoyable-
ment.

En ville, en effet , les voitures sont
plus nombreuses que les places de sta-
tionnement. Il en résulte une sorte de
petite guerre, entre les propriétaires
d'une part , qui « volent » la place des
autres chaque fois qu'ils le peuvent ,
et entre ces mêmes propriétaires et la
maréchaussée qui n 'a pas beaucoup à
se déplacer pour effectuer son travail

*flW*
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celui qui la débite. Un automobiliste
un nombre moyen de kilomètres, ne

peu apprécié : l'objet du délit est à
portée de .vue, puisqu'il est partout...

DES PAPILLONS DE RAPPORT

Il y a papillons et papillons. Ceux
que les amateurs de lépidoptères trou-
vent à travers prés ou bois augmen-
tent leur richesse lorsqu'ils les font
entrer dans leur collection. Au contrai-
re, ceux que les automobilistes ramas-
sent mélancoliquement sous leur essuie-
glace leur provoquent une perte sèche.
Et le malheur, c'est que la seconde ca-
tégorie se. trouve aussi bien en été
qu 'en hiver, alors que la première est
cantonnée dans les beaux jours de la
saison printanière.

La perte n'est pourtant pas sèche
pour tout le monde. N'importe quel
Département des finances vous le dira.
En Suisse, on a même établi une sta-
tistique fort intéressante. Les chiffres
sont fort différents, d'une région à
l'autre : que faut-il y voir ? La plus
grande sagesse des usagers de la route
ou la moins grande sévérité des gen-
darmes ? Chacun est libre de formuler
la réponse qui lui plaira. Il ne faut
pourtant pas oublier ce que nous disons
plus haut , à savoir que les régions
urbaines sont nettement défavorisées.
Lorsque l'on construit en hauteur, on
ramasse un plus grand nombre de per-
sonnes sur un plus petit emplacement,
et de ce fait la place ne suit pas la
courbe de la densité.

C'est peut-être pourquoi Genève —
un des plus petits cantons suisses —
vient au premier rang des sommes ré-
coltées. Non pas en chiffre absolu ,
puisque Berne le dénasse quelque peu.
mais en rapport avec le nombre de
ses habitants.

DES CHIFFRES ELOQUENTS
Voici d'ailleurs quelques-uns de ces

chiffres : dans notre pays, pour l'an-
née 1961, le rendement total des con-
traventions pour infractions à la loi
sur la circulation , a été de 7 253 000
francs , soit environ un million et cent
mille francs de plus qu "en 1960. Le
canton de Berne a lui seul, s'est chargé
d'amasser plus du septième de cette
somme (1 292 000), Genève venant pour
sa part au second rang de l'échelle avec
905 000 francs. A Zurich, on est plus
respectueux des lois — ou moins sé-
vère — (775 000 francs) .

Et les chiffres s'égrènent. La plupart
des cantons suivent une courbe ascen-
dante. Celui qui a fait  le plus prodi-
gieux bond en avant est Thurgovie :
250 000 en 1961 contre 87 000 un an
auparavant. Des ordres précis auraient

r
•à

T
„*»*

** T̂ï

- i

été donnés du?côté de Frauenfeld que
cela ne nous étonnerait pas...

Autre sujet d'étonnement , le canton
de Soleure, par exemple, qui n 'en est
qu'à trois mille francs par an , au jour
d'aujourd'hui. Trois régions enfin en-
registrent, années après années, des
résultats plus bas : Neuchâtel 242 00C
en 1959, 219 000 en 1960 et 187 000 en
1961, Appenzell (Rhodes Int.) 6000, 5000
et 3000 ; et Schwytz 4000, 3000, 2000 !

OU VA TOUT CET ARGENT ?

Une revue spécialisée en matière de
circulation , « Etudes routières », qui
analyse également ces chiffres , deman-
de que des disposition législatives soient
prises pour que tout cet argent s'en
aille dans un fonds « routier », ou tout
au moins soit dépensé dans le secteur
où il a été recueilli. Chose malheureu-
sement difficile , car une nouvelle loi
ne pourrait rien y faire , étant donné
qu'il s'agit là de problèmes strictement
cantonaux.

A certains endroits, ces clauses ont
pourtant été prévues, en partie tout
au moins. Ainsi à Genève, le produit
des fameux parcomètres, tant décriés
lors de leur apparition , devait s'en aller
pour l'achat de casques blancs à l' usage
des agents de la circulation. Depuis
bientôt trois ans, tous sont fournis ,
mais les petites machines contrôleuses
de stationnement à paiement conti-
nuent à rapporter des mil liers de francs
par mois qui se perdent dans la masse.

LES CONTRAVENTIONS
NE SUFFISENT PLUS

Pour terminer cette petite chronique
circulatoire et d'actualité , il faut  si-
gnaler que bien souvent les contra-
ventions ne suffisent plus à endiguer
le flot des erreurs commises par 'es
conducteurs de véhicules. Aussi des
mesures plus sérieuses sont-elles prises
ici et là , consistant notamment en re-
traits de permis.

Genève et Vaud se sont fa i t s  '.es
champions de cette nouvelle politique ,
qui comporte avantages e' inconvé-
nients. Avantages parce que l ' in terd ic-
tion de rouler constitue un épouvan-
tai! plus terrible que la simule amende ,
et inconvénient , parce que le retrait de
permis est bien souvent arbitraire il
empêche souvent le lésé de gagner sa
vie, provoquant ainsi  une grave at-
teinte à la vie du citoyen D'autre "art.
les injustices ont été nombreus'es de-
puis l'entrée en vigueur de cède me-
sure. N'a-t-on pas vu , à Henèvc pour
ne citer que quelque^ exemoles . aucun
retrait pour un accident mnrtel avec
tous les torts , deux mois wnir excès
de vitesse, trois mois pour ivresse au
volant et une année pour excès de vi-
tesse également ?

Alors que faire ? Au nveux . et trou-
ver un moyen pour OUP d»mr ""banee
soit le plus souvent à vos rôtés ..

Serge Dournow



Abonnez-vous au Nouvelliste du Rhône »

Autorisé à partir de 14 ans
(sans examen)
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Produits Lussoiin au service de l'agriculture,
du commerce et de l'industrie

Une remarquable atmosphère d'entente règne entre nos trente très
capables collègues qui prennent soin d'une clientèle permanente de
plus de douze mille clients.
Pour entretenir nos relations avec nos clients , pour les conseiller et
pour la vente de notre extraordinaire grand choix de produits de
première qualité , NOUS CHERCHONS, par suite de surcharge de
travail de nos collègues,

QUELQUES BONS REPRESENTANTS
Nous désirons une bonne situation familiale et financielle , un bon
esprit et une incorporation sportive dans le travail.
Nous offrons de très bonnes possibilités de salaire, assurances et une
bonne entente est pour nous toute naturelle.
Si vous disposez d'une certaine pratique dans la représentation , celle-ci
sera un avantage.
Votre offre, avec les annexes d'usage , sera examinée tout de suite et
sans préjugé.

L U S S O M N  S A  - F R A U E N F E L D
Junkholzstrasse 3 — Tél. (054) 7 39 73

' vsYiioçsar

lH Fongicide organo-cuprique pour traiter contre

* 2 ,e mildiou.

J£J Pour lutter simultanément contre le mildiou

0t et l'araignée rouge, on utilise le

Stti Nospore-Acaricide.

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

secrétaire de direction
habile sténo-dactylographe.

Place stable bien rétribuée.
Semaine de 5 jours chaque 2 semaine».

Date d'entrée à convenir.

Les offres de service , accompagnées
du curr iculum vitae et des copies de
certificats , sont à adresser sous chiffre
P 6865 S. à Publicitas , Sion.
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VICTORIA
le cyclomoteur qui
plaît et satisfait.
Deux vitesses,
moteur avec turbine,
Monte les rampes XT>_- | -*"j^jusqu 'à 20% de -̂- -**̂
dénivellation. _srtOExécution de Luxe ffS 09O.~"
VICTORIA-la reine
de la montagne, vérité applicable également au
cyclomoteur VICTORIA représenté ci-dessus.

Autorisée à partir de 18 ans

à̂i-v
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La motocyclette \g\ * /tf \ \l
VICTORIA » TV & \\ Y
â petite cylindrée, I I V <j\ \ I
mais à grande puissance! \ \^ ̂ \;) /¦
M.6 CV) \ \ \J<,/(
Qualités de roulement \,̂  ̂ _^9ar
inégalées; ^—^ \̂ r
5 vitesses à rapports ^̂ ""-̂ ^
soigneusement étudiés; , ._ _ _
moteur avec turbine, frS l39Ut—
excellente grimpeuse, sportive.
Rouler VICTORIA-
un grand plaisir à bon compte. Livrable en
2 combinaiions modernes à deux. tons.

Demandez aujourd'hui encore le prospec-
tus et la liste des représentants à l'agence
générale pour la Suisse:
J E K E R , HAEFELI  & C I E . S A .
BALSTHAL SO

POUSSINES et POUSSINS
A vendre

Poussines Hy-Line, 1 jour 4 fr. 20
Poussins croisés. Leghorn - New-Hamp-

shire, tout venant , 1 jour 1 fr. 70
Idem, mais sexes 3 fr. 40
Tous les mardis , jusqu 'au 21 mai 1963
Poussines Hy-Line, 2 mois 10 fr.
Poussines croisées Leghorn - New -

Hampshire 2 mois 8 £r.
Bêtes sélectionnées , très bonnes pon-
deuses..

Les croisées conviennent spécialement
pour la campagne.

S'adresser P. Niederer , parc avicole
Prilly-Lausanne. Tél. (021) 24 83 67

Garage de l'Ouest

^
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OK = occasion contrôlée, mise en 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
f r. durera tout le mois de mai.

S'adresser au Garage de l'Ouest à Sion.
REPRÉSENTANTS : Valmaggia Roger , 2 40 30 — Praz Amédée 214 93

P 123-13 S

LES NOUVELLES TRONÇONNEUSES

DOLMAR - CX . CC
\j (frent les plus grands avantages

L¦ à egeres

ITJL aniables 8 & 6,5 CV SAE

A
l m .  vantageuses

[V apides

Démonstra ''.ion sur place, «ans engagements.
Service après vente, réparation et stock de piècee par : IMPORTATION
ET AGENCE GENERALE Suisse romande et italienne

MAURICE JEAQUET. LE MUIDS-sur-NYON VD
Tél. (022| 9 1151

AGENTS RÉGIONAUX :
Danglo (TI) : Brenno Maeslrani. Tél. (092) 6 52 79.
Grenglol s (VS) s Tenlsch & Imhof Tel (028) 7 32 35
Chesières : A. Dormond, forestier. Tél. (025) 3 21 76
Réparations, pièces de rechange :
Fernand Jaquet, auto-électricité, Monthey. Tél. (025) 4 29 98. p 1603 1

VACANCES
VOYAGES

CAMPING

MEDIATOR

toujours avec votre
transistors

tf gc t̂&DZg)
W  ̂ - âc-"*™* -'—* . __

SION

P 70-25 S

Saison: juin - septembre
Cinéma - Théàlre - Funiculaire - Jeu deboule. . Tennis - Dancing - Concert.Télévision - Pêche - Chasse - Promenade,
Renseignements : Azienda Cura. Tél.54.19 et Soc. Açque Terme. Tél. 54.09

Hôtels et Penslone
de toutes les catégories.

GRAND HOTEL FONTI e MILANC
le seul qui appartient a la

Soc. Acque e Terms. Tél. 54 13

L'ETABLISSEMENT
MARAICHER

Joseph Dorsaz - Fully
Tel 6 :<2 17 et 6 31 59

vous présente pour vos p lantat ions
les plantons suivants en plots ou en
mottes de
Tomates : Fournaise . Gouden Steer
Marmande et Gloire du Rhin  : poi-
reaux , salades. P 6625 S
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^̂ ^ f̂cfc. Guo ce soit une voiture particulière ou un camion: la qualité suédoise
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de 
transport exigeant choisissent 

de plus en 
prus

lE» %à_i«î  JB__L^_B Vf ^̂ _̂^̂ F le 

camion VOLVO. 

Une gamme 
complète 

de 3 à 8 t de 

charge 

utile -
^̂  ̂ ^^̂ ^  ̂ ^^̂ ^  ̂ Diesel et Benzine — vous permettra un choix idéal, donc un rendement

rationnel. Le camion VOLVO est vraiment LE camion pour la Suisse.
Questionnez le propriétaire d'un camion VOLVO le plus proche! Sa
réponse vous convaincrai

---
<; :&

Î F camion
pour la Suisse

Gamme complète de 3 à 6,5 tonnes de charge utile - Cabine normale et cabine avancée
de 123 à 200 CV livrables de suite.

Vente et service après vente assurés par

Garage de l'Aviation S. A. Sion
Route cantonale - Télép hone (027) 2 39 24

pour le district de Agence officielle Volvo pour le Valais

St-Maurice-Monthey : Garage du Pillon, Aigle, tél. (025) 22791

M. Lochmatter

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »
le journal de tout le Valais

Armoires
bois dur, 1 porte,
rayon et penderie,

125 fr.
idem 2 portes

155 fr.
commodes 3 tiroirs

135 fr.
divan-lit avec ma-
telas ressorts, 90 x
190 cm 145 fr.
idem 140 x 190 cm

340 fr.
duvets pour lits 1
place 30 fr.
couverture laine
150 x 210 cm 20 fr.
tapis bouclé fonds
rouge, vert ou an-
thracite 160 x 240
cm 45 fr.
même qualité 190
x 290 cm. 65 fr.
très belle moquette
fond beige dessins
Orient 190 x 290
cm 90 fr.
tables cuisine
dessus couleurs,
pieds en tube 60 x
90 cm 65 fr.
tabourets pieds
chromés, placets
rembourrés, cou-
leurs, 12 fr.
1 canapé et 2 fau-
teuils tissu bleu
ou rouge, les 3
pièces 175 fr.
bureau teinté
noyer ou naturel ,
65 x 125 cm, 3 ti-
roirs, 1 porte

205 fr.
chambre à coucher
avec literie 950 fr.

K U R T H
rives de la Morges

6, Morges
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

1 Nouveau
i Puch Ve!uX 30

modèle de luxe

Nouveauté: Bicolore, couleur métallisée. Pot d'échappement ultra-
silencieux, chromé. Porte-bagages chromé. 2 vitesses, transmission par
chaîne, freins centraux. Phare avec feux de route et de croisement,
cadenas, béquille centrale, pompe et outillage. Modèle de luxe fr.730-,
modèle standard fr.690-Agence générale:
Otto Frey, Zurich 9/48, tél. 051 / 6213 00, Badenerstrasse 316 et 812

Bon
pour l'envoi gratuit du prospectus Puch VeluX 30 (prière de découper et
envoyer à la représentation générale)
Nom et adresse:

REPRESENTANTS REGIONAUX :

SION : Lochmatter Marcel, place du Midi 39 — BRIGUE : Partel Carlo, Furka-
strasse 6 - GAMPEL : Bellwald Bernard, Garage — MONTHEY : Meynet Aloys,
Garage, 27 avenue de France — ORSIERES : Lovey Gratien, Garage du Grand-
Saint-Bernard.

A vendre

agencement
de magasin

état de neuf , con-
viendrait pour épi-
cerie, prix intéres-
sant.
Tél. (021) 4 28 47
le soir.

P 922 L

A vendre
baraque

de chantier
en panneaux dé-
montables de 8/10
Tél. (021) 4 28 47
le soir.

P 926 L

S A V I E S E  - Mercredi 22 mai et jeudi 23 mai
Fête cantonale valaisanne des costumes
Mercredi 22 mai, dès 20 heures

BAL ET PRODUCTIONS DU GROUPE DES DANSEURS
DU « VIEUX-PAYS » DE SAINT-MAURICE

Jeudi 23 mai
Dès 9 h. 00 Réception des sociétés

9 h. 30 Messe à l'église
10 h. 45 Vin d'honneur et discours de bienvenue
11 h. 45 Banquet

Dès 13 h. 30 Grand cortège folklorique
Dès 14 h. 30 Productions dee groupes
Dès 19 h.

. B A L  C H A M P E T R E  

La compétition ne sert pas seulement
à accumuler des titres de gloire!
La maison KREIDLER prend une part active au sport moto-
cycliste. Elle participe avec la FLORETT aux épreuves les
plus importantes et les plus difficiles, aussi bien sur route
que dans le terrain. Les succès de la FLORETT ne se comptent
plus; elle glane victoire sur victoire.

Exemple: le vïlbrequin de la
ILORETT de série a été conçu
pour la machine de la Moto Cup,
utilisée dans la course de Hok-
kenheimring et ensuite dans de
nombreuses épreuves très diffi-
ciles sur terrain. Après avoir fait
ses preuves, cette pièce a été
adoptée pour la production en
série. C'est ainsi que s'expliquent
les multiples performances de la
FLORETT, sa puissance et sa
longévité.
Avantages particuliers: La FLORETT-solo est entièrement assurée
par la Suva; pour la FLORETT avec siège double (2 places) il existe
fine catégorie d'assurance et d'impôts particulièrement avantageuse»

Garage du Midi
SION - Tél. (027) 2 10 33

Garage R. Coucet
Tél. (026)

VERNAYAZ -

A vendre dans les f
mayens de Nendaz ,, . ,.J acheté

foin
Ecrire sous chiffre enVCIOppeS
P 20807 S à Publi- avant. 1900, toutes quantités
citas Sion ainsi que

parchemins valaisans
A vendre j

j Faire offres à A. Laroche, Grenier 22, La Chaux-de-
1000 barbues | Fonds.
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Téi 02 ) 4i i 77 Vos annonces...
de 17 à 19 heuresp 7583 s ... au « Nouvelliste »

Vainqueur de la coupe d'Europe,
des six-days de 1960, 1961 et 1962,
du championnat suisse de moto-
cross depuis 1958, la FLORETT
inscrit encore à son palmarès de
nombreuses autres victoires en
Europe et outre-mer. Ce n'est
qu'un aperçu des succès sportifs
remportés par KREIDLER. Pour- i
quoi participer à toutes ces com- l
pétitions?
Les épreuves sportives constituent
le banc d'essai le plus rigoureux,
puisqu'elles demandent un maxi-
mum de résistance de toutes les
pièces des machines. Elles per-
mettent aux techniciens de faire
des expériences profitables , elles
font partie du programme de
développement et de recherches.
Les expériences accumulées ea
compétition se traduisent par une
puissance accrue, une tenue de
route toujours meilleure, et une
plus grande longévité de chaque
pièce des machines construites en
série.
La FLORETT-Super existe en
version motocyclette légère et en
moto-deux places.
Demandez la documentation pour?
ces modèles ou pour les autres
créations FLORETT chez le con-
cessionnaire KREIDLER ou direc-
tement au représentant général
KREIDLER pour la Suisse:

INTERMOT VERKAUFS AG„
ZURICH 39. HALLWYLSTR. 24

Martigny-Bourg
6 07 76

Tél. (026) 6 52 62



SECURA i TORO
Compagnie d'assurances de la responsabilité civile, contre les accidents et les ris

ques divers
Bureau de SION - Rue de Lausanne

Demande

Envoyez votre offre avec curriculum vitae, copies de certificats et photographie
à l'adresse citée en titre ou téléphonez au No (027) 2 47 94 pour prendre rendez-
vous. Discrétion absolue. Date d'entrée à convenir. P 13 Z

une place stable au service interne
d'agréables conditions de travail
un poste indépendant
le contact avec la clientèle
un bon salaire
une gratification de fin d'année
des prestations sociales exemplaires

employe(e) de commerce
formation complète à tous travaux de bureau
langues française et allemande
si possible connaissance de la branche assurances

Le marche suisse
du liège

Lors d'une récente assemblée, l'Asso-
ciation suisse des fabricants et impor-
tateurs a examiné la situation actuelle
du marché suisse des bouchons de liège
ainsi que les dispositions à prendre en
vue de son développement.
Quoique depuis quelque temps les prix
de revient de notre marchandise aient
subi de constantes fluctuations les im-
portateurs étaient restés dans une po-
sition d'attente et avaient renoncé à
appliquer des augmentations générales.
Dernièrement, une hausse massive de la
matière première et de la main-d'œu-
vre dans les pays de production ont
obligé les fabricants à augmenter leurs
prix d'une manière générale et, les im-
portateurs suisses se sont vus dans
l'obligation à leur tour d'envisager une
légère augmentation de leurs prix de
vente.
Après une étude approfondie du pro-
blème, notre association a pris les dis-
positions suivantes :
A partir du 15 mai prochain, tous les
importateurs de bouchons de liège ap-
pliqueront une hausse de 10 p. 100 sur
les prix actuels, étant entendu qu 'ils
livreront les mêmes qualités standard
que par le passé, triées, avec le même
soin , et assureront à leur clientèle le
service habituel, ceci , malgré la hausse
constante du prix de la main-d'œuvre
en Suisse.

Cette hausse minime restant stricte-
ment dans le cadre de l'augmentation
de la matière première, notre associa-
tion espère trouver auprès de la clien-
tèle la meilleure compréhension envers
cette mesure inévitable.

J. Roux, manufacture de bouchons, Sion
P 7540 S

MAZOUT DE CHAUFFAGE
Pour vos REMPLISSAGES

Adressez-vous à la

MAISON R. NIC0LLERAT
BOIS - CHARBON - MAZOUT

MARTIGNY-VILLE. tél. (026) 6 15 3«

SION
MISE AU CONCOURS

La municipal i té  de Sion met au con-
cours

plusieurs postes de maîtres
et maîtresses primaires

Rntrée en fonctions • 3 septembre 1963
Trairement  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.

A vendre d occasion
1 divan-coffre
2 fauteuils
2 petites tables
1 tapis fond rouge

Téléphone (021) 26 46 44

BRUCHEZ S.A. - ELECTRICITE
Av. Gare - Bât. B.C.V.

MARTIGNY — Tél. (026) 611 71

P 370-3 S

Employé commercial
parlant français , allemand, italien (bon-
nes notions de l'anglais). Formation :
école de commerce, apprentissage et 10
ans de pratique dan entreprise de gé-
nie civil , cherche place en Valais si
possible région Martigny-Sion. Bonnes
connaissances CN, AVS, etc.

Entrée à convenir. Ecrire sous chiffre
P 20793 S à Publicitas Sion.

Chambre
à louer

Jolie chambre
meublée face au
café des Vergers.
S'adresser à Isi-
sidore Fellay, Sa-
xon.
Tél. (026) 6 22 77

P 90676 S

Bar à café
en plein dévelop-
pement dans la
banlieue de Genè-
ve. Jeux, agence-
ment à l'état de
neuf, recette men-
suelle moyenne fr.
5000, loyer 300 fr.
par mois. Pour
traiter 40 000 fr.

Ecrire sous chiffre
B 250.415 X à Pu-
blicitas Genève

P 238 X

Vous trouverez de
bons

petits
fromages

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

On demande a lou
er

petite villa
avec jardin , Sion
et environs.
Achat éventuel.

Ecrire sous chiffre
P 7281 S à Pu-
blicitas Sion

P 7281 S

Citroen 11
large, impeccable,
avec sièges-cou-
chettes, mod. luxe
Fr. 3000.—.

Tél. (021) 26 99 27
repas et soir.

On cherche à é
changer

Fiat 1800
familiale , modèle
1961, en très bon
état, contre véhi-
cule de plus peti-
te cylindrée
S'adresser
Tel (0261 6 61 28

FOIN
1-2 toises

Tél. (027) 2 44 28
P 20801 S

A vendre de par
ticulier

Peugeot 403
modèle 58 roulé
65 000 km Prix à
discuter.

Tél. (026) 6 24 10

D'innombrables détenteurs de tondeuses
à moteur TORO entretiennent leur

4>» \t\ gazon sans effort et en

Vente - Entretien et Réparation pour le Valais :
FEDERATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS

DE LAIT - SION
Département : Machines agricoles.

i Marcel Emerv
~
j| \ Bureau fiduciaire

SIERRE
t̂atig  ̂

Tél. 
5 04 44

•

Tenue et contrôle de comptabilité
Fiscalité
Gérance

P 6275 S

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

MAN 770 basculant tout terrain, mod. 1963

neuf , sortant de fabrique, 172 CV DIN, 8,7 t de charge
utile, jantes-Trilex, direction assistée, basculant sur
3 côtés, fabrication suisse, ridelles aluminium.

Prix avantageux : 82 000 francs net.

Téléphone (051) 83 63 36.
P36 Z

t i l û T̂U

LE ROI DES VELOMOTEURS

R. C0UCET
agence officielle

Service soigné — Conditions de
paiement avantageuses.

Martigny-Bourg
Tel (026) 6 07 76

Même maison à
Vernayaz

Tél. (026! 6 59 62
P 90267 S

deux fois moins de temps
grâce au remarquable

\ système de soufflerie et
\ sac collecteur TORO.
=̂  Faites commes eux,
\yotre pelouse n 'est pas
\ là pour vous donner
\ dutravail mais pour

^B!i!HS5SQi>v-. a9rémenter

L_!̂  ŝ SîF^li loisirs !

A remettre
à GENEVE

café-bar
snack

Etablissement très
moderne. s i t u é
près du lac.
Bail de 15 ans.
Prix : 500.000 fr.
Ecrire à M. M.
VITA, 20, quai
Gustave-Ador , Ge-
nève.

P 253 X

POMMES
DE TERRE

de consommation
BENEDICTA 32.50
Tout-venant 22.50
Expéditions CFF,
Une carte suffit .
M. Beauverd-Mer-
mod. Rennaz-Vil-
leneuve.

' JM," W k̂

#JJJ
4^ÉâÉ•4__$_'. '.- mfâÈÈà1|P̂ ^̂

^̂ ÊÊ ê̂ÀL-rfrifl ¦ 
^^s*"pp̂ i

^
f j i ï Ê m m m m

ipPw ĵ
,<£s£3£HË3_j___u-**éH ï k r | il

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

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

A VENDRE
1 lot de chambres

à coucher
d'occasion , dès 550 fr.
3 lots de couvertures
à 18 fr. 50 — 22 fr. — 25 fr.
1 lot de duvets
110 x 150 cm 29 fr. — 120 x 160

38 fr. ete

1 lot d'oreillers
60 x 60 7 fr. 80
Livraison — Expédition partoui

M. PESSE - Monthey
Meubles — Tapis — Literie

VENTE - ACHAT - ECHANGE
Tél. (025) 4 22 97

P 158-9 S

Concours individuel
au pistolet

MARTIGNY. - La société de tir de
Martigny, section pistolet , rappelle à
ses membres et amis que le concours
individuel au pistolet aura lieu les 18
et 19 mai 1963. Le sland sera ouvert. :
le samedi 18 5 1H6:i de 13 30 à 16 00
le dimanche 19. 5. 1963 de 07.30 à 11.00

Comme par le passé, le programme
comporte 24 cartouches à tirer sur ci-
ble B 100 cm., soit :

4 coup? d'essai (obligatoires)
10 coups, coup par coup
10 coups feu de vitesse (2 fois 5
coup:- en 1 m i n u t e )

La distinct ion c?t dé l iv re r  pour le ré-
iultat  de 170 points et plus.



«LES HORREURS DE L'AMOUR»
Trois livres me tentaient cette semaine, trois livres édités chez Galli-

mard, que je me suis mis à lire parallèlement, m'évadant de l'un pour re-
prendre l'autre à la façon d'un rêveur qui, ne sachant quelle direction choi-
sir pour partir en vacances, se met à compulser des prospectus de voyages,
passant des vingt croisières d'or en Méditerranée, de la «Typaldos lines»,
aux cent vingt et un sourires du monde, de «Air France», sans parvenir à
se décider.

«Les horreurs de l'amour» me ten-
taient parce que l'auteur est Jean Du-
tourd , l'étonnant traducteur , en fran-
çais, du «Vieil Homme et la Mer» de
Hemingway, et le non moins étonnant
auteur de «Au bon beurre», ou «Vingt

JEAN DUTOURD

ans de la vie d'un crémier», qui furent
tous deux un grand succès de librairie:
mais comment lire 750 pages en une
semaine lorsque les 238 pages du der-
nier roman de Romain Gary «Lady L.»
s'interposent ? Et malgré la verve nar-
quoise de Gary, comment n 'être pas
tenté de revenir à l'envoûtement des
«Nouvelles orientales» que Marguerite
Yourcenar nous offre rajeunies danjs
une édition révisée ?

Monsieur mon mari , irons-nous dn
Pei'se cet été , ou bien en-Espagn e,?
Quitterons-nous notre Valais couLcdr
d'espérance pour l'espoir-d' un,.ciel de
Grèce amidonné de bleu"? .¦'. "

Réfléchissons, mon amie, réfléchis-
sons...

C'est sans doute à cause du triom-i
phe, chez l'éditeur PLON, des «Mé-
moires d'Hadrien» (qui témoignaient
d' une grande intelligence de l'histoire ,
et de l'art de la faire revivre par per-
sonnes interposées) que Marguerite
Yourcenar a été conduite à donner une
forme nouvelle à ses neufs récits d'O-
rient et d'Extrême-Orient qui avaient
déjà connu un franc succès en 1938.
Le succès oblige. J'aurais aimé les con-
fronter ligne à ligne mais, malgré les

Concours de la photo-mystère

«mm

Vous avez certainement emprunte cel-
te route pour atteindre un charmant vil-
lage du Valais central. Quel village ?

SOLUTION
DE NOTRE DERNIER CONCOURS

Notre photo-mystère de '.a semaine
dernière représentait la rue de la Tan-
nerie à Glarey-Sierre.

2o 000 volumes qui sont au garde-à-
vous sur mes rayons, je n 'ai pas réus-
si à mettre la main sur ' la première
édition des «Nouvelles Orientâtes»
L'auteur nous assure qu 'elle n 'a ap-
porté que des corrections de pur style.
Je regrette qu 'elle n 'ait pas poussé le
souci de perfection jusqu 'à modifier
son titre, car ce ne sont pas là. à pro-
prement parler , des «Nouvelles» mais
des contes ; ainsi qu 'elle le reconnaît
d' ailleurs dans son post-scriptum. Il
est vrai que, dans un pays où les cri-
tiques universitaires considèrent la
«Carmen» de Mérimée comme un «nou-
velle» alors que c'est un roman en 4
chapitres, la confusion est sans impor-
tance. On regrette, aussi (mais là le
reproche est plus justifié), que Margue-
rite Yourcenar n 'ait pas profité de cette
réimpression pour interpréter à sa ma-
nière d'autres légendes de Chine, du
Japon ou de Grèce, qui auraient étoffé
pour notre plus grand plaisir , son trop
petit livre. En tout cas, c'est un excel-
lent vovage vers le rêve.

Mais, que deviennent dans tout cela
«Les horreurs de l'amour > ? Eh bien
nous y voilà , ou presque , avec «Lady
L.» . C'est une vieille femme, une aris-
tocrate anglaise qui a touj ours trouvé
que le ciel anglais est un pisse-froid.
Après cinquante ans passés en Angle-
terre elle pense encore en français.
Lorsque l'histoire commence, Lady L.
a 80 ans. L'Angleterre lui envoie des
télégrammes de félicitations. Et voici
que «toute la famille s'empressait au-
tour d'elle et c'était assez effrayant.
Elle n 'était j ama-"»; parvenue à se faire
à l'idée qu 'elle était à l'origine de ce
troupeau : plus de trente tètes. Elle ne
pouvait même pas dire en les regardant:
j e n'ai pas voulu cela. Elle l'avait voulu,
au contraire , sciemment , délibérément ;
c'était l'œuvre de sa vie. Il était tout
de même difficile à comprendre com-
ment tant de folie amoureuse, de ten-
dresse, de volupté , d'égarement et de
passion pouvaient avoir abouti à ces
personnages incolores et empesés,,»

Si,, difficile ;à comprendre que, brus-
quement , elle en a assez de jouer son
rôle de grande dame ; elle voudrait
crier qu 'ils ne sont que des bâtards
car , clans sa jeunesse... mais comment
le leur dire ? Comment dire à ces em-
potés de respect qu 'elle commença sa
vie dans la peau d'une anarchiste , d'u-
ne traîneuse, et qu 'un secret, enfermé
non loin d'eux dans un coffre-fort , est
infamant pour toute la famil le  ?

Vers le pavillon de ce secret, un vieil
adorateur l'a suivie. Parfait ! C'est lui
qui supportera cet ultime chagrin : la
révélation de l'infamie. Romain Gary
nous la raconte dans un style alerte
et humoristique qui nous fait large-

ONT ENVOYE
LA SOLUTION EXACTE

Mesdames , mesdemoiselles, messieurs
Yvonne Eggs. Sierre : Hermann Mo-
rend, Sierre ; Roland Maibacb, Lau-
sanne ; Louis Bertona. Monthey ; Pierre
Fort. Martigny : Jacques Muller. Sier-
re : Fabienne Gay-Crnsier. Martigny-
Ville ; Olivier Favre, de Joseph. Vey-

ment oublier la mauvaise impression
laissée par les lourdeurs de son roman
le plus célèbre : «Les Racines du ciel ».

Il parait que la mère de Romain Gary
voulait que son fils devint à la lois
écrivain et diplomate. Diplomate, Gary
dut le devenir aisément. La « carrière »
s'ouvre aux gens bien nés et doues
d'une honorable prestance. C'est une
question de relations et de mémoire
à point truffée de connaissances géo-
graphiques. Mais écrivain ? Eh bien ,
nous pouvons dire que la France
compte maintenant un écrivain de plus.
«Lady L.» est une histoire vraie, pa-
raît-il. Pourquoi pas ? Mais ce qui fut
un crime dans la vie devient , sous ia
plume de Romain Gary, une histoire
merveilleuse et déconcertante. Madame
Gary avait raison et c'est sans doute
pourquoi les femmes, dans l'œuvre de
son fils, ont une telle ampleur. Mais ,
que se cachait-il ¦ dans le coffre-fort ?
C'est là le mystère que je ne puis dé-
voiler , vous laissant tout le plaisir, et
l'horreur de cette découverte. Une hor-
reur que le talent de Gary fait dis-
oaraitre sous les dentelles du langage.

Et «Les horreurs de l'amour» ? Eh
vraies, celles de Jean Dutourd ? Eh
bien j'avoue que je n'en suis qu 'à la
page 253 ; j' ai donc encore plus de 490
pages à lire. Je me suis arrêté à cette
phrase ¦ «II suffit de se dire que rien
n'est insignifiant , qu 'une vie entière,
qu 'un destin complet peut tenir dans un
embryon de pensée, dans l'esquisse
d'une velléité. Dieu est au plus haut
du ciel et en même temps à ras de ter-
re. Et puis, l'esprit de l'homme fonc-
tionne selon le système des montagnes
russes... » C'est à la fois l'invitation à
tout lire et à ne se contenter que îles
détails de ce long récit d'un meurtre.
Dans «Lady L.» une femme tuait son
amour ; ici c'est un homme qui ne par-
venant pas à tuer l'amour chez une
femme finit par . tuer cette femme. Le
livre est un dialogue entre l'auteur et
un personnage qui sait mieux conter
qu 'écrire. C'est le lent dépouillement
des secrets d'un homme qui a disparu
et lentement, renaît dans la comple-
xité de son personnage. Le voyage est
ici un véritable marathon où défilent
des pavsaaes inutiles . toujours alerte-
ment brossés par la plume iarna î s  '---
sée de Jean Dutourd.

ïsij » >  Pierre Bearn
'nr/n, *

¦ . ¦ ' .

La naissance du duc de Morny
MARTIGNY —-¦ Je passais dernière-
ment à Martigny et je songeais à
un épisode peu connu de la « petite
histoire », qui a eu pour théâtre
la ville valaisanne, d'où l'on bifur-
que vers le Grand-Saint-Bernard.

Si vous ouvrez un dictionnaire un
peu complet vous trouverez à l'article
Morny l'indication ; suivante : «Charles-
Auguste-Louis-Joseph de Morny, né à
Paris en 1811 ». C'est une erreur histo-
rique. Elle recouvre discrètement une
incartade de ia charmante «reine Hor-
tense », fille de Joséphine de Beauhar-
nais, belle-sœur et belle-fille de Na-
poléon 1er. Hortense. de Beauharnais,
fille de Joséphine Tascher de la Rage-
rie et du vicomte Alexandre de Beau-
harnais guillotiné pendant la Terreur
robespicrrisle. avait épousé, en 1802,
le jeune Louis Bonaparte , frère du
Premier Consul , un garçon assez cloué,
mais au caractère impossible. Louis Bo-
naparte était un grand nerveux, hypo-
condriaque et jaloux, capable de dan-
gereuses colères et en somme un dé-
séquilibré. Napoléon , qui le savait, es-
pérait que le caractère facile et gai
d'Hortense guérirait son frère Louis
de ses crises de neurasthénie. Il n'en
fut rien et le ménage Louis-Hortense
fut vite malheureux et désuni. Napo-
léon , qui nommait des rois comme
d'autres des préfets, fit de Louis, son
frère préféré , un roi de Hollande
Expérience malheureuse et qui dura
peu. Louis Bonaparte ne s'était-il pas
avisé de devenir Hollandais et de pré-
tendre soutenir contre son frère ses
sujets ruinés par le «blocus continen-
tal» , idée folle de son auguste frère ?
Louis fut donc pour ainsi dire révo-
qué et la «reine de Hollande» revint
habiter Paris qu 'elle préférait sans au-
cun doute à La Haye. Hortense était
malheureuse avec son époux fantasque ,
mais peu résignée à gâcher sa vie dans
les ennuis d'une cour assez guindée.
C'était une femme gracieuse et pleine
d'entrain qui plaisait à tout le inonde...
sauf à son mari. Bref, elle trouva des
consolateurs, comme sa mère en avait
trouvé beaucoup avant de devenir im-
pératrice des Français. Le «style Em-
pire» fut loin d'être aussi austère que
l'histoire officielle le laisse croire aux
naïfs ! Hortense, entre autres, connut
un bel officier qui portait le nom de
comte de Flahaut et il arriva ce qui
devait arriver... La reine Hortense , qui
vivait séparée de son mari , attendit un
bébé plutôt embarrassant, car l'empe-
reur Napoléon n 'aimait pas les scan-
dales et avait une police fort vigilan-
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HORIZONTALEMENT
1. Se fait avec un certain air de sim-

plicité mêlé de ruse.
2. Fit un faux pas retentissant - En

grande quantité.
3. Pronom - Echassier à chair savou-

reuse.
4. Moteur à ménager - A fait son ap-

parition même dans le collège.
5. Personnel - Courent les villes jours

et nuits.
6. Sur un bulletin - Déglutie - Servi-

ce complémentaire.
7. Certains le portent mieux que d'au-

tres - Placées.
8. N'est pas comme les autres - Vil-

le sans fin d'Italie, qui vit la dé-
faite d'Annibal.

9. Ferme dans le prix - Digne d'un
sexe fort.

10. Est sur une fleur qui ne pourra ja -
mais servir à la confection d'un VERTICALEMENT. — 1. Mediaroche
bouquet - Eut envie. 2- Ecot - Epies — 3. Durée — 4. Ile -

Chopes — 5. Ténorisant - 6. Ali - Enée
VERTICALEMENT — 7. Taverne — 8. Tic — 9. Oenanthe
1. Dont on ne peut se défendre.
2. Systèmes d'opinions ou d'idées

constituant une doctrine politique
ou sociale.

te. Que faire ?.. Hortense tergiversa au-
tant qu'elle put , parut à la cour impé-
riale et notamment au moment du di-
vorce de Napoléon avec sa mère (qui
lui fut douloureux), puis, pressée par
l'événement, elle demanda à son beau-
père la permission d'aller se reposer en
Italie, auprès de son frère Eugène de
Beauharnais, alors vice-roi d'Italie. La
reine se mit en route, sa voiture passa
Genève et prit le chemin du Simplon.
Les routes impériales étaient-elles mau-
vaises et cahotantes ? La pauvre Hor-
tense avait-elle mal calculé son af-
faire ? Toujours est-il qu'à Martigny
elle mit au monde un garçon bien cons-
titué qu'un chambelan dévoué s'em-
pressa d'emporter incognito , vers Pa-
ris, alors que la reine continuait son
voyage vers Milan après une étape va-
laisanne dont nous ne connaissons pas
exactement la durée. L'enfant fut re-
connu et déclaré à l'état civil parisien
par un sieur Demorny, qui était un obs-
cur employé au service de la reine
Hortense. mais il fut élevé par sa grand-
mère, la comtesse de Flahaut. Hortense
n'avoua jamais sa maternité, mais s'in-
téressa pourtant au jeune De Morny,
dont le nom s'écrivit assez vite avec
le «courant d'air». Comme son père ,
Charles-Auguste devint un bel offi-
cier et fit vaillamment la guerre en Al-
gérie (déjà !), puis en 1842, sous le rè-
gne de Louis-Philippe, il se fit élire
député et commença une carrière poli-
tique qui devait l' amener à prendre
une part décisive au «coup du 2 dé-
cembre» 1851 qui plaça sur le trône
impérial son demi-frère Louis-Napo-
léon Bonaparte, plus connu sous le nom
de Napoléon III. Sous l'empire. Morny
(qui . astucieusement, faisait peindre une
fleur d'hortensia sur les portières de
ses voitures) devint président du «Corps
législatif.» et ambassadeur à Saint-Pé-
tersbourg, bref un très grand personna-
ge.

Alph. Daudet, qui fut son secrétaire
au «Corps législatif» , a raconté sa mort
dans un de ses romans — avec quelques
fioritures assez peu historiques... Mor-
ny. sans doute le plus intelligent des
compagnons de route de Napoléon III,
mourut en 1854 et ne connut donc pas
Sedan et la débâcle du Second Empire.

Aucune trace de la naissance im-
promptue de Morny ne paraît subsister
à Martigny et l'histoire officielle l'a
emporté sur l'histoire vraie. On retrou-
ve le souvenir de la reine Hortense à
Arenenberg. en Thurgovie. mais les Va-
laisans n'ont pas retenu l'événement de
Martigny... Il fait pourtant partie de
la petite histoire.

3. Dans la bouche d'un enfant - Rien.
4. Le sacré et le profane sont sur le

même tableau - Dans la nuit.
5. Vautours d'Amérique.

6. Insecticide - Du verbe avoir - L'os
de ses os et la chair de sa chair.

7. Bois de charronnage - Condition
renversée.

8. /appartient à la campagne - Sur
une croix.

9. Meuble exposition de «pièces de
montre » en argenterie.

10. La deuxième de l'année - Confir-
ma.

SOLUTION DU PROBLEME 133
HORIZONTALEMENT. — 1. Méditation
2. Ecule - Ee — 3. Dorénavant — 4.
Ite - Oié — 5. Ecriront — 6. Ne - Hi
- Tu — 7. Opposée — 8. Ci - Pan - Te

10 Net - Tue - Il

ONT ENVOYE
LA SOLUTION EXACTE

Mesdames, mesdemoiselles, messieurs
Elise Moret , Riddes ; « Sophie » Trois-
torrents ; Bernard Carrier. Finhaut ;
Alfred Lugon-Moulin , Finhaut ; Ger-
trude Carron , Fully ; Pierre Gay-Cro-
sier, Martigny-Ville ; Joseph Lambiel ,
Riddes ; Isaac Rouiller , Troistorrents ;
André Lugon, Fully ; André Ançay,
Martigny-Bourg ; Janine Raboud . Ver-
nier (GE) ; Jules Valiquer. Praz-de-
Fort ; Joseph Formaz , Collombey ; Café
du Centre. Saxon ; Constant Dubosson ,
Troistorrents ; Antoine Martenet. Trois-
torrents ; Anselme Trisconi , Vionnaz ;
M. Fellay. Fully ; Marie-Thérèse Favre,
Vex : Eugène Gard , Martigny : Léonce
Oranger . Troistorrents ; Miche] Gollut ,
Martigny-Ville ; Marie-Louise Felley,
Saxon : Mélanie Bruchez. Vens : Thé-
rèse Roduit , Fully ; Rosalie Darbellay,
Dranse/Liddes ; R. Stirnemann , Sion ;
Henriette Delaloye , Riddes ; Hiroz-Sau-
thier. Levron : Léa Chambovay. Collon-
ges : Charles Ritz , Sinn : Henri Don-
net-Monay, Choëx ; M. Paquier. Bri-
gue ; Cécile Amacker , Saint-Maurice ;
Aimée Valloton, Fully ; Michèle Don-
net. Monthey : Alice Dubosson . Cham-
péry : Samuel Gasnoz. Sion : Marie-
.Tosèphe Nanchen . Sion ; « Philipp e ::,
Brigue : Marguerite Bitz, Nax : Ber-
nard Gailland. Sion : Anny Jordan ,
Riddes : Simone Pitteloud. Riddes : Hé-
lène Rappaz. Saint -Maurice : Cément
Barman. Aigle ; Maguv Zi ahet f i . Mar-
fi^ny-Ville : Lysiane Pm-chet. Vouvry ;
Abbet. Le Borgeaud : Gaston Rnonaz ,
Saint-Maun>p : Marcp 'ip Coutnz. Saint-
Maurice ; Ninef te  Girard. Mart igny -
Ville ; Fernand Machoud. La Cure (VD)

pas besoin d être ACROHAT1
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l'HUILE DE COLZA DU PAYS

Pour d'autres pUrts, utiliser la graisse <ta COLZAI
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S.A. DES PRODUITS ELECTROTECHNIQUES ZURICH BERNE LAUSANNE

SIEMENS

Il m'est
indispensable

mon frigo
Siemens ^̂ r==̂ £

Le degrivage est automatique.
Grand volume utilisable du congélateur.

Dimensions pratiques pour cuisine
'•' • • ' '"•" • ¦ - • * • • ' combinée.

Fr. 655
Demandez notre prospectus spéciale.

Vente par les magasins spécialisés.
Conditions

avantageuses de vente à tempérament

ROTISSERIE
+MC_rTEl_

ST-CHRISTOPHF
BEX - SUISSE

Dès maintenant ouvert
laus ie* juu r*

Réservation tél. (025) 3 63 35

928 L

Triumph TR4
mod. 1962, état de
neuf. Reprise
éventuelle. Faci-
lités de paiement.
Tél. (027) 2 23 92

P 7717 S

A vendre un

jeune verrat
apte à ses fonc-
tions *
S'adresser à Gas-
ton Frossard Bex
Tél. (025) 5 23 16

A ,rendre un

café-
restaurant

région Martigny-
Saint-Maurice.
Ecrire à case pos-
tale 49 Sion

A vendre

chaises
terrasses et jardins
modernes, empila-
bles, résistantes à
tous les temps.

Ecrire sous chiffre
P 7665 S à Publi-
citas Sion

Chambre
t. louer à Saint-
Maurice chambre
meublée, neuve in-
dépendante.

Tél. (025) 3 67 63
I

l A expédier dans enveloppe ouverte affren- M

^hi P à 5 et. , s.v.p.). jjçj ;

Lausanne
1, chemin de Mornex

Té!. 021/220675

La montre dateur de marque
directement de la fabrique

(Pas de magasins)

Part icular i tés technique» i

0 Etanche 100 */• £ Mouvement encre de précision
21 rubis £ Changement de date automatique #
Antichar f lncabloc) 6 An ti magnétique £ Ressort
incassable % Cadran relief moderne, points lumineux
# Bracelet cuir ou acier extensible % Garantie de
fabrique de un an.

dusmm
"" F̂r. 84

N° 77, 21 rubis. Dat* très visible. Nouveau boît la i
extra-p lat et élégant.
Nickel chromé , (ond acier Fr. 84,—
Plaqué or 20 microns , (ond acier . . . Fr. 95.—
Entièrement acier inoxydable Fr. 94.—
Entièrement or massif 18 carats . . . Fr. 325.—
Envol contre remboursement ou I choix. Droit
d'échange ou argent en retour.

• PRECISION ET QUALITE DEPUIS 1871 »

¦ 
_Pl1f_l4ÎCl 

MM. Guy-Robert £2

|S 4l||J \ Fabrique Musette
¦ \MË. U1J&J Lfl Chaux-de-Fonds 13 S

Envoyez-moi votre grand catalogue gratis
contenant 255 modèles.

Nom :

Profession

Adresse  :

Populans Tours

Veuillez m'envoyer un prospectus sur le Vélo
Vap/Tebag-Vap 631* ainsi que la liste des re
présentants Tebag.
* Prière de biffer ce qui ne convient pas.
Nom:
Adresse:
Lieu:
A envoyer à la Tebag S.A., Lavaterstr. 66,
Zurich 2/27

Au soleil!
Vacances balnéaires en Italie

Le Sudexpress de Popularis
vous conduit de jour vers les paradis balnéaires
de l'Adriatique; y compris 7 Jours de pension
complèteàl'hôtel.plageetcabine, paquet-lunch,
sacdeplage.service d'hôtesses etc.dès fr.133.—
Nouveau: Golfo dei Sole
Appartements de vacances modernes sur la
Riviera, dans la nouveau village de bunga-
lows de Popularis ou dans d'autres lieux
connus. Appartements de 2 à S lits, par se-
maine . . . . . - - - .  dès fr.95.—
Places disponibles pour les vacances d'au-
tomne et entre saison! '
Vacances dans des villages de toile
Merveilleuses vacances balnéaires pour jeunes
et vieux sur les plages sablonneuses d'un de
nos camps de toile de l'Adriatique ou de la
Riviera. 7 jours, y compris voyage, tente, pen-
sion dès fr. 120.50
14 jours dès fr. 197.50
Fortes réductions pour les entants!
Service de renseignements pour
automobilistes
Réservation d'appartements de vacances, es
bungalows et d'hôtels. Orientation sur les for-
malités douanières, choix des routes. Itinéraire
du TCS gratuit.
Encore plus avantageux avec les
timbres de voyage!
Demandez le programme gratuit!

Lausanne, Gds Magasins «Au Centre»
28 St-Laurent. Tél. (021) 2315 23

Du plus petit 
r^̂ >jusqu'au L̂ J Ĵ

plus grandr 3 Banque
quelle que soit la

taille de votre fils

W/

trouvera le costume fait spécialement
pour lui, car là aussi U a un choix
étonnant de tailles et toujours du
nouveau.

P 36-24 S

DEMOLITION
A vendre : PARQUETS, PORTES, FE-
NETRES, barrières de balcon en fer
forgé, chaudières, radiateurs, charpente
et poutraison, fers PN et DIN, tuyaux ,
vitrines de magasins, faces d'armoires,
etc.
P. VONLANDEN, Lausanne, tél. 24 12 88
Chantier : rue Centrale 14, à Morees.

2 appartements
de 5 pièces et hall (160 m2) dans bâti
ment de six appartements.
Région l'Agasse sur Gravelone.
Ecrire sous chiffre P 20794 S à Publi
citas Sion.

A VENDRE
1 transformateur 100 Watt-2,8 amp.

220-36 Volt, 1 transformateur 136
Watt-8,3 amp. 220-36 Volt , 1 châssis
remorque 4 tonnes 900-20, 1 herse
Hurlimann, 1 faucheuse Hurliman , 1
herse à prairie grand modèle, 1 toi-
le neuve moissonneuse 112 cm., 1

turmix Lans, 1 souffleur Gustin.
Séraphin Delley, Onex, Genève.

>Prêts !

EXEl
av. Rousseau I

Téléphone i |
(038) 5 44 04 I

NEUCHATEL j

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

A vendre près de
Sion

CHALET
i pièces, cuisine,
salle de bain, jar-
din.

Ecrire sous chiffre
P 7417 S à Publi-
citas Sion

P 7417 S

P R E T S
sans caution for-
malités simplifié-
es discrétion ab-
solue

Banque Courvoi-
sier et Cie Neu-
châtel

Tél. (038) 5 12 07
P 56 N

Tel (031) 3 11 50

On cherche à lou<
er pour les mois de
juillet et août (é-
ventuellement à
l'année)

CHALET
3-4 lits, confort.
Faire offres sous
chiffre OFA 10234
L à Orell-Fussli
Annonces, Lausan-
ne ou
tél. (021) 22 38 76

OFA 97 L

A vendre

vache et
génisses

de montagne

S'adresser à John
Bertholet Coopé-
rative Roche (Vd)



La MAISON GROSSENBACHER & Cie, S.A.
vins en gros à Langenthal

cherche uour entrée 1er juillet 1963 ou date à convenir un ou une

sténo-dactylographe
de langue maternelle française, ayant de la pratique, habitué(e) à un
travail précis et soigné pour correspondance et travaux de bureau.

Place stable, bonne occasion d'apprendre la langue allemande.

Prière d'envoyer vos offres manuscrites, avec curriculum vitae , photo-
graphie et prétentions de salaire à la direction de

La MAISON GROSSENBACHER & Cie, S.A.
à LANGENTHAL

Importante fabrique de meubles demande

représentant-
collaborateur

pour la i-égion du Bas-Valais.

Pour personne active et capable, très bonne situation. De préférence
3e la branche, mais pas indispensable.

Offres par écrit sous chiffre OPA 6394 L à Orell Fussli-Annonces,
¦ Lausanne.

¦_H..HBMM _i_n_n_«_i_M_n_M«_Hii -M_gi

/ SRP RLV
S.A. des plieuses automatiques, Lausanne, cherche :

MONTEURS
ayant expérience sur machines similaires

AJUSTEURS
pour travaux à l'étau. Selon capacités, possi-
bilité d'être transférés dans le service de mon-
tage.

PERCEURS
sur perceuses radiales et perceuses à colonnes,
ayant l'expérience du pièce à pièce et des petites
séries (de préférence sans gabarit de perçage)

GRATTEURS
TRACEURS
(mécaniciens)

CONTROLEURS
(mécaniciens) pour contrôles de détail ,

POLISSEURS
TOLIERS

Notre programme comprend la fabrication de plieuses
automatiques (par séries de une ou plusieurs pièces).
Aux éléments capables , nous offrons un travail varié,
bien rémunéré et une place stable. Semaine de cinq
jours, caisse de pensions, ambiance agréable.

Faire offres à SAPAL S.A., Case gare, Lausanne.
P 927 L

mécanicien
Connaissance des machines de chantier souhai-
tée, moteurs Diesel et essence.

Offres manuscrites à MATERCO S.A. - 60, rue
de Vermont, Genève P 255 X

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

Jeune
serveuse

demandée .
par bonne brasse-
rie à Genève.
Bons gains.
Entrée le îer. juin
ou à convenir.
Tél. : (022) 2514 65

, P 245 X

On cherche une

sommelière
débutante accep-
tée.

S'adresser au café
Ançay, Fully

Tel (026) 6 31 41

Jeune
homme

est demandé com-
me

porteur
Bonne occasion
d'apprendre l'al-
lemand. Gage 500
fr. Vie de famille ,
catholique. Entrée
tout de suite ou à
convenir.
Boulangerie - pâ-
tisserie Fr. Kùnzli
Simonstrasse 11,
Berne
Tel. (031) 2 25 24

P 29 B

On cherche pour
Sion

employée
de maison

pouvant s'occuper
d'un ménage de 2
grandes personnes

Tél. (027) 2 23 64
P 7584 S

Hôtel-restaurant
saisonnier du Va-
lais central cher-
che
cuisinier ou

cuisinière
pouvant travailler
seul, du 15. 6. au
15. 9. ou évent. pr
juillet-août.
Gros salaire assu-
ré.
Faire offres par

écrit sous chiffre
P 7615 S à Publi-
citas Sion

" P 7615 S

Sommelière
cherche remplace-
ments 3 à 4 jours
par semaine.

S'adresser à B.
Bussien case 108
Monthey

On cherche
bonne

sommelière
Entrée date à con-
venir.
S'adr. Café de Ge-
nève, M. Critiin
Sion
Tél. (027) 2 12 40

P 7661 S

On cherche *s-.,?.
' ' ' ijl ':

sommelière

pour tea-room à
Sion

Tél. (027) 2 20 36
P 76 60 S

Café Giroud ,
Martigny - Batiaz ,
cherche

sommelière
Tél. : (026) 6 17 26

P 65009 S

Jeune fille
cherchée pour ser-
vir au commerce
et aider au ména-
ge.
Nourrie, logée.
Mme F. SUTER,
Puplinge, Genève.

P 257 X

Deux
effeuilleuses

sont demandées.
Gages Fr. 520.—
et voyage payé.
Albert GEX, à
Bossière-la-Croix-
s/Lutry.
Tél. : (021) 28 17 24

P 944 L

On cherche
sommelière

propre et de con-
fiance, débutante
acceptée, congés
réguliers, vie de
famille.
Café de l'Avenir,
SAXON
Tél. (026) 6 22 18

P 7709 S

On demande à
Martigny, une

ouvrière
pour l'attachage
de la vigne, ter-
rain plat proximi-
té avec accès très
facile à vélo ou à
bus.
Tél. (026) 6 15 81
(après 20 h.)

P 65015 S

EXPOSITION
r__ f_NATIONALE
I pSUISSE

LAUSANNE 1964
!

MÉSOSCAPHE
Les travaux de montage et de soudure de la
coque du MÉSOSCAPHE étant presque terminés,
nous cherchons pour le 1er juillet 1963

2 MÉCANICIENS
2 ÉLECTRICIENS

porteurs du diplôme fédéral de capacité.

Les candidats participeront
— au montage du mésoscaphe jusqu'à fin décem-

bre 1963, à Monthey ;
— à la mise au point du mésoscaphe depuis sa

mise à l'eau et pendant les courses d'essai,
dès janvier 1964, à Lausanne ;

— aux travaux d'entretien et d'exploitation pen-
dant la durée de l'Exposition (du 30 avril au
25 octobre).

Nous cherchons également

2 JEUNES MANŒUVRES
pour participer aux travaux susmentionnés et pour
servir comme matelots pendant l'Exposition.

Pour collaborer à la réalisation de cette tâche
exceptionnelle, nous souhaitons engager des
candidats ayant le sens des responsabilités et
désireux d'apporter le meilleur d'eux-mêmes au
sein d'une équipe jeune et dynamique.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, pho-
tographie, références et prétentions de salaire
à l'Office du personnel de l'Exposition Nationale
suisse, avenue de Beilerive 64, Lausanne.

| Machines I
La Société de contrôle fiduciaire (R. j  écr|fe Situation stable est offerte à :
Amann, dir.) Sion, cherche

•t M£HAJM*I..I . RSE!S! PEINTRE1 sténodactylo ^r̂ l___i
ljr__§g il en carrosserie

1 apprentie(e) Iib3i* ĵ i_l e*pénmenté.
KgB§jK_s\ t y j j È  Envoyer offres manuscrites avec cur-

Faire offres détaillées à case postale *iP83»V | riculum-vitae et photo à :
331- Sion L ï̂p̂  Carrosserie du Midi

P 7646 S ^w^
t 1, rue du Midi — Genève

——¦—¦——————¦—¦———————* Looâtion-vente •
Demander

———-—-— -—-»——-» nOS Condition! _-a-_a-__-a-_-_-j_-j_-_-_-----_-------_---a_----->
NOUS CHERCHONS
pour notre cuisine du Snack au HOllenDOrter f  on cherche
MARCHE MIGROS DE MONTHEY £|Qty SOIïMieHère

*%' |M ¦ _aJ _a-k A Tél. (027) 2 10 6» 2 services, nourrie, logée, bon
"¦ ^̂ l *̂-*

— 
Attention ! S'adresser Buffet de la Gare,

¦ O • le kilo Gland près Nyon. Tél. (022) 9 80 02de cuisine ^r-.,.-  ̂ imJ
(1 homme - 1 femme) X, ,o g? SSÏÏSLa à Zug :

— Place stable. Salameui'"! ' 7'- .... ;,.!..
— 5 jours de travail. Salametti S e C r e i U l r e
— Libre le dimanche. « Azione » 5,50 ayant une solide formation commer-

Mortadella ciale, pour la correspondance en fran-
Nous demandons : Bologna 5.— çais.

Personnes actives, propres, cons- Viande de vache Nous offrons :
cieuses, ayant de préférence déjà UnT™!

0"''' !' 3'5° Excellente occasion de se perfec-
travaillé en cuisine. cjj i .3 

nj 
se" - 50 tionner en langue allemande ;

' Bonnes conditions de travail ; se-
Faire offres manuscrites à : Boucherie - Charcu- maines de 5 jours.

MIGROS VALAIS "rle FIOR1- à Lo" Faire offre avec curriculum vitae sous
Service du personnel »™o. chiffre Y 37362 Lz, à Publicitas, à
Case postale 148 reL : f p j lî- n Lu=erne.
Martigny-Ville P 20 7 O 

P 208-46 S -

L'HOPITAL DU SAMARITAIN, A VEVEY cherche

Nous cherchons fo^ infirmières . yj-g VCilICUSC
personne1 Entrée tout de suite ou à convenir. Salaire selon entente,

pour le ménage et la cuisine. Bon
salaire. Place indépendante. Ambiance de travail agréable Chambre à un lit à disposition

S'adresser à l'Arlequin, Sion. dès juilIet dans ,a nouvelIe mais°n du personnel.

Téléphone (027) 2 15 62.
P 7650 S Faire offres à la Direction de l'Hôpital.

' P 891 L



Pour ou contre la R. P. au Conseil d'Etat
SUITE DES INTERVIEWS -:- VOIR « NR » DU 11 MAI

M. Léo GUNTERN
conseiller aux Etats

dire que je suis un chaud partisan de
la proportionnelle... mais au niveau du
Parlement ; quant à admettre la RP
pour élire nos exécutifs cantonal ou
fédéral , c'est une autre affaire. Un
Gouvernement doit faire preuve de
cohésion et je doute qu 'avec la propor-
tionnelle cet état de choses puisse exis-
ter. Le Conseil fédéral n 'est pas nommé
selon ce système ; sa composition est
simplement représentative des partis
les plus importants. Et puis , voyez-
donc les autres cantons suisses : aucun
ne connaît le système de la RP pour
l'élection du pouvoir exécutif — le
Tessin excepté — même pas là où les
forces des partis en présence sont mieux
équilibrées que chez nous.

II. va de soi que l'on doit tenir compte
des vœux des minorités et leur laisser
la possibilité de prendre une part plus
active à la direction du pays, pour
autant  que celles-ci se montrent dis-
posées à une collaboration d'entente.
Notre minorité linguistique est bien re-
présentée au Conseil d'Etat et j e ne
voudrais pas que son influence soit
amoindrie si nos dirigeants passaient
de 5 à 7. En effet , deux conseillers
d'Etat haut-valaisans sur sept conseil-
lers d'Etat ne correspondraient plus ,
en proportion , à l'importance de la po-
pulation de langue allemande du can-
ton.

M. Anqelin LUISIER
président de la Fédération

économique du Valais

— La représentation des minorités
au sein du Gouvernement est conforme
à l'intérêt général du canton, à la con-
dition qu 'elle signifie collabora tion vo-
lontaire , recherche en équipe du bien
commun.

Pour obtenir ce résultat , il faut avant
tout des hommes animés d'une estime
et d'une confiance réciproques.

L'élection selon le système propor-
tionnel ne favorise par le choix de
ces magistrats dont le Valais a besoin ;
au contraire , il augmente les chances
d'hommes imbus d'esprit partisan.

Je souhaite qu 'à l'avenir comme jus-
qu'à ce jour, notre Gouvernement fera
l'élu du peuple tout entier et non une
juxtaposition de politiciens.

M. Francis GERMANIER
conseiller national

Le gouvernement du canton pai
un seul parti , au système dit « majo-
ritaire ». est démocratiquement impen-
sable. Tous les partis dont l 'importance
numérique constitue une entité propor-
tionnellement valable doivent assumer
leurs responsabilités à l' exécutif.

Or , le libre choix des candidats n 'est
possible que par une élection à la pro-
portionnelle Celle-ci permet la mult i -
plicité des candidatures et l' apprécia-
tion des valeurs par l'électeur lui-même .
Elle assure un juste équilibre entre es
divers éléments du peuple et provoque
une émulation utile au gouvernement.
Elle évite le favoritisme, la faiblesse
des comités à l'endroit des hommes en
place : en un mot , elle procure au pays
les meilleurs hommes d'Etat.

Une démocratie forte est celle qui
respecte le droit des minorités en s'as-
surant leur loyale collaboration dans la
liberté.

Un collège de sept membres à l'exé-
cutif est aujourd'hui nécessaire pour
résoudre les . tâches croissantes qui re-
lèvent des pouvoirs publics.

A temps nouveaux , a la gestion d une
dépense de 172 millions et d'une recette
de 145 millions , consacrons des hommes
de premier plan , que la rupture avec
la méthode d'élection actuelle peut nous
assurer.

Disons oui à la proportionnelle pour
le Conseil d'Etat , si nous ne voulons
pas que notre exécutif soit à la re-
morque des événements au lieu d'en
être le nerf moteur.

M. Wolfqang LORETAN
président du parti chrétien-social

du Haut-Valais
— Le Conseil d'Etat a lui-même dé

claré que cinq membres suffisaient
pour administrer le canton. Passer de
5 à 7 signifierait un supplément de
dépenses, une augmentation de la bu-
reaucratie , voire une dispersion encore
plus grande des tâches dévolues à
l'Exécutif. D'autre part , le Haut-Valais
est proportionnellement mieux repré-
senté avec le système actuel qu'il le
serait avec la R.P. De toute façon ,
il est de bonne politique de traiter une
minorité linguistique sur un pied d'éga-
lité ! Je pense enfin qu 'il serait plus
juste que chaque électeur puisse nom-
mer tous les membres de son Gouver-
nement. Avec la proportionnelle , l'élec-
teur ne pourra choisir que les membres
de son parti ; par conséquent , le choix
de candidats de valeur sera limité dans
ces proportions.

M. Albert DUSSEX
président du parti socialiste valaisan

Je pense que le système de la RP
dotera l'ensemble du canton d'un mode
de représentation équitable. Cela de-
vient une nécessité urgente. D'ailleurs ,
voyez les autres cantons suisses, dont
l'importance est pareille au nôtre. Eh!
bien , leur Exécutif comprend 7, si ce
n 'est 9 membres.

Le rôle d'un Conseil d'Etat est de
prévoir , de penser les problèmes, de
les réfléchir. Il faut donc qu 'il se spé-
cialise et si l'on songe à la diversité
des problèmes qui se posent au Valais ,
il est absolument indispensable que nos
dirigeants soient détachés de leurs con-
tingences.

Je reste en outre persuadé que la RP
est la seule manière _ de permettre au
peuple de nommer son Conseil d'Etat
en toute connaissance de cause, tant
il est vrai qW, jusqu 'ici , cette nomi-
nation dépendait esseptiejlçment, de
petits comités. Quant à^ l'homogénéité
du Gouvernement, n 'allez pas imaginer
qu 'elle souffrira de , ce nouveau mode
d'élection. On a déjà remarqué que sur
le plan communal les minorités faisaient
un travail constructif. alors je ne vois
pas pourquoi il n 'en serait pas de
même sur le plan de l'Exécutif canto-
nal. Le fait que nous soyons là oblige
en effet les autres à s'ouvrir , à discuter
sainement des problèmes de direction.
J'ajouterai enfin que la proportionnelle
ne va pas bousculer les gens au pou-
voir. Non , seuls les candidats combattus
dans l'ensemble du canton risqueront
d'échouer. Et de ceux-là , il n'y en a
guère.

Une enquête
HUGO BESSE

(A suivre)

Mise en scène : Robert Wise et Jé-
rôme Robbins.

Scénario : Ernesl Lehman.
Musique : Léonard Bernstein.
Chorégraphie : Jérôme Robbins.
avec : Natalie Wood , Richard Beymcr.

Russ Tamblyn, Rita Moreno et Geor-
ge Chahino.

Peu de films possèdent autant de
qualités diverses que West Side Story,
première incursion de la carrière de
Robert Wise dans la comédie musica-
le. Chef monteur dans de nombreux
films , il travailla en particulier avec
Orson Welles pour Citizen Kane (1940),
The Magnlftcent Ambersons ( 1942). Très
grand technicien , ses films reposaient
sur une brillante utilisation du montage
mais n 'en possédaient pas moins une
rare qualité esthétique. Signalons , The
Set Up, un des plus grands succès des
années 1948-1950, qui fut un superbe
exemple de mise en scène.

Si la comédie musicale de Jérôme
Robbins n 'emportait pas toujours la con-
viction du spectateur et cela non pas
sur le plan de la chorégraphie mais sur
le plan musical, musique et chansons.
Robbins est certainement avec Maurice

Le 300e anniversaire
du collège

BRIGUE. — N ayant pas connaissance
du lieu de domicile d'un bon nombre
d' anciens étudiants , la direction du col-
lège n 'a pas été en mesure de les in-
viter personnellement à la « Journée
des anciens » qui , dans le cadre du
300e anniversaire du collège, aura lieu
le samedi 25 mai prochain. Il a donc
l'ait appel à la presse et une publica-
tion s'y rapportant a également paru
clans ce journal  le 8 mai dernier.

Le programme , qui a comme objet
principal la rencontre de tous les an-
ciens élèves du collège avec les profes-
seurs et étudiants d' aujourd'hui ainsi
que les amis et camarades de classe
d'autrefois , est actuellement connu. En
voici les détails :
09.30 Office de requiem pour les dé-

funts ' avec sermon -en l'église du
collège

10.30 Souhait de bienvenue et orien-
tation sur le présent et l'avenir
du collège dans la salle de théâ-
tre ;
Présentations de musique et de
gymnastique ;
Exposition de travaux exécutés
par des élevés et rétrospective
théâtrale.

12.30 Repas de midi dans les restau-
rants de la ville de Brigue.

15.00 Rassemblement sur la place de la
Gare et cortège.

15.15 Manifestation dans la cour du
château de Stockalper ;
Allocutions d'anciens étudiants :
des dignitaires religieux et laï-
ques parleront en tant que re-
présentants du collège classique
et de l'école secondaire ;
Exécutions musicales.

17.30 Assemblée de l'ancienne Brigen-
sis dans la salle de conférence du
Buffet de la Gare.

20.30 Rassemblement sur la place des
maisons d'école.

21.00 Cortège aux flambeaux des an-
ciens et des jeunes étudiants en

l'honneur de la ville de Brigue ;
Parcours du cortège : Schulhaus-
strasse - Furkastrasse - Bahn-
hofstrasse - Stockalperhof ;
Discours aux flambeaux dans la
cour du château de Stockalper ;
Soirée récréative.

J Le programme précité laisse entre-
voir une journée bien remplie et inté-
ressante, digne 'de l'événement histo-
rique. C'est donc une raison de plus
pour engager les anciens à participer
nombreux à la journée en question et
de s'inscrire, pour autant que cela n 'a
pas encore été fait auprès du secréta-
riat du collège.

Il doit être rappelé à cette occasion
que la « Journée des anciens » est ré-
servée à TOUS les étudiants qui, une
fois dans leur vie, ont été élèves du
collège et non uniquement ceux qui y
ont couronné leurs études par l'obten-
tion d'un certificat de maturité ou d'un
diplôme quelconque.

Il meurt a son travail
VIEGE — Un habitant de la région d'O-
berwald, M. Jean Hischier , 65 ans, était
occupé avec une équipe d'ouvriers sur
le nouveau tronçon de la route cantonale
à Viège. Soudain il s'effondra sur la
chaussée et rendit le dernier soupir
victime d'un infractus vraisemblable-
ment.

West Side Story
Be.iart 1 un des meilleurs chorégraphes
de ces dernières années. Wise et Rob-
bins ont su surmonter la plus grande
difficulté d' une telle entreprise , celle de
filmer la danse. Au contraire de la
plupart de leurs prédécesseurs, ils ne
se sont pas posés seulement des ques-
tions de découpage , qui conduisent à
l'arbitraire le plus contestable, mais ont
su trouver le point où cette danse con-
cilie le temps dans lequel elle se fait
avec le cadre et l' action dramatique.
La fusion de ces deux éléments, que
sont l' argument et la chorégraphie , est
à tel point parfaite que cette œuvre
est une magnifique composition , au
lieu d'être, comme trop souvent dans
la comédie musicale , une juxtaposition
de séquences dansées et jouées , juxta-
position qui nuit à l'harmonie du film
et ralentit le développement de l'ac-
tion dramatique dans la mesure où il
y en a une.

Saiil Bass, que nous connaissons par
d'excellents génériques (Les Grands
Espaces) a eu l'idée de filmer les fan-
tastiques scènes aériennes de M anha t -
tan prises en hélicoptère et qui consti-
tuent le prologue du film. Il a pu créer

OUVERTS POUR LA PENTECOTE?
BRIGUE — Un effort tout particulier
est entrepris ces jours en vue de l' ou-
verture pour la Pentecôte des cois du
Grimsel et de la Furka. Les équipes
d'ouvriers sont à pied d'œuvre depuis le
début de la semaine.

MORT ATROCE
D'UN ENFANT
DE SIX ANS

EISCHOLL — Mardi tandis que sa
maman « gouvernait » le bétail la pe-
tite Hélène Jordan , âgée de six ans,
fille de Peter , à Eischoll, jouait près
de l'écurie avec une autre camarade.
En courant la pauvre petite tomba
sur une fourche à fumier qui lui
trauspersa la tête.

Elle a été conduite à l'hôpital de
Viège. On apprenait hier soir que la
pauvre enfant avait succombé à ses
blessures.

NOCES D'OR
Mme et M. Luc Kâmpfen-2/immer-

mann viennent de franchir le cap des
50 ans de mariage. La famille domiciliée
à Ausserberg compte dix enfants.

Meetings
d'athlétisme

à Uvrier et Viège
Les athlètes valaisans de toutes caté-

gories peuvent , ce week-end, parfairent
leur forme en participant à ces deux
meetings.

Samedi , sur la place d'Ecole d'Uvrier,
tous les sauteurs sont conviés, dès 15
heures, à une compétition qui comprend
les trois sauts : hauteur , longueur, per-
che et le lancer du boulet. Cette petite
place se prête très bien pour ces disci-
plines techniques.

Dimanche matin , dès 9 h. 30, c'est une
nouvelle fois à Viège que tous les cou-
reurs profiteront de son exclllente pistje.

Tous les athlètes peuvent ainsi mesu-
rer leurs performances ayant les trois
fêtes^régtpnales qui auront lieu le di-
manche 2T mai.

Le zèbre sur le passage zébré
Récemment, au plus grand ébahisse-

ment des jeunes et vieux , un zèbre du
cirque Knie , conduit par deux enfants,
traversa la chaussée sur un passage zé-
bré près du Bellevue à Zurich ! La réac-
tion des motorisés fut réjouissante : sans
maugréer, chacun ralentit et s'arrêta
devant le passage. Naseaux frémissants
de contentement , le zèbre paradait sur
le passage auquel on a donnée son nom!
La Division de police du Département
fédéral de justice et police vient en
effet de décider que les passages pour
piétons deviendront tout simplement des
passages zébrés. L'apparition exception-
nelle de ce zèbre sur la voie publique
a produit un effet remarquabl e. Le
quadrupède aurait-il plus de sagesse
que le bipède ? Et le signe de la main !
A quoi donc servirait-il si ce n 'est pour
se mieux comprendre entre usagers de
la route ?

une symphonie finale de panneaux , d en-
seignes et de graffitis , et reconstituer
le générique lui-même. Très bel exem-
ple d'initiative créatrice que Daniel Fapp
avec ses très bonnes photos, et Lin-
wod Dunn . ses effets spéciaux , ont su
suivre jusqu 'au dépassement illimité des
cadres visuels assignés à ces fonctions
diverses. Distorsions chromatiques,
éclairages abstraits, surimpressions de
couleurs, aboutissent à l'oblitération des
personnages, au ralenti et à l'accéléré
simultanés , à l'illusion d'instantané qui
se dégage des scènes les plus mouve-
mentées où chaque danseur semble lit-
téralement traîner derrière lui le spec-
tre de ses gestes.

Un spectacle plein de qualités et d'une
grande honnêteté.

A.L.G.

La guerre des boutons
Un film qui bat tous les records de

recettes, un film plein d'humour farfelu
et poétique , de non conformisme rail-
leur, un film sans bluff et sans haine,
un film en toute simplicité.
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excursions, Camping

Toast Roland pour canapés le paquet

VIGNE
région d'Ardon 850
toises de Rhin,
plein rapport de
suite.

Ecrire sous chiffre
P 20800 S à Pu-
blicitas Sion

Meubles

Chaises bois dur
teintés noyer ou
naturel

18 fr.
Table salle à man-
ger noyer, 2 ral-
longes 170 fr.
entourage avec
coffre à literie

180 fr.
étagère à livres
bois dur teinté
noyer ou naturel

60 fr.
Meuble pour
chaussures. 2 por-
tes couleurs, 2
rayons. 58 fr.
Fauteuils toutes
teintes dès 45 fr.

K U R T H

av. de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66
Pas de succursale

Lausanne

P 616 L
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toile jute double fil  avec coins

renforcés et anneaux

200-200 Fr. 11.90
180-180 Fr. 10.90

GIROD SŒURS
M O N T H E Y  - Téléphone (025) 4 22 77 t
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Le concert du chœur du

personnel enseignant
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Mlle Lupe de Azpiazu.

MARTIGNY — Dimanche soir à 20 heu-
res 30, dans la salle de l'Hôtel de Ville
de Martigny, le Chœur mixte du Per-
sonnel enseignant, sous la direction de
M. Jean Quinodoz , donnera un concert
dont on peut d'avance prédire le succès.
Un programme de choix , que nous re-
produisons ci-après, est proposé au pu-
blic qui , nous l'espérons, viendra nom-
breux écouter des œuvres de qualité
bril lamment interprétées. Notons le
concours de deux remarquables guita-
ristes : M. José de Azpiazu et sa fille,
Mlle Lupe de Azpiazu.

PROGRAMME
— CHŒUR : Introït (chant grégorien);
Alléluia (chant grégorien) ; Par le désert
de mes peines (Claude Goudimet , 1505-
1572); Sanctus (F. de Magalhaës , f 1652);
Psaume 134, l i turgie orthodoxe (Ipoli-
toff).

— LUPE DE AZPIAZU (guitare solo) :
2 Menuets (J. Ph. Rameau); Etude (H.
Villalobos); Evocation (F. Tarrega); As-
turias (L. Albeniz).

— JOSE DE AZPIAZU (guitare solo) :
Serenata espanola (J. Malats); Playera
(E. Granados); Zoronga (J. de Azpiazu);
Andalouza (R. Sainz de la Maza).

— 5 CHANSONS DE JEAN QUINO-
DOZ : L'automne (Lucien Dallinges);
Chanson de la Toussaint (Maurice Chap-
paz) ; Rose rouge (Corinna Bille) ; Com-
plainte du soir (Maurice Zermatten);
Chanson (CF. Ramuz). — Soli : Christi-
ne Bussien et José de Azpiazu.

— CHŒUR : In stiller Nacht (Johannes
Brahms); Prière (Maurice Zermatten -
Jean Quinodoz) ; Sur la rivière (chanson
russe); O gai les garçons (harm. Arthur
Parchet - Maurice Budry, chanson an-
glaise); Au bord de la source vive (harm.
Arthur Parchet . Maurice Budry. mélo-
die russe); Ma fille veux-tu un bonnet
(Arthur Parchet - Pierre Biolpy. mélo-
die originale).

— A DEUX GUITARES : Suite en ré
(Thomas Robinson); Danse espagnole
(M. de Falla).

L'Ecurie des 13 Etoiles à Paris
Aujourd'hui et demain dimanche 19

mai à Paris sur le circuit de Montlhéry
se dispute le célèbre prix de Paris. Cette
compétition réunit  tous les as du volant
de formule I et formule sport.

L'Ecurie des Treize Etoiles sera re-
présentée puisque son président , Me
Jean Zufferey prendra le départ en ca-
tégorie sport, au volant de son AC Bris-
tol. Nous sommes certains que Me Zuf-
ferey défendra bri l lamment les couleurs
de l'écurie 13 Etoiles. Il aime ce circuit
et plusieurs fois déjà il nous a prouvé
sa classe et son assurance. Il n 'y a pas
trois mois sur ce circuit , Me Jean Zuf-
ferey s'est classé premier de sa catégo-
rie au vulant  de son AC Bristol.

Bonne chance Maître.

CONCERT DOMINICAL
MARTIGNY — C est d imanche soir, à
20 h. 30, en la grande salle de l'Hôtel
de Ville de Mar t igny  que nous aurons le
plaisir d'entendre un concert donné par
la Chorale du corps enseignant  du can-
ton du Valais , sous la direction de M.
Jean Quinodoz. et un récital donné par
le célèbre guitar is te  espagnol José Az-
piazu (déjà connu du public martigne-
rain), accompagné de sa fille Lupe.

Ce concert dominical  est organisé sous
les auspices des Jeunesses musicales de
Martigny.

PHOTO-CINE CLUB AMATEUR
MARTIGNY — Mercredi 22 mai. à
20 h. 30, aura lieu à la salle du Casino
à Martigny. une assemblée, en vue de
constituer un Photo-ciné club amateur.

Toutes les personnes intéressées sont
cordialement invitées à y participer.

Gros incendie sur le chantier du
Grand - Saint - Bernard
Deux baraquements détruits

BOURG-ST-BERNARD * Hier à midi,
à la suite d'un retour de flamme dans
un fourneau à mazout , un violent in-
cendie s'est déclaré dans un baraque-
ment abritant des dortoirs appartenant
à la Cobal , sur le chantier du Grand-
St-Bernard. Comble de malheur, les
vannes commandant les canalisations
d'eau s'y trouvaient aussi. On inter-
vint immédiatement avec une dizaine
d'extincteurs, mais rien n 'y fit. Au
contraire, le vent aidant , le feu se pro-
pagea à un baraquement voisin qui ,
flambant comme une boîte d'allumet-
tes, faillit communiquer le feu à tout
le chantier. Heureusement, un « dur

LE MANOIR SE REFAIT UME BEAUTE

MARTIGNY — La Municipalité s'est
rendue acquéreur d' une des plus belles
demeures de la Ville, le Manoir , cons-
truit en 1730 par Jean-Joseph Ganioz ,
dont l'ancêtre Bernardin , originaire de
Chieri (près de Turin) s'établit à Mar-
tigny en 1580 où il_ fu t  reçu bourgeois
en 1620. Des travaux de réfection s'im-
posaient car nos édiles ont. décidé d'en
faire non seulement un musée du Vieux-
Martigny mais d'utiliser ses salles ma-
gnifiques, somptueuses, à d'autres fins
encore : réceptions officielles , exposi-
tions. L'architecte M. Marius Zryd a été
chargé de diriger ces travaux et actuel-
lement on procède à la réfection des
façades et à certains aménagements in-
térieurs.

Le bâtiment sera fin prêt cet automne,
à l'occasion du Comptoir de Martigny.
Ces locaux serviront également, en
1964, de cadre à une partie de l'ex-
position d'art valaisan dont nous avons
déjà entretenu nos lecteurs. Une com-
mission artistique , présidée par M. de
Wolff , conservateur des musées canto-
naux , une commission du catalogue que
dirige M. André Don.net , archiviste can-
tonal , une autre adminis t ra t ive  à la tê-
te de laquelle se trouve M. Edouard
Morand , président de la Ville, œuvrent
depuis plusieurs mois et certains colla-
borateurs ont déjà effectué un important
travai l  de prospection , part iculièrement
en ce qui concerne l 'époque romaine et
le trésor du Grand-Saint-Bevnard.
L'Hôtel de Ville abritera vraisemblable-
ment les tableaux d'hommes célèbres :
les Morand, les Luder . les Delasoie. les
Dallèves , etc. accompagnés de notices
biographiques. Le reste des collections
trouvera une  place enviable  dans le
nouveau collège actuellement en cons-
truct ion.

Les bases financières de cette expo-
sition sont assurées. Ce n 'est pas une
peti te  affa i re  d 'équi l ibrer  un budget
qui roule sur plu s de 100 000 francs.
Mais on a compris tout l' avantage  qu 'il

Avez-vous
réservé

vos places ?
pour l'une des 3 séances du

week-end du fameux film

WEST SIDE STORY

au cinéma Etoile

de dur » mit en marche un trax de
seize tonnes et fonça dans le brasier à
plusieurs reprises, dispersant les dé-
bris enflammés. Peu après, les pom-
piers d'Orsicres arrivaient sur place
avec une mo'u-pompe et éliminaient
tout danger de propagation.

Le baraquement abritant la cantine
a souffert de la chaleur intense déga-
gée par le brasier, mais a pu être pro-
tégé avec des jets d'eau.

Plusieurs ouvriers — une douzaine,
croyons-nous — ont perdu tous leurs
effets. Les dégâts s'élèvent à une cen-
taine de mille francs.

y, avait pour la cité de mettre sur pied
une telle manifestation car jamais en-
core on aura pu réunir chez nous un
nombre aussi important d'oeuvres d'art
typiquement valaisannes. Plus. Le ca-
talogue qu 'on éditera à cette occasion
pourra servir dans nos écoles secondai-
res et supérieures pour des cours d'his-
toire de l' art. La Société de développe-
ment , la Société des cafetiers , les Arts
et Métiers, le Comptoir de Martigny, se
sont .déclarés d'accord de couvrir le
50 % d'un déficit éventuel en versant
solidairement une somme qui ne dépas-
sera toutefois pas 10 000 francs.

Une publicité bien orchestrée est
d'autre part prévue afin de faire con-
naître au loin l'effort consenti dans ce
domaine de la vulgarisation d'un art
méconnu.

Em. B.

MERVEILLE AU BO RD DU CHEMIN

MARTIGNY — Marche r par monts et par vaux est à la portée de chacun; beau-
coup sont ceux qui le samedi , le dimanche , chaussés de souliers à clous , s 'en vont
dans la nature pour s 'empl i r  les poumons d' air pur .  Moins nombreux sont ceux
qui savent voir.  11 y a tant de merveilles à découvrir  au bord du chemin , pour
autant qu 'on veuille se donner la peine de regarder. Voyez par exemple cette
racine de mélèze rouge trouvée dans la région de Trient par notre ancien garde-
f o r e s t i e r  Pierre Josep h Délez;  ne représente- t -e l le  pas un aiglon dans son aire ?
Ceux qui seraient  tentés de croire qu 'el le  a subi  qu elques  transformations , peuvent

l'examiner à notre rédaction et voir qu 'il n'en est rien.

LE MAL DE NOS VERGERS

Dispositions
imnortantes

MARTIGNY Vf On a abondamment
parlé, dans la presse, du mal mysté-
rieux qui at teint  non seulement les
abricotiers valaisans , mais encore pa-
raît-il  nombre d'essences du verger
suisse. Certains confrères en mal de
sensation se sont plu à raconter un
tas de bobards , incriminant  principa-
lement les industries installées dans la
vallée du Rhône.

Notre Conseil d'Etat a pris immédia-
tement des dispositions, alerté les sta-
tions d'essais et sur sa requête, le juge
instructeur du district de Martigny.
M. Jean-Maurice Gross. avait convo-
qué hier après-midi, en la salle du tri-
bunal , les industriels de la région, les
représentants des producteurs touchés
et leurs avocats afin d'entamer une
procédure préliminaire, d'effectuer, en
bref , une enquête judiciaire à titre ad-
ministratif , en vue de preuves futures.
M. Jean Métry. chef de la division de
l'industrie et du travail au Départe-
ment de l'intérieur, représentait l'Etat
du Valais:

M. Jean-Maurice Gross introduisit le
débat — ou plutôt la discussion — car
il s'agit de faire la lumière sur cette
affaire avec la collaboration de cha-
cun , dans un esprit de compréhension
mutuelle. D'emblée, par ses paroles
amènes, le juge instructeur sut créer
un climat de confiance. Et chacun , à
son tour, s'exprima , défendit son point
de vue.

U faut  le dire : les représentants des
industries n 'étaient pas convoqués en
tant qu 'accusés ; il y en avait d'un peu
partout dans la région qui va de St-
Maurice à Martigny. Car il n 'est pas
certain que les fumées dégagées par
leurs installations soient en définitive
les causes essentielles des dommages
constatés.

On va donc procéder par élimination
en établissant un questionnaire type
qui sera soumis à deux commissions
désignées par le juge instructeur sur
proposition des parties intéressées :

— Une commission chargée de l'ex-
pertise scientifique des dégâts, d'en dé-
terminer les causes exactes, compre-
nant un physiologiste, un chimiste et
un représentant de la Station fédérale
d'essais ;

— Une commission de taxation pré-
sidée vraisemblablement par M. Cy-
prien Michelet auquel le juge adjoin-
dra six collaborateurs, des spécialistes
dont les noms ont été avancés par les
représentants des deux parties.

L'excellente tenue de cette assem-
blée, la parfaite correction des intéres-
sés laisse entrevoir une solution heu-
reuse. D'où que proviennent les dé-
gâts — gel ou pollution de l'air — les
lésés seront indemnisés. Em. B.

Avis d'un ingénieur agronome
français

Un ingénieur-agronome français  qui a
lu nos reportages sur les dégâts causés
au verger valaisan nous a communiqué ,
téléphoniquement par l'intermédiaire

d' une aimable lectrice , les renseigne-
ments suivants  :

« D e  tels  dégâts  se sont p r o d u i t s  éga-
lement  en France.  Ce n 'est pas une ma-
ladie  microbienne , mais bien une mala-
die qui a beaucoup de ressemblances
oucc le " fo l l e tage " de la v igne.

» La récolte a été perdue  mais  la p l u -
part  des arbres  ont été sauués de la f a -
çon suivante : i! f a u t  creuser un ou deux
trous autour de l' arbre j u s q u 'aux raci-
nes et arroser abondamment .  D' excel-
lents résul tats  ont  été enreg is t rés  grâce
d ce système. »

Nous  donnons , bien entendu , ces ren-
seignements sous toute réserve. Nos
phythopato logis tes  restent év idemment
à disposition pour tous rense ignements
utiles.

QU'EST-CE QUE LE FOLLETAGE
Cette maladie, qui se caractérise, par

une sclérose généralisée du système ra-
diculaire qui peut avoir plusieures cau-
ses dont le gel d'hiver, a pour effet de
faner les feuilles , de sécher les sar-
ments, et, en fin de compte, d'entraîner
la mort de l'arbuste. Elle se produit sur-
tout au début de l'été et principalement
par suite d'élévations brusques de la
température. La rapidité avec laquelle
elle exerce ses ravages, et qui lui a fait
donner aussi le nom d'apoplexie, em-
pêche toute intervention efficace si elle
est trop tardive. Il convient d'ajouter
que cette maladie subite n'est pas trop
fréquente. Lorsque le mal est à quelques
rameaux, un incision annulaire à la
base de ceux-ci détermine en quelques
jours le retour à l'état normal.

Communiqué de la Station
cantonale

Nous avons reçu également hier un
communiqué de la Station cantonale
d'essai relatif au dépérissement des ar-
bres fruitiers dans la vallée du Rhône.
Voici ce qu 'en dit notre station d'essais :

« Des observations faites j usqu 'ici , par
les personnes les plus compétentes en
ce domaine , il ressort que les rigueurs
de l'hiver sont à l'origine de dépérisse-
ments nombreux et variés . Dans la ré-
gion de Martigny s'ajoutent,  à ces dé-
gâts, les effets de certaines émanations
gazeuses.

» A la demande de l 'Etat du Valais , le
Tribunal de Martigny a aménagé une
expertise j udiciaire à titre de preuve
à futur. Cette commission d' experts a
pour tâche la recherche des causes de ce
dépérissement et l' estimation des dom-
mages. »

A la découverte
du Mexique

MARTIGNY — Le dimanche 26 mai ,
à 20 h. 30, en la grande salle de l'Hôtel
de Ville , le public martignerain aura le
privilège d' assister à la présentation
d'un film en cinémascope et en couleurs ,
sonore, de notre compatriote M. Léo-
nard Closuit , sur le « leader » économi-
que et politique d 'Amérique centrale. Ce
voyage nous conduira du haut  plateau
du Mexique jusque dans la forêt tropi-
cale, à l'extrême sud du pays. On dé-
couvrira le vrai visage de "la côte du
Pacifi que , de Mexico City; on partagera
quelques ins tants  la vie des derniers
indiens pêcheurs du lac Patzcuaro (com-
m u n a u t é  d'environ 300 Indiens de race
pure); on assistera enfin à un retour de
pêche à la tortue et aux requins dans
la presqu 'île de Californie.

En complément , de programme . M.Léonard Closuit passera une bande sur
le combat de reines de Martigny.

Cette séance est donnée au pro fit  des
églises à construire dans la paroisse
octodurienne.

E V I O N N A Z
SALLE COMMUNALE

samedi 18 et dimanche 19 mai
Portes à 20 h. — Rideaux à 20 h. :)0

GRANDE SOIREE
ANNUELLE MUSICAL

ET THEATRALE
organisée par la fanfare munie' - • ' ¦

« L'ECHO DU JORAT »
direction musicale: H. CHESAUX

« MIMILE >»
comédie en 1 acte de William Peloux

« A QUI LA VACHE ? »
comédie en 1 acte de Pierre Thomas



Garage OLYMPIA O
ALFRED ANTILLE !
Agence générale du Valais

S I E R R E  S I O N
fél. 5 14 58 -511  13 235 82

SOUS-AGENCES : MARTIGNY : Garage Balmaz — ORSIERES : Garage Grand-
Saint-Bernard — LE CHABLE : Garage Droz — SAXON : Garage Vouillamoz —
RIDDES : Garage Hiltbrand — CRANS : Garage des Nations.

j ^ ^ ^r vAjal/i
^

Wzfr Fr. 39,80

Trotteur Bally-Mandarln, empiècement tressé,
souple et moderne.

Foin et paille de Ire qualité - Petit lot de semen-
ceaux précoces et tardifs.

PRIX REDUITS
Tuyaux d'arrosage dès

0 fr. 85 le mètre

AGENCE AGRICOLE - FULLY - Tél. (026) 6 30 38
P 7684 S

Abonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) Lancement de grenades à main au
stand de grenades du Bois-Noir-
Epinassey
Lundi 20.5.63 0700-1200

b) avec armes personnelles
Lundi évtl. 20.5.63 % 0700-1200

REGIONS DES BUTS :
Mont du Rosel NW Branson.

c) avec armes d'infanterie avec lm.
Lundi 20.5.63 0800-1800
Mardi 21.5.63 0800-1800

EMPLACEMENTS DES PIECES:
dans la région des buts.

REGIONS DES BUTS :
L Arpette - Pt 2339.8 - Clochers d'Ar-

pette - Six Carro - Le Génépi - Pt
2829 - Fenêtre d'Arpette - Pte des
Ecandies - Col des Ecandies - Peti-
te Pte d'Orny - Pte d'Orny - Col
d'Arpette - Aiguilles d'Arpette - Col
de La Breya - La Breya - Arpette.

2. L'A Neuve - Reuse d el'A Neuve
jusqu'au glacier de l'A Neuve.
L'A Neuve - Reuse de l'A Neuve,
qu'au Petit-Col-Ferret.

d) avec canon et lm.
Mardi 21.5.63 0700-1800
Mercredi 22.5.63 0700-1800

EMPLACEMENTS DES PIECES :
Dailly - Mordes, Savatan - Lavey-
Villaee et Dorénaz.

REGIONS DES BUTS :
1. Cime de l'Est - La Cathédrale - Dent

Jaune - Haute Cime - Col du Su-
sanfe - L'Eglise - Le Dôme - Tour
Sallière - Pt 2968.7 - Col d'Emaney
- Le Luisin -' Petits Perrons - Pt
2236 - Col du Jorat - Dent du Sa-
lantin _ Le Salantin - Sur Frète -
Fontaine Froide - Foillet - L'Au de
Mex - Pte Fornet - Tête Motte -
Cime de l'Est.

2. Dent de Valerette - Pte de l'Erse -
Dent de Valère - Crête du Dardeu -
Tête de Chalin (exclu) - Cime de
l'Est - La Cure - Gagnerie - Col du
Jorat - Dent du Salantin - Le Sa-
lantin - Sur Frète - Fontaine Froide
- Foillet - L'Au de Mex - Pte For-
net - L'Aiguille - Seintanère - Crête
des Jeurs - Champi - Dent de Va-
lerette.

3. Croix de .Taverne - La Rosseline -
L'Au de Mordes - Rionda - Sur le
Cœur - Dent de Mordes - Pte des
Martinets - La Tourche - Croix de
Javerne.

Pour de plus amples informations et
pour les mesures de sécurité à prendre,
le public est prié de consulter les avis
de tir affichés dans les communes in-
téressées.

Le Cdt de la Place d'Armes
de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 6171

ZnfTA .--t c-utio- iut- iPRETS SJSK
depulst930 à jon *̂^^

sas^gjgaaa

Â Bouveret
VENTE SUR PLAN

VILLAS RESIDENTIELLES SUR LE LAC
Vue imprenable sur le lac Léman - Villas soignées 7 pièces et demie avec

Renseignements sous chiffre P 7680 S par Publicitas Sion ou tél. (027)
4 12 55

Alimentation-primeurs NOUS cherchons t
louer pour juillet

. . , . -, i. -_ unCommerce est à remettre au Sentier.
Très belle situation ; location modeste CnalGt
et très bon chiffre d'affaires.

-, . . . , . 3 pièces, mi-con-Entree en jouissance à convenir. » f '
Ecrire sous chiffre

S adresser a Pagence immobilière René p 20809 S à Publi-
Dupuis, à Orbe, tél. : (024) 7 23 42. citas sion

P 947 II P 20809 s

Profitez de notre bar à talon !

B 'Ŵ t pÊ •

* - " f-  mf'%4 '̂ ! ¦•¦ - ^V ""

On retalonne sur le pouce
impeccablement toutes vos chaussures, aussi cel-
les qui ne sont pas de notre provenance.

Toujours mieux pour vous servir depuis .1930.

CHAUSSURESIUGONJWRE
Rue de Conthey - Sion

SERVICE DE REPARATIONS
P 100-23 S

LUNDI 20 MAI

Nos magasins seront

ouverts toute la journée

8 h. - 12 h. et 13 h. 30 - 18 h. 30

P 73-62 S

A vendre sur le
:oteau près de Sion
(ait. 800 m.)

terrain
à bâtir

700 m2, endroit
tranquille et enso-
leillé
Ecrire sous chiffre
P 20808 S à Publi-
citas Sion

P 20808 S
I I I —Il !¦ ¦ I

Saxon
terrain
à bâtir

eau électricité sur
place, 600 m2 Pla-
ce de la laiterie.
Ecrire sous chiffra
P 6538 S à Publi-
citas Sion

P 6538 S

A vendre
pour cause de transformations

monte-charge
Rapid Fuchs

4 cables, monorail de 15 m., traction;
animale ou à moteur.

A démonter sur place, près de Martin
gny. Bas prix.
Ecrire sous chiffre PZ 37164 C, à Pu-»
blicitas. Sion. P 941 II

CAFE-RESTAURANT
est à remettre dans chef-lieu de district
du nord vaudois. Très bonne affaire en
plein centre et faisant un excellent
chiffre d'affaires.

Prix de remise intéressant.
Entrée en jouissance à convenir.

S'adresser à l'agence immobilière René
DUPUIS, à Orbe. Tél. : (024) 7 23 42.

P 948 11

Boucherie-charcuterie
est à vendre dans localité industrielle
du Jura vaudois. Immeuble situé en
plein centre avec second magasin et
appartements.
Rendement locatif et chiffre d'affaires
très intéressants.
S'adresser à l'agence immobilière René
DUPUIS, à Orbe, tél. : (024) 7 23 42.

appartements
3 pièces et demie. Neufs. Prêts pour la
15 août 1963. Prix : dès Fr. 56 000.—i
(prêt 60% garanti sur hypothèque)

A SION

appartements
3 pièces et demie

Agence immobilière Schmidt , Sierre
Tél. 5 12 92.

P 578-51 S

A vendre :
1 banque vitrée

1 étalage pour la vitrine
provenant du mobilier d'une boucherie.
Prix avantageux en cas d' achat rapide.
Press-vite. 17. rue de la Gare, à Mon-
treux. Téléphone : 62 41 41.

P 937 13

A V E N D R E
salle à manger comprenant : un dres-
soir, une table et trois chaises ainsi
qu 'une grande armoire.
Le tout en bon état , bas prix.
S'adr. chez Casati, rue de Plaisance,
Martignv-Ville.

On cherche à louer depuis juin pour
environ deux mois, éventuellement
3 à 4 mois.

chalet ou fi»i*nrtemen!
soigné (sans linge), pour petite famille
(3 adultes et 1 enfant).

Prière de s'adresser par téléphone au :
(075) 3 12 15. P10 G
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ne perce pas toujours
les montagnes !

ON 
va, dans quelques mois, mettre en service le tunnel routier du Grand-

Saint-Bernard. Ce sera un événement de portée mondiale et chacun
pense généralement que cette traversée en galerie des Alpes pennines

est la première tentative de ce genre dans l'histoire. Erreur. Les nouvelles
autorités issues des violentes luttes politiques que l'on sait purent, dès
1849, prendre des contacts personnels à l'échelon valdotain et valaisan
en vue de réaliser une vieille idée :
créer une liaison permanente entre
la vallée d'Aoste et celle du Rhône.
En 1851 , le Conseil fédéral suisse
recommandait la création d'une voie
d'accès au. vallon de Menouve et le per-
cement aux Becs-Noirs, dès le point
2307, d'une galerie de 2321 mètres de
longueur pour atteindre le vallon de
Menouve italien à la cote 2243.

Une constatation s'impose : la vallée
de Menouve valdotaine est très gran-
de, évasée, bien ensoleillée avec de vas-
tes pâturages. Elle se prête très bien
au développement d'une route et son
accès est aisé. Menouve suisse, au con-
traire , est un vallon sauvage , ombragé,
avec de maigres gazons et de vastes
éboulis ; la neige l' encombre jusqu e
tard dans l'été. Bref , c'est exactement
l'opposé' du vallon valdotain. Là gisait
le noeud du problème. Or par un man-
que de conscience inconcevable, la com-
mission sardo-suisse chargée d'exami-
ner les différents passables possibles,
réunie le 11 août 1851 à Orsières , partit
par le val Ferret et le col Fenêtre pour
aller coucher à l'hospice du Grand-
Saint-Bernard. Le 13 août , elle se ren-
dit directement dans le vallon sarde
de Menouve et descendit sur Elroubles...
sans avoir exploré le vallon suisse. Les
participants signèrent , le 14, une con-
vention liant les deux pays, convention
qui servira de base pour tous les ar-
rangements futurs.

Au printemps 1856, on s'acheminait
tout doucement vers le percement de
ce tunnel et selon la convention établie
entre les Etats sardes et la Confédéra-
tion suisse, les t ravaux devaient être
poursuivis sans interruption et terminés
dans un délai de cinq ans.

C'est seulement au début du mois de
jui l le t  que la plaine de Proz s'est
animée. A la cantine un sous-ingénieur ,
un piqueur s'installèrent pour effectuer
le contrôle des travaux et seulement
alors on commença de tracer un chemin
pour monter à Menouve. Puis, à l'alti-
tude de 2300 m., des maçons construi-
sirent des soubassements en pierres sè-
ches sur lesquels on monta des bara-
ques qui devaient permettre aux ou-
vriers de passer l'hiver sur le chantier.
Tous ces travaux préliminaires débu-
tèrent beaucoup trop tard pour assu-
rer des conditions normales de vie à
un chantier d'hiver placé en altitude.
On n'avait aucune expérience dans ce
domaine et cette inexpérience ajoutée
au laisser-aller coupable de la commis-
sion d'enquête mixte allaient être les
causes d'un cuisant échec. Qu 'on en
juge :

— le 1er septembre 1856. on terminai t
les 1700 mètres de sentier , on procé-
dait à l'aide de brouettes à l'évacua-
tion des déblais à l' entrée du fu tu r
tunnel (on y a mis plus tard des rails
et des wagonnets basculants) ;

— le 13 on était  à 2 m. dans le ro-
cher tandis que du cote sarde on avan-
çait plus rapidement ;

— le 24 , alors que la neige apparut ,
la galerie atteignit 4 m. 50 de profon-
deur. Un mois plus tard , on était à
10 m. en petite section , mais en novem-
bre, on ne travaillait déjà plus la nuit
à cause du froid (l>au gelait à côté
du fourneau dans la baraque et les
pommes de terre qu 'on avait  placées
sous les lits subissaient le même sort) ;

— suite à l'organisation désastreuse
de ce chantier ,  beaucoup d'ouvriers
tombèrent malades ; puis le manque de
vivres se fit  cruellement sentir. Seuls
sept hommes restèrent sur place ; les
déblais retirés du tunnel dont l'orifice
était hermétiquement fermé avec des
planches furent recouvert pas un tas
de neige énorme dépassant en hauteur
le ciel de la galerie ;

_5__1_ _̂_.
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— le 31 décembre 1856. on atteignit les
20 m., le 20 janvier 22 m. 50. Le com-
bustible manquait , l' argent aussi ; ou-
vriers et fournisseurs réclamaient leur
dû. Et les entrepreneurs imprévoyants
qui avaient ramené le prix du mètre
cube excavé à 8 fr. 40 pour obtenir le
travail alors qu 'il leur coûtait en réalité
20 fr. burent un sacré bouillon. Si bien
que découragés , écœurés, ils abandon-
nèrent la partie.

Mômes difficultés du côté sarde oii
après avoir at teint  les 50 mètres, le tun-
nel fut  abandonné majgré ,l'intervention
du gouvernement dé Turin.

Différentes personnes -1- de part et
d' autre de la frontière — essayèrent par
la suite de remettre l'affaire en train.
Mais les prix atteignant des chiffres
astronomiques' pour l'époque, cette ten-
tative équivalut à un enterrement de
première classe.

Que devint par la suite la route car-
rossable du Grand-Saint-Bernard ?

En août 1893, elle parvenait à l'hos-
pice ; du côté italien elle l'atteignit en
1905.

Dans ses « Voyages en zigzags » , Ro-
dolphe Tôpffer relate son arrivée à
l'hosp ice du Grand-Saint-Bernard le soir
du 19 août 1893. Au cours du repas, les
propos d' un voisin de table le frappè-
rent : « I l  s'agit de la route, : écrivait-il ,
à ouvrir par le Saint-Bernard. Ce bon
monsieur s'imagine que le Bas-Valais
va percer un tunnel  par-dessous la mon-
tagne. Grande idée ! Mais nous ne nous
y attendions pas ! »

Cette grande idée non seulement est
en train de se réaliser , mais encore une
route goudronnée à deux voies de cir-
culation traverse le col à 2474 m. d'al-
titude. Em, B.
Le tunnel de Menouve avait été prévu
à grandes sections ; un névé en obstrue
l'entré tout au long de l'année, l'ori-
fice ressemble étrangement à un trou
de serrure, une serrure dans laquelle on
n 'aura jamais pu introduire la clef des-
tinée à ouvrir ce passage sous les Alpes.

Les éditions du Griffon sont à la bonne veine et les << Trésors de mon
pays >• ne comptent plus leurs pierres précieuses. Le chantier de Martigny
en offre une quantité de nouvelles , arrachées à la nuit de l'habitude par
les photograp hies d'Oscar Darbellay et chantées par le chanoine Léon
Dupont-Lachenal. Trésors de la nature et de l'art , du passé et du présent ,
avec des luminosités qui se projettent

Il f audra i t  être spécialiste pour ex-
primer en paroles ce qui dans les images
dépasse la perfection technique com-
mune à la photographie moderne jus-
qu 'à un miracle de création person-
nelle. Il y a le choix , l' angle de prise
de vue, la lumière, l'ombre, le reflet...
mais on en aurai t  rien dit à force de
distinctions et de nuances. Nous avou-
ons . pourtant  qu 'on trouve chez tous
les photographes vraiment créateurs —

sur I avenir.
c'est le cas d'Oscar Darbellay — un
frémissement de sensibilité f lot tant  sur
les détails comme une brume de juin
au soleil, fluide plus inexplicable que
celui qui fait  la joie d'une belle jour-
née. Joie de respirer de frais les cho-
ses qui nous semblaient les plus ac-
coutumées, les vieux murs , les allées
de peupliers.. les arbres en fleurs , com-
me les stèles écartées et les statues dor-
mant au fond des sanctuaires ; et de

Vers Saint-Maurice et le Léman.

contempler toutes ces choses sous leur
vêtement de beauté.

Ce que le photographe découpe en
images, le texte en déroule la conti-
nui té  dans l' espace et le temps. « L'éru-
dition est absente de ces pages » al-
lions-nous écrire ; c'est une erreur de
notre joie ! II y a des fouilles où l'on
se promène comme dans un jardin
d'agrément dont les fleurs nous en-
chantent.  A travers les massifs, l'archéo-
logue découvrira son bien, revêtu , or-
donné, mis en valeur. Où l'on voit que
la science n 'a rien à voir avec l'en-
combrement.

Dans le Mart igny que présente M. L
Dupont-Lachenal, la vie marche avec
les hommes et les choses , d'un ry thme
tantô t  lent t an tô t  rapide, fleuve de
l'humanité, avec des calmes, des élans
des cataracte* ; passant de l ' i dyl le  à
l'épopée et de celle-ci aux longs siè-
cles muets ; traversant le tout  d'un
mot de passe qui est le secret du poète,
et qui permet au voyageur récemment
débarqué sur le quai de la gare de
converser avec le premier Vérage qui
endigua les flots de la Dranse.

Galba roule du Mont Joux comme
les flots luumul tucux  ; c'est l' occasion,
pour l'historien de se muer en cr i t ique
et de commenter une page des... COM-
MENTAIRES de César avec une piquan-
te sagacité.

Il nous conduit  ensuite, dans la mon-
tagne et dans le temps, à la forteresse
primit ive  des Véragres au-dessus du
Broccard ; il nous ramène dans lu plaine
avec les premier? colons ; il nous fai t
partager le sort des habitants soumis
aux Romains les faveurs » d'Auguste ,
puis Claude, dans Octodure devenu suc-
cessivement le FORUM AUGUSTI , puis

Texte du chanoine L. Dupont-
Lachenal - Photograp hie d'Os-

car Darbellay - Aux Editions
du Griffon , Neuchâtel

le FORUM CLAUDII VALLENSIUM.
Sa plume rassemble les trésors dissi-
pés de cette époque glorieuse : stèles
et emblèmes païens supplantés  par la
croix , avant  que Théodore, le premier
des évêques suisses , ne fasse d'Octoduie
« la première capitale religieuse du
pays ».

Mais « les pillages des envahisseurs
et la violence des eaux n'ont laissé que
ruines de la cité naguère si v ivante ,
et un voile d'oubli va couvrir ce Pom-
péi valaisan durant  un demi-millénaire. »

Cependant , princes et seigneurs ont à
cœur de s'assurer les voies qui traver-
sent les Alpes , tandis que la chari té
chrétienne les jalonne d'hôtelleries mo-
nastiques ; voyageurs et pèlerins bat-
tent ces chemins de pierre sous lesquels

la cité d'angle demeure ensevelie. Au
douzième siècle seulement elle émerge
avec un nom nouveau , celui de Mar t i -
gny — donl nous laisserons à la lec-
ture le plaisir de vous l ivrer  le sens
et l'origine Mais c'est pour aborder les
tempêtes et les calmes d'autres siècles
« énormes el délicats » , évoqués avec le
môme bonheur.

En 1753 (vous aurez le désir rie savoir
par quelles circonstances) Martigny de-
vient le siège de la prévôté du Grand-
Saint-Bernard.

«E n  apportant une  crosse à M a r t i g n y
la prévôté apportait aussi le se m venir
de sa in t  Bernard , l'apôtre* ries Alpes,
ainsi qu 'une longue habitude rie piété
de dévouement et de c u l t u r e , illust rés
par le chanoine Munlh et l' oblat Phi-
lippe Farquet. al ias Alpinus. l'or ig ina l
historiographe de la région.

Avant  même que Mar t i gny  ne devin!
relais des diligences - les nn ^nnls «c
suivent sur cette ar tère  ries Al pes »,
et le chanoine L. Dupont [.ai hcnal tire
de leurs blocs-notes un chapelet  de
remarques savoureuses.

Au XIXe siècle le « t u m u l t e  ries far -
tions » grandi t  a tomisant  l' aggloméra-
tion en une pnu.-sière de commune.-, q u -
voyons présentement à la recherche de
l' uni té ,  bienfa i t  de la paix .

Les pages qu i  nous donnent , p e r -
sonnellement , le plus de joie s, sont les
dernières, in t i t u l ées  PERSPECTIVES.

Ait  vert ige de la t raversée historique
succèrie une  promenade géographique
des plus agréables , au bras d' un guide
qui dirige vos regards, .-omahlernenf .
sans efforts sur les richesses moisson-
nées pour vous Tout Mar t igny est là.
dans sa gloire.

M M.



LUNDI 20 MAI

NOS MAGASINS

seront ouverts toute la journée
(Fermeture j eudi, Ascension)

PORTE NEUVE
la-mn

A VENDRE
D. K. W. 3-6

bon état Fr. 1800 ; Peugeot 203, ex-
pertisée Fr. 1300.— ; VW 1953, pein-
ture neuve Fr. 1900.— ; Opel Record
Ascona, revisée Fr. 2300.—
Tél. (027) 2 23 92 P 7717 S

Un choix
d'occasions

sélectionnées
AVEC GARANTIE

Taunus 15 M 1957,
mot. revisé, peinture neuve 3000.—
Anglia 1961,
éta t impeccable 3.800.—
Austin Hcaley Sprite 1960
18 000 km 5000.—
Goliath 1957
état impeccable 2000.—

Simca 1000 1962
29 000 km 4500.-

Simca Ariane 1961
60 000 km 5500.—
Taunus 15 M Stat. wagon
1956. bon état 1700.—
Austin A 35, stat. wagon
1955. mot. et boîte neufs 2500.—
Simca 100O 1962
13.000 km. 5.000.—
Kharman « Ghia» 1958
peu roulé Fr. 5000.—
VW 1961
29 000 km. Fr. 4800.—

VW 1955
très bon état Fr. 2500.—
VW 1953
mot. éch. st. peinture neuve

Fr. 2200.—

Laurent DESLARZES
Agent de vente Austin-Simca du

Garage de la Matze S. A.
S I O N

Tél. (027) 2 22 76 • 2 46 88

P 214-12 S
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A vendre

DKW Junior
34.000 km., voiture
très soignée.

Tél. : (027) 2 39 96
P 7693 S

A vendre

bel
agencement

pour épicerie mo-
derne. Rayons et
éléments démon-
tables, avec deux
gondoles Tissot.
Etat de neuf.
Magnifique occa-
sion.
Tél. : (026) 6 14 76
.. ..- -iy ... F 65012 S

OCCASION
A vendre salle a
manger, chambre
à coucher, noyer
massif , 1 lit de fer
(2 pi.)., avec lite-
rie.
Tél. : " ¦ Montreux :
(021) 61 24 87, le
soir.

P11-63 L

Mercedes 190
65.000 km., à l'état
de neuf.
Téléphon. au (025)
4 23 10.

A vendre moto

Triumph
650 cm3. 1962.
Tél. : (021) 23 97 49

P 942 L

A louer tout de
suite, à Martigny,

chambre
meublée

indépendante.
Tél.: (026) 6 14 76

P 65012 S

A vendre

Volvo 121
Parfait état, bas
prix. Facilités de
paiement.

Tél. (027) 2 23 92
P 7717 S

P 5-45 S I

A vendre,

une coupe
de trèfle

de 2.000 m.
S'adresser à M.
Edouard Moulin,

Les Martinets, à
Martigny-Bourg.

P 65010 S

A vendre un

tracteur
Meili

modèle 1955
10 mois de garan-
tie.
Facilités de paie-
ment.
L. Planchamp, à
Vionnaz
¦Bel. ; 0)25) -3, 42 75

A vendre une

camionnette
Ford 18 CV
1 Renault

4CV
Véhicules vendus
à bas prix.
L. Planchamp, à
Vionnaz.
Tél. : (025) 3 42 75

A vendre une

vache
pour la montagne.
Portante pour le
1er novembre.
Chez Maurice De-
ladoey, Epinassey.
Saint-Maurice.

A vendre un
fourneau

en pierres de Ba-
gnes.
Parfait état.
Conviendrait pour
chalet.
A enlever immé-
diatement.
Tél. : (025) 4 25 10

On c h e r c h e  à
Platta ou sur le
coteau de Sion,

terrain
à bâtir

500-600 m2.
Agence s'abstenir.
Paiement comp-
tant.
Ecrire sous chif-
fre P 7688 S. à
Publicitas , Sion.

P 7688 S

garanties
Vauxhall Cresta
1961, 4 portes, 6
places ;
Vauxhall Super
1962, 10 000 km. ;
Vauxhall Super
1962, 13 500 km. ;
Peugeot 404, 1962,
35 000 km. ;
Opel Rekord 1962;
Fiat 1500, 1963,
neuve ;
DKW Junior 1960
48 000 km. ;
DKW Junior 1960.
24 000 km. ;
Echange — vente

achat

NEUWERTH
& LATHION

Garage, Ardon
Tél. (027) 413 46

P 85-13 S

<3

A LOUER

Véhicules utilitai
res

un bus
Goliath 1100

1958, ¦ 9 places

un Bedford
1955

charge utile 5 ton.

NEUWERTH
& LATHION
& LATHION

Tél. (027) 4 13 46
P 85-12- S
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cafe-restaurant
a Montana

café, bar. salle à manger , carnotzet ,
grande terrasse, parc à voitures, loyer
avantageux. Reprise 95 000 francs.

Ecrire sous chiffre P 437-3 S à Publi-
citas, Sion.

A vendre à Wissigen

P R O P R I E T E
de 900 m2.

Ecrire sous chiffre P 7705 S à Pu-
blicitas Sion.

c h a l e t
comprenant un appartement de 5 cham-
bres, salon avec cheminée française,
coin à manger et laboratoire, WC, sal-
le de bain et douche. Un appartement
2 chambres, séjour, laboratoire, salle de
bain, WC, garage.

Ecrire sous chiffre P 7796 S à Publici-
tas Sion.

A louer pour le 15 juin, ou date à
convenir, aux EPENEYS, Marti-
gny-Ville. dans joli peti t immeu-
ble locatif neuf ,

appartement
3 pièces et demie

avec tout confort. Belle situation
tranquille et ensoleillée.

Fr. 250.— par mois plus chauffage.

Garage chauffé à disposition.
A la même adresse :

A louer à jeune fille sérieuse cham-
bre meublée indépendante.

Ecrire sous chiffre P 7678 S, à Pu-
blicitas, Sion.

T R A C T E U R
A vendre :

1 tracteur Bûcher Diesel
D 1 800, avec relevage ' hydraulique.
1 tracteur Fiat 20 CV
1 tracteur Ferguson
1 tracteur Formai

International D 436
modèle 1962.

1 petit tracteur Bûcher
1 turbo diffuseur

Fischer 800 It.
avec moteur.

Le tout en très bon état , révisé avec
garantie. ¦

S'adresser à Paul Ducrey, machines
agricoles, agence BUCHER, Ardon
(Valais). P 7690 S

Le parti conservateur
chrétien-social de Sion

organise une

conférence publique
qui aura lieu à la «Matze», le mer-
credi 22 mai 1963, dès 20 h. 30, selon
le programme suivant :
1. Exposé de M. Marius Lampert,

conseiller d'Etat et aux Etats,
sur l'initiative fédérale concer-
nant l'interdiction des armes ato-
miques :

2. Exposé de M. Marcel Gross, con-
seiller d'Etat , sur l'initiative can-
tonale concernant l'augmentation
du nombre des conseillers d'Etat
et leur élection selon le système
proportionnel.

3. Discussion générale.
Tous les membres et sympathi-

sants du parti conservateur chrétien
social sont cordialement invités.

P 7719 S

A LOUER A MARTIGNY-VILLE

pour été 1963 ou date à convenir , dans villa située en
bord ure de la rue du Léman, de la rue de la Mala-
dière et de la route de Fully,

3 pièces, 70 m2,
ENTRÊF INDÉPENDANTE

Conviendraient comme bureaux, étude d'avocat ou

autre.

Ecrire sous chiffre P 90604 S à Publicitas, Sion

A VENDRE sur plan dans petit immeuble résidentiel

de 8 logements, à 3 km entrée ouest de Sion

magnifiques appartements

de 3-4 et 5 chambres, cuisine moderne avec balcon ,

WC indépendant, grande loggia de 14 m2.

Prix de vente : 55 000 fr. - 70 000 fr. et 85 000 fr.

Garage 5000 fr.

S'adresser chez Michel KNUPFER , architecte rue du

Petit-Chasseur 82, Sion.
P 7694 S

Une nouvelle entreperise

Armand Bonvin - Yvon Mabillard

REVETEMENT DE SOLS
SION - rue de la Dixence - 25

avisent la clientèle qu 'ils ont fondé sous cette raison
sociale, une nouvelle entreprise spécialisée dans le
revêtement plastic, linos, moquette et tapis en tous
genres.

Quelques années de pratique dans le métier sont la
référence d'un travail soigné à des prix étudiés. •

Tél. (027) 4 21 04
P 7679 S

Austin A 40
2 portes arrière
parfait état.

Ecrire sous chiffre
P 20809 S à Publi-
citas Sion

P 20809 S

A vendre

vélomoteur
CONDOR, comme
neuf , vente à tout
prix.
Tél. (027) 2 39 81

P 148-12 S

A vendre joli pe-
tit

tracteur
avec remorque
neuve, vendu ex-
pertisé, avec pla-
ques et assurance
pour Tannée.
4500 francs.
Tél. (027) 2 39 81

P 418-11 S

A vendre

Ford Taunus
17 M

Mod. 1958, parfait
état. Prix 3300 fr.

Tél. (027) 2 23 92
P 7717 S

On cherche
à louer

du terrain dans ls
région de Riddes
Saillon , Saxon ,
Charrat.

S'adresser au jour-
nal

A vendre

Citroën ID 19
Mod. 1958. bon
état. Reprise
éventuelle.
Tél. (027) 2 23 92

P 7717 S

CAMIONS
M.A.N.

type 515, 1957, basculant 4 m3.

SAURER
type 5C , 125 CV, 1954, basculant
5 m3.

HENSCHEL
type HS-120 AK, 125 CV, 1957, bas-
culant 4 m3, tout terrain.

SAURER
30 CV, 1952, basculant 3 m3.

MAGIRUS SATURN
1956, basculant 4 m3.

FORD TAUNUS
diesel , 1956, pont fixe.

MAGIRUS MERCUR
1954, basculant 3 côtés, 6 cyl.

M.A.N.
type 400 L. 1., 1956, basculant 3 côtés
3 m3.

HENSCHEL
1956, 44 CV , pont fixe bâché, type
HS 145 T, poids total 14 500 kg.

SAURER
160 CV, 1963, basculant 5 m3, vé-
hicule neuf.

UNIM0G
1952. moteur neuf.

REMORQUES CARDI
basculantes , pont fixe , citernes sur-
baissées et semi-remorques, du stock
ou court délai ( Importat ion pour la
Suisse) .

GARAGE
DU SIMPLON

CHARRAT
Tel 'nofil fi 30 60

P 372-6 S



Routes, écoles et subventions
SUITE DE LA PAGE O

L'Etat participera à ces travaux par
un subside de 29 et 38 %i, selon qu 'il
s'agit du bassin d'accumulation ou des
conduites d'irrigation.

AUTRES SUBVENTIONS
Après avoir adopté le décret d'exé-

cution de la loi fédérale sur le cinéma,
l'Assemblée vota d'autres subsides en
faveur des communes de Nendaz et
de Champéry.

A Nendaz est prévue la correction
du chemin muletier Coor-Le Bioley,
dont le coût s'élève à 430.000 francs
(participation de l'Etat 50 %>). Jusqu'à
ce jour, le hameau du Bioley est relié
au chemin d'Aproz par un simple sen-
tier. La longueur de la nouvelle route
partant de Coor est de 1,4 kilomètre.
La largeur de la chaussée sera de 3 m.

Champéry pourra , de son côté, entre-
prendre, grâce à-des subsides de l'ordre
de 50 °/o également, la construction d'un
nouveau pont. Il s'agit du pont de
Seumon sur le chemin du col de Cou.
Les : travaux sont devises à 80.000 fr.
Le nouveau pont, long de 20 mètres,
aura une largeur de 6 mètres permet-
tant ainsi aux lourds camions de pas-
ser.

Fut également adopté sans discussion
le nouveau décret touchant la correc-
tion de la rive gauche du Rhône, de
Massongex au lac Léman (coût des tra-
vaux 1.900.000 francs) .

TOUJOURS LA QUESTION
DES CREDITS

En fin de matinée, M. Hubert Bu-
mann développa un postulat deman-
dant un élargissement des prêts de
l'A.V.S. Cela donna l'occasion au chef

MOTION DU DEPUTE
SOLIOZ ET CONSORTS

Le Haut' Conseil d'Etat est invite
à présenter à la Haute Assemblée
un projet de modification du règle-
ment du Grand Conseil, du 7 juillet
1962 ; modification tendant à intro-
duire un article prévoyant que le
député qui intervient dans la dis-
cussion, ne parle pas dans son banc,
mais prenne place au pupitre amé-
nagé à cet effet. L'acoustique étant
mauvaise dans la salle, beaucoup
d'interventions ne sont que partielle-
ment et même pas du tout enten-
dues.

La tenue et la dignité des déli-
bérations auraient certainement tout
à gagner avec le mode de faire pro-
posé.

du département des Finances de faire
le point dans cette délicate question
des crédits. M. Gard montra tout d'a-
bord le bel effort fait par notre banque
cantonale dans le domaine de l'attri-
bution des crédits aux communes. La
B.C.V. vient , en ce domaine, en tête des
établissements bancaires cantonaux
suisses. A titre d'exemple, la Banque
cantonale des Grisons, avec un bilan
identique à celui de la B.C.V., accor-
dait 49 millions aux communes, alors
que notre établissement bancaire dé-
passait, dans ses prêts, les 125 mil-
lions.

En ce qui concerne les fonds cen-
traux de l'A.V.S., M. Gard montra com-
bien le maximum était fait dans le
domaine des prêts. Toute intervention
de l'Etat en vue d'un élargissement du
cercle des bénéficiaires serait , à son
avis, d'avance voué à l'échec. De leur
côté, les représentants aux Chambres
sont déjà intervenus en vain en ce sens.
En conclusion, M. Gard, s'en référant
aux récentes recommandations du con-
seiller fédéral Bonvin , insista , une fois

Laxatif doux et efficace
_̂___

f
.̂... -r~~ . „̂ .̂„ —

>• 
¦ C>«9_cs 'a.at.ves «vgç vitumir.» PÇ> \

if" ' T " ¦ . . . -V-'!V-~/W

W r/»TO-KQ3V-;ja
3ffl_B V L«»»I"'d'&9«« nm VilatTKO PP j

vient è bout
de toutes les constipations
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Dans votre pharm^rle

i P 156-3 B

C Pinède du Bois Noir à Sl-Mau
rice

Rôtisserie
du Bois-Noir

2 restaurants :
restaurant français et brasserie
Tél. (026) 6 46 53 A. Lorétan chef

AU GRAND CONSEIL

de plus, pour qu 'en Valais comme ail-
leurs un véritable effort soit déployé
actuellement pour n 'entreprendre que
les travaux urgents. Il importe, plus
que jamais, d'investir moins mais mieux
et surtout d'encourager l'épargne, cette
vieille vertu helvétique et plus encore
valaisanne, qui est en train de se per-
dre.

VISITE
DU CENTRE PROFESSIONNEL

Après avoir siégé une heure de temps
environ, en séance de relevée, l'As-
semblée, répondant à l'invitation du
Gouvernement et du président Jacquod ,
visita, hier après-midi, les nouveaux
bâtiments du Centre professionnel de
Sion. Accueillis par l'architecte et le
directeur Rey, les députés, répartis en
divers groupes, eurent tout le loisir
d'admirer la bienfacture de cet éta-
blissement.

Un Centre professionnel qui a coûté
cher, mais qui, du moins, est bien conçu,
et rendra des services incalculables à
toute notre jeunesse.

La première partie de cette session
de mai se terminera ce matin.

La session prorogée aura lieu du 1er
au 6 juillet.

Un grand restaurant dont on parle
SION #¦ Dans le cadre de la Fête in-
terparoissiale en faveur de la construc-
tion des églises, des menus de choix se-
ront servis le samedi soir 25 mai 1963,
ainsi que le dimanche à midi et le di-
manche soir 26 mai 1963 au réfectoire
de l'Ecole secondaire des garçons, spé-
cialement décoré pour la circonstance.

Les places ont été strictement limi-
tées à 250 par repas, afin d'assurer un
service particulièrement soigné dont
M. Casimir Blanc assume la respon-
sabilité avec sa compétence habituelle.

Quant à la préparation , qu'il suffise
de savoir qu'elle a été confiée à une
équipe d'excellents cuisiniers-restaura-
teurs de Sion, placés sous la haute et
compétente direction de M. Jules Ber-
thousoz, le respecté chef de cuisine de
l'hôtel du Golf , à Crans.

Les fins becs .qui auront pris la pré-
caution de réserver leurs tables à
temps en auront donc pour leurs 10,50
fr. (12 fr. service compris), d'autant
plus que leur gourmandise s'accompa-
gnera d'un beau geste en faveur des
églises. Il va de soi que les bourses
modestes qui n'auraient pas la possi-
bilité de participer à ces grands ban-
quets, trouveront sans peine dans les
nombreux autres stands les spécialités
adaptées à leurs possibilités ou à leurs
préférences.

De nombreuses personnalités valai-
sannes et plusieurs sociétés de contem-
porains et d'amis ayant déjà réservé
leurs places au grand restaurant same-
di et dimanche prochains, nous recom-
mandons vivement à tous ceux qui ne
voudraient pas manquer cette occasion
de prendre un excellent repas en bonne
et agréable compagnie de s'inscrire au
plus tôt.

Les réservations peuvent se faire
dans les différents endroits mention-
nés sur le prospectus diffusé récem-
ment ou chez Publicitas, avenue du
Midi 8, à Sion.

FONDATION CARNEGIE
POUR LES SAUVETEURS

Des Valaisans
récompensés

La commission administrative de la
Fondation Carnegie pour les sauve-
teurs vient de tenir à Berne sa 91e
séance, présidée par M. Tschudi , con-
seiller fédéral. Elle a examiné 36 cas
de sauvetage, accomplis par 40 sau-
veteurs. 37 d'entre eux ont été récom-
pensés. 3 sauveteurs n'ont pas pu être
récompensés, parce qu'ils ne remplis-
saient pas les conditions requises. Par-
mi les personnes qui ont obtenu une
distinction pour un acte de sauvetage
accompli par elles au péril de leur
vie, citons : Crettenand Bernard , 1936,
Sion; Egger Fred , 1932, Bienne; Fran-
kini Albert, 1927, Gluringen ; Hurli-
mann Willy, 1947, Montreux; Kalber-
matten Abraham, 1907, Blatten im
Loetschental; Maquignaz Pierre, 1937,
Sierre; Queloz Bernard , 1943, Prèles
(Be) ; Riva Michel, 1928, St-Imier (Be) ;
Schafeitel Robert, 1931, Neuchâtel ;
Stalder Alberic, 1942, Nyon (VD); Stef-
fen-Poncet Marguerit-Martha, 1913,
Morat.

ORDRE DU JOUR
POUR SAMEDI

— Traitement des autorités judi-
ciaires.

— Tarif des frais de justice.
— Subvention cantonale en faveur

de travaux d'irrigation sur le ter-
ritoire de la commune de Vollè-
ges (seconds débats).

— Subvention cantonale en vue de
la reconstruction du bisse de Sa-
xon (seconds débats).

— Interpellation Stefan Metry con-
cernant l'entretien de la route
Loèche-Albinen.

— Motion Joseph Rey concernant
un projet de loi instituant une
assurance pour indemniser les
dégâts causés aux cultures par
les forces de la nature.

— Interpellation J. Maistre concer-
nant le développement du tou-
risme dans toutes les régions du
canton.

— Pétitions et naturalisations.
— Recours en grâce.

Examen pour
nouveaux chasseurs

SION. — Inscriptions — Se fondant sur
l'article 1 du décret du 6 juillet 1961
subordonnant l'obtention du premier
permis de chasse à un examen de ca-
pacité , obligatoire pour tout chasseur
qui ne peut établir avoir pris une pa-
tente de, chasse en Suisse ou à l'étran-
ger, 'jugée . suffisante , par le départe-
ment , les nouveaux chasseurs sont in-
vités à s'inscrire pour le 20 juin 1963
au plus tard au Service cantonal de la
chasse à Sion, en donnant leur état
civil çpmplet et .en versant une finance
d'inscription de 20 francs à la caisse
jd'E|at, compte, ,de chèques II c 12 à
Sion, avec mention « Examens chas-
seurs 1963 ».. ;*>;;;/- Les candidats seront annoncés par
nos soins à la Fédération valaisanne
des sociétés de chasse qui , de concert
avec les Dianas, est chargée de leur
formation en vue de l'examen.

Pour l'examen, chaque candidat ins-
crit, recevra une convocation person-
nelle.
Sion, le 17 mai 1963.

Dr. O. Schnyder

Mme Simone Coudray
Mettiez conduite à sa

dernière demeure
Lundi 6 mai, on ensevelissait à Sion,

Mme Simone Coudray-Mottiez.
Nous savions qu 'elle était en traite-

ment médical à Lausanne depuis quel-
ques mois, mais ce tragique dénouement
a stupéfié tous ceux qui la connais-
saient et qui espéraient la revoir bien-
tôt revenir en bonne santé dans notre
ville.

Simone, nous l'avons connue alors
qu 'elle travaillait à l'office des chèques
postaux à Sion. Elle y était très ap-
préciée de ses supérieurs et de ses col-
lègues. Au bureau , elle effectuait son
travail avec une précision et une ra-
pidité exceptionnelles, ce qui lui per-
mettait toujours d'aider ses collègues
moins favorisées.

Mais nous avons surtout connu Si-
mone en dehors de l'ambiance du bu-
reau. Elle était très cultivée et nous
avions toujours plaisir à l'entendre
parler de musique et de littérature.
Elle jouissait d'un caractère très so-
ciable et savait toujours trouver les
mots qu 'il fallait pour remonter le mo-
ral d'un collègue en perte de vitesse.
Elle aimait rendre service et. dès qu 'on
s'adressait à elle, on pouvait être sûr
que ce qu 'on lui demandait serait fait
et bien fait.

Mme Coudray s'occupait activement
de la Société des Amis de l'Art et des
Jeunesses musicales.

Il y a deux ans, Simone épousait
M. Marius Coudray, et il semblait que
rien ne pourrait désormais troubler
leur bonheur. Hélas ! Simone n'est plus.
Son départ laisse un vide qui ne se
comblera jamais, mais son souvenir
restera toujours gravé dans le cœur
de ceux qui l'ont connue et aimée.

Nous adressons à notre ami Marius
et à tous les parents de Mme Coudray
une pensée émue, et les assurons que
la peine qui les accable est aussi la
nôtre. M.
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Tous les soirs a 20 h. 30 - 16 ans rev
(Dimanche matinée à 14 h. 15)
Le chef-d'œuvre qui triomphe

dans le monde entier

WEST SIDE STORY
Prix imposes : Fr. 2.50, 3.—, 4 et 4.50

Location : Tél. 6 11 54
Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus

Un western avec Alan Ladd

MARQUE AU FER

Jusqu 'à dimanche 19 - 16 ans révolus
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)

Un western de grand style

COUPS DE FEU
DANS LA SIERRA

avec Randoph Scott et Joël McCrea
Sabato e domenica aile ore 17
Una tragicomica avventura

NELLA M0RSA DELIE S.S
In îtaliano - 16 anni comp.

Lundi 20 et mardi 21 - 16 ans révolus

MARQUE AU FER

Avis officiel
Le Département de la santé publique

rappelle à tous les entrepreneurs, aux
propriétaires de terrains à fond grave-
leux , les dispositions du décret canto-
nal d'application de la loi fédérale sur
la protection des eaux contre la pollu-
tion qui stipule que toute les auto-
risations d'exploitation de gravières doi-
vent être soumises à l'approbation du
département et que ces autorisations
sont subordonnées à certaines charges
et conditions.

Il est également rappelé qu 'il est in-
terdit de jeter ou de déposer des ordures
dans les gravières déjà en exploitation
et ceci tout spécialement à proximité
des prises d'eau souterraines.

Les personnes qui ne respecteraient
pas ces dispositions légales seront pour-
suivies conformément aux dispositions
pénales des lois sus-mentionnées.

Département de la santé publique
Section du génie sanitaire

Irrigation de Champsec
La prochaine distribution des bulle-

tins d'eau pour l'irrigation des prés de
Champsec aura lieu le samedi 25 mai
1963, à 9 heures, à la salle du café
Industriel, rue de Conthey, à Sion.

Un jubile
à la poste de Sion

C est avec joie que nous apprenons
que M. Emile Zermatten, aide princi-
pal à la poste de Sion, vient de fêter
ses vingt-cinq ans de service. A cette
occasion, l'entreprise des PTT lui a
adressé ses remerciements et ses féli-
citations. A notre tour, nous lui ex-
primons notre reconnaissance pour l'a-
mabilité et la compétence avec les-
quelles il s'acquitte de sa tâche envers
la population. Le public apprécie sur-
tout sa serviabilité et son entregent.

Rien de ce qui touche la chose pu-
blique ne le laisse indifférent et ses
concitoyens lui ont témoigné leur con-
fiance en l'envoyant siéger au Conseil
général de la Ville de Sion.

Avec nos vœux de bonne santé, nous
lui souhaitons encore une longue et
féconde carrière.

DIMANCHE 19 MAI, A BRAMOIS

La Vie Amicale
La sixième fête des musiques de Grô-

ne, Granges, St-Léonard , Bramois ,
groupées en « Amicale ». aura lieu di-
manche 19 mai à Bramois.

Le défilé des corps de musique aura
lieu dès 13 heures. Il sera suivi du
concert qui sera donné sur la place
des écoles (en cas de mauvais temps,
à la salle de gymnastique).

Nous souhaitons plein succès aux
organisateurs et un heureux dimanche
à tous les musiciens et à leurs amis.

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

un film historique

F.B.I. STORY
(La police fédérale enquête)

avec James Stewart et Vera Miles
Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans

DANS LA JUNGLE
BRESILIENNE

Jusqu'à dimanche 19 - 16 ans révolus
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)

Un spectacle prodigieux
Des aventures palpitantes

LA VENGEANCE D'HERCULE
avec Mark Forrest

P71-80 S

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
dès 16 ans rév.

EN COULEURS ET CINEMASCOPE
Une palpitante histoire vécue

LE MERCENAIRE
Héroïsme - Amour - Humour - savam-
ment dosés avec Stewart Granger , Syl-
va Koschina, Christine Kaufmann.

P 96-2 S

Tél. 4 22 60

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

De nouvelles prouesses du fameux

Z0RR0 LE VENGEUR
Scope-couleurs

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

LE MONDE COMIQUE
DE HAR0LD LLOYD

TéL 4 22 90

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

Un film jeune , dynamique, gai et sain 1
Hayley MILLS - Maureen O'HAR A

Brian KEITH dans

LA FIANCEE DE PAPA
une des meilleures comédies de 1 année

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

Mario PETRI - Gérard LANDRY in

CAPITANI Dl VENTURA
Scope-couleurs - in itahano -

textes français et allemand

P40-44 S

Tel S 21 77

lusqu '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. 30

L'ESPIONNE DES A RDEÎJMES

Des 16 ans révolus T 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 Uc
l'action

LES FRERES CORSES

d'après le célèbre roman d'Alexandre
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



DU NOUVEAU A LA POSTE DE SIERRE

i»:i
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On a en f in  pu étrenncr les nouvell es charrettes électriques pos tales à là poste
de Sierre. A voir sur notre photo , la mine réjouie du fa cteur, on peut penser
qu 'elles étaient vraiment désirées ! (photo Frido. Sierre)

Brillante participation à la
fête des gymnastes

VERNAYAZ. — Le registre des inscriptions étant clos, le Comité d'organi-
sation de cette importante manifestation cantonale peut avec plaisir souligner
l'intérêt que suscite cette manifestation, puisque les inscriptions atteignent
des chiffres records. Huit cent cinquante pupilles et sept cent dix-huit
pupillettes se répartissant dans quarante-sept sections, voilà qui est remar-
quable et constitue un nouveau record dans les annales de l'Association
cantonale valaisanne de gymnastique

Deux sections invitées — les pupilles
et les pupillettes de Carouge (Ge) —
avec plus de 100 participants vien-
dront en messagers confédérés appor-
ter le salut aux sociétés valaisannes.

Si nous regardons la participation
par sections, nous avons pour les pu-
pilles : Martigny-Ville 35 ; Vouvry 28 ;
Bramois 26 : Lcuk-Susten 25 ; Eyholz
16 ; Monthey 22 ; Charrat. 21 ; Naters
75 ; Riddes 25 ; Brigue 54 ; Chippis 15 ;
Agarn 20 ; Sion 30 ; Chalais 20 ; Ver-
nayaz 46 ; Saxon 20 ; Ardon 24 ; Sierre
25 ; Viège 45 ; Saint-Maurice 72 ; Bou-
veret 25 ; Gampel 25. Chez les pupil-
lettes les chiffres sont les suivants :
Colombey 30 ; Charrat , 28 ; Riddes 50 ;
Chippis 44 ; Saint-Maurice 45 ; Vou-
vry 26 ; Sion-Fémina 55 ; Chalais 20 ;
Vernayaz 40 ; Sion-culture physique
35 ; Saxon 25 ; Fully 40 ; Ardon 36 ;
Carouge (Ge) 50 ; Martigny-Bourg 35 ;
Martigny-Ville 44 ; Conthey 25 ; Sierre
25 : Bouveret 25.

Relevons chez les pupilles la parti-
cipation remarquable de Naters et
Saint-Maurice qui dépassent 70 petits
gymnastes alors que chez les fillettes
Sion-Fémina , Riddes et Carouge (GE)
arrivent à 50 pupillettes.

A Vernayaz tout ce prépare avec
joie, les organisateurs font de gros
efforts pour que les jeunes gymnastes
et spectateurs soient bien reçus le
9 juin. Les CFF mettront en circulation
4 trains spéciaux pour assurer le trans-
port de tout ce monde.

La commission de presse de l'ACVG
donnera une importante conférence
de presse au début juin à Vernayaz
avec le thème « De Vernayaz à Lu-
cerne avec les gymnastes valaisans ».
Les journalistes sportifs seront cordia-
lement invités, ils auront l'occasion
de se familiariser avec les données
de ces deux manife stations qui cons-
tituent les objectifs principaux de Tan-
née.

Rien ne sera négligé pour que la fête
cantonale des pupilles et pupillettes
remporte un succès digne des précé-
dentes manifestations. La venue de
1600 enfants, le déroulement des multi-
ples concours, sections individuels , j eux,
estafettes , exercices généraux, posent
de gros problèmes aux organisateurs.
Le nouveau terrain des sports de Ver-
nayaz avec plus de 12 000 m2 de sur-
face , se prête à merveille pour de
telles compétitions, la sympathique fo-
rêt de pins servira d'emplacement poul-
ie pique-nique de midi , de grands
parcs pour voiture seront à la dis-
position des automobiliste s. 5 challenges
seront en compétition : estafette pu-
pilles , estafette pupillettes . handball.
prix de bonne tenue pupilles et pup il-
lettes.

Le matin la manifestat ion débutera
par l'office divin sur la place de fête
et par la remise de la bannière can-
tonale. La clôture de la fête se fera
par les préliminaires généraux qui
feront suite à une suggestive démons-
tration mixte des petits gymnastes ge-
nevois de Carouge.
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Disons encore que le comité d'or-
ganisation s'est assuré la participation
de 4 corps de musique pour le grand
défilé qui parcourra les rues pavoisées
de la cité des bords du Trient.

Qu'on se le dise, gymnastes et spec-
tateurs seront bien reçus le 9 juin à
Vernayaz.

Assemblées politiques
Finhaut

Samedi soir à 20 h. 30, à la salle
électorale . M. Hermann Pellegrini , pro-
fesseur au collège de Saint-Maurice,
donnera sous les auspices du parti
conservateur chrétien-social une con-
férence sur la votat ion cantonale pro-
chaine. Les initiateurs espèrent qu 'en
égard à la personnalité du conféren-
cier, les auditeurs viendront nombreux.

Saint-Maurice
Lundi 20 mai , Me Travelletti , pré-

sident du groupe conservateur chré-
tien-social au Grand Conseil donnera
une conférence ayant pour objet l'ini-
tiative des minoritaires sur la représen-
tation proportionne lle au , Grand Conseil
à Saint-Maurice . Hôtel de la Dent-du-
Midi , à 20 *. 30 précises.

M. Meytain , président de la munici-
palité , informera ensuite les auditeurs
sur la prochaine assemblée primaire.

Nul doute que les deux objets pré-
vus à l'ordre du jour n 'incitent tous
les citoyens conservateurs chrétiens-
sociaux de Saint-Maurice et environs à
assister à cette séance d'orientation.

Martigny
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 Torrcnté sur l'ini-
tiative demandant l'introduction du sys-
tème de la représentation proportion -
nelle.

Cette conférence sera donnée à l'hô-
tel Kluser , samedi soir 18 mai 1963, 'à
20 h. 13 précises.

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

Troistorrents-Morgins
Les adhérents ot sympathisants se

rattachant au parti conservateurs chré-
tien-social sont très cordialement invités
à ascister à une e nférenec d i p' ..s haut
intérêt qui s»ra donnée dir<an«*c 19 mai
courant, fi la grande s.alV: r"e 1 nôtel
communal à Troisto - cnts. si .ôt l«s of-
fices religieux et publi cations t*rmln**s.
Conférencier : .M. Benaid de Torrenié.

Objets : Votati -ni cantonales et fédé-
rales du 26 moi 1963.

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

Comité conservateur chrétien-social

UNE REMORQUE SE RENVERSE
SIERRE — Hier matin la remorque
d'un camion de la Brasserie du Cardinal
se renversa à Sierre couvrant la chaus-
sée de caisses et de bouteilles brisées.
Il n 'y eut fort heureusement que des
dégâts matériels.

Décès
de M. Benoît Antille

CHALAIS & Vendredi , alors que le
jour se levait , une triste nouvelle se
répandait dans notre commune : M. Be-
noit Antille quittait la terre pour la
demeure céleste, après une courte ma-
ladie, courageusement supportée , à
l'âge de 75 ans.

Ouvrier d'usine pendant plus de 30
ans , il éleva une famille de 5 enfants
qui firent le bonheur de son foyer. Ci-
toyen estimé, travailleur et sociable,
touiours prêt à rendre service, il lais-
sera le souvenir d'un homme de bien.

Que son énouse, ses enfants trouvent
ici l'expression de nos sincères condo-
léances.

Concert a St-Leonard
SAINT-LEONARD. — A l'occasion de

l'inauguration des orgues de l'église de
Saint-Léonard, un grand concert spi-
rituel sera donné en l'église paroissiale
au soir de l'Ascension, 23 mai , à
20 heures 30 M. François Demierre, ti-
tulaire des grandes orgues de Saint-
Marti n, à Vevey, mettra en valeur les
ressources de l'instrument par un pro-
gramme de musique française où l'on
trouve les noms des maîtres ' du noble
instrument : Langlais, Boëllmann, Cou-
perin , Clérambault. De leur côté, et en
intermède, le chœur mixte de Saint-
Léonard et le Chœur de Dames de Sion
assureront la partie chorale du concert :
le premier par la présentation d'oeuvres
modernes de Chatton, Baruchet , Bon-
nal et Ladmirault , le second en servant
les musiciens du XVIIe siècle, Moreau
et Campra.

L'entrée à ce concert est gratuite.
Seule une collecte est appelée à couvrir
les frais de l'organisation , dont la réali-
sation (c'est là le vœu très cher de la
paroisse et du ChœriFmixte de Saint-
Léonard) , satisfera ' les besoins siprituels
et artistique des ' auditeurs.

DU POLLEN SUR LE LAC
BOUVERET — Dans la région de Bou-
veret-Villeneuve, la surface du lac a
pris une teinte j aune, spécialement en
bordure des rives et dans les criques.
C'est le pollen des forêts de sapins qui y
a été transporté par le fort vent de ces
derniers jours.

AIGLE,
CENTRE DE CONFERENCES !

AIGLE — Hier, vendredi, outre les
membres de la Fédération romande de
publicité qui tenaient -leurs assises dans
la cité , les juges informateurs vaudois,
sous la présidence de M. Savary (Vevey)
ont également tenu une séance.

TRISTE SIRE
OLLON — La police cantonale d'Aigle a
procédé à l'arrestation d'un individu
d'origine vaudoise pour attentat à la
pudeur sur la personne d'une fillette.

Bal de la classe 44
à ARDON

Orchestre Jo Perrin

dès 20 h. 30

AMBIANCE — GAITE
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Alusuisse : jubilé
CHIPPIS. — Vendredi , M. Perruchoud
Rodolphe de Chalais a fêté, entourés de
ses camarades de travail , ses 25 ans
de fidélité au sein des usines de Chip-
pis.

M. Wetterwalde, vice-directeur, ap-
porta au jubilaire les félicitations de la
direction et les cadeaux d'usage.

Notons que M. Perruchoud , à l'oc-
casion du Festival des musiques du
district de Sierre à Miège, avait reçu
la médaille cantonale pour ses 25 ans
de musique à l'« Avenir » de Chalais.

Le « Nouvelliste du Rhône » présente
au double jubilaire ses sincères féli-
citations.

La Fête des harmonies
valaisannes

La Fête des Harmonies valaisannes
attire chaque année la grande foule
dans l'une ou l'autre des villes orga-
nisatrices de cette manifestation artis-
tique et populaire. Non pas parce qu 'il
y a compétition entre nos quatre gran-
des harmonies valaisannes de Monthey,
Martigny, Sion et Sierre, mais parce
Qu 'il est in téressant de comparer leur
formation , leur instrumentation, leur
choix et leur interprétation de musique
classique ou moderne.

Chacun de nos grands ensembles
d'harmonie a son style propre, dépen-
dant surtout de son directeur. Et les
chefs de nos harmonies sont tous des
professionnels de talent, ce qui per-
met à leur société de s'affirmer et
d'atteindre un haut niveau musical
dans leur tendance et leur goût par-
ticuliers.

A Sierre, le 9 juin prochain , le con-
cert de gala aura lieu dans une can-
tine aménagée pour assurer une audi-
tion parfaite. Nos musiciens seront ain-
si à l'abri du soleil ou... de la pluie,
dans les meilleures conditions possibles.

Bien sûr, ce concert sera précédé de
la réception des sociétés et d'un grand
cortèee costumé et fleuri sur des thè-
mes de circonstance.

La veille, samedi soir 8 juin , aura
lieu à la cantine une grande soirée que
la Gérondine ouvrira par un concert
de jazz. Un spectacle unique réjouira
ensuite tous ceux qui aiment le Va-
lais : danses et chants du Valais par
la « Chanson du Rhône » et le groupe
de danse « Zachéo ». Une soirée signée
Jean Daetwyler. qui attirera la foule
de tout le canton et d'ailleurs.
. 8 et 9 juin : un wëek-ènd bien va-
laisan, attractif et joyeux, dans Sierre
l'agréable.

NIKITA MAGAL0FF
à Saint-Maurice

C'est mercredi 29 mai qu'aura lieu
à Saint-Maurice le Gala d'inauguration
musicale de la grande salle du Collège.

A cette occasion, l'un des plus grands
pianistes actuels, Nikita Magaloff inau-
gurera le nouveau piano de concert des
Jeunesses Musicales.

Au programme de ce récital : trois
sonates de Scarlatti , la sonate en la bé-
mol majeur op. 110 de Beethoven, «Gas-
pard de la nuit» de Ravel, et quatre
impromptus de Schubert.

La location sera ouverte mardi à la
librairie Saint-Augustin. Nous revien-
drons sur cette très importante mani-
festation.

M. Louis Rémy
est conduit

à sa dernière demeure
MASSONGEX — Aujourd'hui, samedi,
la population de Massongex accompa-
gne à sa dernière demeure M. Louis
Rémy, qui s'en est allé après de grandes
souffrances. Le défunt , originaire de
Planfayon (Fribourg) était venu prendre
domicile à Massongcx où il était occupé
à la carrière comme paveur. Ouvrier
consciencieux, il avait fondé un foyer
heureux avec Mlle Ventrigt , une Hollan-
daise qui était venue à Massongex pour
aider à la culture des tulipes.
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Remise de brevets
aux infirmières-chefs

de la Croix-Rouge suisse

Remise des brevets.

SIERRE — A Sierre dans la cour du
Château de Villa , a eu lieu vendredi
la distribution des brevets aux 43 in-
firmières chefs de la Croix Rouge Suis-
se qui ont terminés le cours d'instruc-
tion à Montana-Village sous la direction
du colonel Burgi , médecin chef de la
Croix Rouge Suisse à Berne.

Assistaient à cette distribution le co-
lonel-brigadier Meili , médecin en chef
de l' armeé, le colonel Zimmerli , de l'E-
tat-major général , M. Salzmann, prési-
dent , MM. Pelissier , président de la sec-
tion CRS de Sion et Guy Zwissig, ancien
président de la CRS secours aux en-
fants et ancien membre de la direction
de la CRS.

Après une entrée en matière par le co-
lonel Burgi qui parla de la carrière
d'Henri Dunant , le colonel Meili appor-
ta le salut de l'Armée et de la Croix
Rouge Suisse, M. Salzmann salua au
nom des autorités et félicita les futures
infirmières pour leur activité et dévoue-
ment. Puis la distribution des brevets,
moment toujours émotionnant , clôtura
cette séance.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Maurice RAUSIS

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui par leur, présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs, l'ont sou-
tenue dans sa douloureuse et pénible
épreuve. Un merci spécial à la direc-
tion et au personnel de la Maison Bom-
pard, à Monsieur et Madame Morand ,
Monsieur et Madame Vocat. au person-
nel de la Distillerie Morand, à la classe
1898 et à la police locale du Locle.

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion
de son grand deuil et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun , la famille d«

Monsieur
Emile LUG0N

remrcie bien sincèrement toutes lespersonnes qui , tant par leurs envois de
fleurs que par leur présence l'ont
entourée et soutenue durant cette cruel-
le épreuve.

Elle remercie en particulier la Lyre
Montheysanne , le FC Mnnthe .v et ses
Vétérans, la Société de Gymnastique et
la Fanfare de Vernayaz, le Moto-Club
valaisan , le Secours mutuel et les Clas-
ses 1896 et 1927, ainsi que toutes les
personnes qui se sont dévouées au sta-
de pour notre cher défunt.



Gordon Cooper a fort bien supporté son vol spatial
CAP CANAVERAL, 17 mai * «Je ne
me sens pas très bien, Dick ». Telles
ont été les premières paroles de
Cooper au docteur Richard Pollard,
chef du personnel médical du projet
« Mercury », après sa récupération
à bord du porte-avions « Kearsarge »,
jeudi soir, au sud de Midway, dans
le Pacifique central,

Le Dr Pollard , dont le diagnostic de
Cooper vient de parvenir au Cap Cana-
veral, a précisé que l'astronaute qui
était « un peu pâle » souffrait d'un ver-
tige passager, mais normal. Ce médecin
s'y attendait en effet et il avait préve-
nu l'astronaute quand il se trouvait en-
core à bord de la capsule bleu sombre
* Faith 7 » qu'il devait s'attendre à un

Un cosmonaute américain pourrait rester 6 jours en vol
CAP CANAVERAL, 17 mai * Une
mise au point de cinq à six mois
d'une cabine « Mercury » donnerait
la possibilité aux Etats-Unis de met-
tre un cosmonaute sur orbite pendant
six jours, battant ainsi l'actuel record
soviétique, a déclaré, vendredi, au
cours d'une conférence de presse,
le docteur Christopher-Colombus
Kraft, directeur des vols « Mercury ».

« LU BALLADE DE MA VIE »
CAP CANAVERAL (Floride), 17 ¦*
H y  a quelques semaines, le cosmo-
naute Gordon Cooper recevait une
lettre ainsi rédigée :

« C'est vous parmi des milliers de
candidats qui êtes l'heureux gagnant
de notre concours du « Tour du mon-
de gratuit ».

» Dès que vous en aurez l'occasion,
ayez la bonté de vous présenter,
muni de cette lettre et de 25 cents
(1 ir. 25) à l' aire de lancement nu-
méro quatorze pour eliectuer la « ba-
lade de votre vie ». - Signé : G.F.
Wendt , technicien responsable , pro-
priétaire de l'aire numéro quatorze. »

Le 14 mai, quand , vêtu de son sca-
phandre spatial , Cooper arriva sur
l'aire de lancement numéro quatorze,
il remit à Wendt une plaque sur la-
quelle il avait lait monter une pièce
de 25 cents bien brillante et sur la-
quelle étaient gravés ces mots :

« Au propriétaire de l' aire de lan-
cement numéro quatorze, voici le
prix du billet pour la « balade de
ma vie ».

LA HOTE A PAYER APRES LES GREVES

Les Français font la grimace
PARIS , 17 mai * Pendant que le
général De Gaulle effectue son voya-
ge en Grèce, en France, ce sont les
impôts nouveaux qui retiennent l'at-
tention. Boursiers, commerçants, pa-
trons, contribuables, tout le monde
proteste ou fait grise mine.

Cependant la première impression
passée, et à la suite des précisions four-
nies par le ministre des Finances, la
Bourse de Paris était hier en nette re-
prise. Elle avait appris avec soulage-
ment que la taxe sur les réserves ne
frapperait pas celles affectées à la ré-
évaluation des bilans et qu 'il n'y aurait
pas de nouvel impôt sur les actions gra-
tuites, mais une majoration modérée du
droit d'apport sur l'incorporation des
réserves.

Du côté du patronat le mécontente-
ment persiste et a pris la forme d'une
protestation. En effet le Conseil national
du patronat français (C.N.P.F.), dans un
communiqué qu 'il vient de publier esti-
me que les augmentations d'impôts dont
vont être frappées les entreprises cons-
tituent « des prélèvements sur les
moyens dont elles disposent pour amé-
liorer et pour développer leurs équipe-
ments ». Aussi considérant que les pro-
jets gouvernementaux vont à rencontre
des objectifs du plan , le C.N.P.F. « s'é-
lève très fermement contre des mesures
qui vont affaiblir inévitablement les en-
treprises dans la concurrence internatio-
nale de plus en plus vive qu 'elles af-
frontent et compromettre la contribu-

LA SITUATION A HAÏTI
WASHINGTON, 17 — La situation à
Haïti « reste dangereuse », estime le Dé-
partement d'Etat , qui poursuit ses con-
sultations avec les pays d'Amérique la-
tine et avec d'autres alliés pour savoir
s'il convient de rompre les relations
avec le régime Duvalier.

Des unités navale américaines pa-
trouillent au large de Haïti.

certain malaise en repren ant la position
debout à l'issue d'une période de plus
d'un jour et demi sanglé dans son fau-
teuil de caoutchouc mousse, presque ho-
rizontalement, aux commandes de la ca-
bine.

Les médecins du programme Mercury
s'étaient attendus d'autre part à ce que
Cooper, au sortir de sa capsule souffre
d'« hypertension orthostatique », condi-
tion qui avait affecté Walter Schirra
qui n'avait passé dans sa propre cabine
que le quart environ de la période où
« Coop » est resté dans la sienne.

Cet état s'était manifesté par un lé-
ger afflux de sang dans les jambes de
Schirra. Elles avaient pris une colora-
tion rouge sombre.

Il n'y a « aucun changement de cou-
leur » dans les jambes de Gordon Coo-

Le docteur Kraft a ajouté que cette
mise au point ne posait pas « un gros
problème, mais il a précisé qu'il con-
venait néanmoins d'attendre les résul-
tats détaillés de l'expérience de Gordon
Cooper, avant de prendre une telle dé-
cision, décision qui, a-t-il indiqué, in-
combe au docteur Walter Williams,
directeur du programme « Mercury ».

Le record actuel de durée d'un cos-
monaute en vol orbital appartient à
l'Union soviétique. Le colonel Pavel
Popovitch et le commandant Adrian
Nicolaiev ont, en effet, réalisé respec-
tivement 48 révolutions en 70 heures
(près de trois jours) et 64 révolutions
en 94 heures, soit près de quatre jours.

Le docteur Kraft a déclaré, d'autre
part, que seuls le problème des réser-

H. Tschudi: une question est préoccupante
le financement de nos routes nationales
SAINT-GALL, 17 mai * Une cérémo-
nie a marqué, vendredi, à Saint-Gall,
le cinquantenaire de l'Union suisse
des professionnels de la route, or-
ganisation qui groupe les spécialistes
du génie civil.

Le président de l'Union, M. J. Ber-
nath , ingénieur cantonal à Schaffhousè ,
a déclaré dans son allocution que les
procédés de construction des routes

tion qu'elles apportent au progrès du
niveau de vie nationale. »

Le commerce s'inquiète lui aussi de
la concurrence des produits étrangers
et de la réduction de ses marges béné-
ficiaires par l'accroissement des taxa-
tions et quant au contribuables, habitué
depuis longtemps à être pressuré par le
fisc, il se prépare à payer comme cha-
que année un peu plus, en rechignant,
pour ne pas en perdre l'habitude.

Un projet de charte
des Etats africains

ADDIS-ABEBA, 17 # LE PROJET DE
CHARTE DE L'ORGANISATION DES
ÉTATS AFRICAINS DÉPOSÉ PAR
LA DÉLÉGATION ÉTHIOPIENNE ET
DONT LE TEXTE VIENT D'ÊTRE
RENDU PUBLIC, COMPORTE DIX
PAGES ET QUARANTE-QUATRE
ARTICLES.

L'article essentiel est l'article 7, qui
spécifie les institutions principales, qui
seraient :

1° L'assemblée des chefs d'Etat et
de gouvernement.

2° Le conseil des ministres.
3° Le secrétariat général.
4° La commission économique et

sociale.
5° La commission de l'enseignement

et de la culture.
6° Le conseil de la défense, composé

des chefs d'état-major des pays
membres.

7° L'institut de formation de re-
cherche scientifique.

L'article 14 détaille les conditions
dans lesquelles les décisions seront pri-

per, a poursuivi le Dr Pollard , « rien
non plus n 'indique qu'il ait souffert du
« mal de l'espace ».

Si les veines des membres inférieurs
de Cooper s'étaient dilatées à l'issue de
son long séjour dans l'espace, l'état de
ses jambes était « normal », a ajouté le
spécialiste de la bio-astronautique de la
N.A.S.A.

La mention faite par le Dr Pollard au
« mal de l'espace » était une allusion
apparente à l'affection dont se plaignit
le cosmonaute soviétique Titov qui, à
l'issue de son vol de 17 révolutions au-
tour de la Terre le 6 août 1961, avait
souffert de vertiges et de nausées.

Le malaise passager dont s'est plaint
Cooper en sortant de son habitacle où
l'« espace vital » et le confort étaient
comparables à ceux d'une cabine télépho-

ves alimentaires et celui de 1 appareil-
lage d'élimination de l'acide carbonique
nécessitaient une étude approfondie en
vue d'un vol orbital plus long que
celui réalisé par Cooper.

Le directeur des vols « Mercury » a
précisé que Gordon Cooper avait fait ,
dans sa cabine, un relevé écrit des
consignes qui lui étaient envoyées par
le centre de contrôle i en vue de la
délicate manoeuvre manuelle d'allumage
des rétrofusées. De son côté, le médecin
spécialiste de biologie spatiale de la
NASA a indiqué qu'avant cette délicate
manœuvre, le cosmonaute avait pris,
sur ses instructions, un comprimé de
« Dexadrine », destiné à le mettre en
possession de tous ses moyens.

doivent s'appuyer davantage sur les
techniques nouvelles que sur les ex-
périence^ acquises.

La parole fut ensuite donnée au con-
seiller fédéral Tschudi, chef du Dépar-
tement de l'intérieur, qui a évoqué le
problème des routes nationales.

De nouvelles, techniques ont vu le
jour, a-t-il dit notamment. Les métho-
des de construction ont changé tant en
ce qui concerne les bases théoriques
que l'exécution. Mais la responsabilité
et les soucis du réseau des routes na-
tionales suisses ne pèsent pas seule-
ment sur les ingénieurs : les autorités
ont elles aussi de graves problèmes à
résoudre. Fort heureusement, les bases
juridiques ont pu être fixées rapide-
ment. Quant à l'établissement des tra-
cés, il se heurte, et c'est naturel, à
des oppositions. Mais il est fort heu-
reux de pouvoir dire que le Conseil
fédéral n'a jusqu'à maintenant jamais
dû prendre une décision contraire aux
propositions d'un gouvernement can-
tonal.

La question qui va de plus en plus
nous préoccuper, a encore dit M. Tschu-
di, est celle du financement. Le pro-
duit de la surtaxe sur l'essence est in-
suffisant pour couvrir les dépenses.

A la fin du mois de mars, la caisse
fédérale avait déjà dû avancer 415
millions. On est en droit de se deman-

ses par les Etats membres. Il déclare,
en effet :

1° Chaque Etat disposera d'une voix.
2° Toutes les résolutions seront pri-

ses à la majorité des deux tiers des
membres présents et votants.

3° Les questions de procédure seront
prises à la majorité simple.

4° Les deux tiers de la totalité des
membres du conseil constitueront le
quorum nécessaire à toute réunion du
conseil.

Enfin , l'article 44 et dernier stipule
que la charte peut être revisée « si un
Etat membre de l'organisation envoie
à cet effet une communication écrite
au secrétaire général , étant toutefois
entendu que l'assemblée ne doit pas
être saisie du projet d'amendement
avant que tous les Etats membres en
aient été dûment notifiés et qu'une
période d'un an se soit écoulée ».

L'amendement ne prendra cependant
effet que « lorsqu'il aura été approu-
vé par les quatre cinquièmes au moins
de tous les Etats membres ». .

nique, ne fut que de courte durée. Après
quelques pas en direction du dispensai-
re du « Kearsage », a dit encore son mé-
decin, « sa pâleur avait disparu , le ma-
laise aussi, il pouvait s'asseoir et se re-
mettre debout sans effort apparent.

IL ÉTAIT ENROUÉ
EN SORTANT DE SA CABINE

« Gordon jouissait d'une bonne coor-
dination musculaire et la seule marque
apparente sur son corps résultait de la
pression du scaphandre spatial sur ses
genoux qui portaient chacun une tache
rouge. »

Le médecin attribue à la déshydrata-
tion la perte de 7 livres subie par le
sixième cosmonaute américain qui, on
le sait , eut souvent trop chaud dans sa
lourde combinaison cosmique de 20 li-
vres et qui avait déclaré, au début de
son vol, que la chaleur ambiante « dé-
passait le niveau idéal ».

« Les yeux de Cooper étaient rouges,
il était enroué en sortant de sa cabine »,
a encore fait remarquer le Dr Pollard.
« Mais il ne s'en est pas plaint ». Le
praticien du cosmos a attribué cette con-
dition au fait que depuis la minute où
il avait pris place dans la capsule trois
heures avant le décollage à Cap Cana-
veral, Cooper n'avait respiré que de
l'oxygène pur à cent pour cent.

Le Dr Pollard a dit encore que Coo-
per avait dormi , « par petits sommeils
successifs de trois-quarts d'heure cha-
cun ». Au total on évalue à sept heures
et demie la période de sommeil pendant
ces 34 heures de vol dans l'espace.

Le Dr Pollard a conclu son expose sur
l'état de Cooper en affirmant que le
premier examen médical approfondi du
cosmonaute au retour même de l'espace
extérieur prouva que « cette longue pé-
riode de non pesanteur n'avait occasion-
né aucun effet préjudiciable à sa santé. »

der dans quelle mesure la Confédéra-
tion peut prendre la responsabilité de
s'endetter sans compromettre sa situa-
tion financière. Mais il y a lieu d'es-
pérer que les difficultés financières ne
constitueront jamais un obstacle au dé-
veloppement rapide du réseau des rou-
tes nationales. Le Conseil fédéral est
conscient de l'urgence de cette réali-
sation. C'est pourquoi il a prévu pour
1963 de poursuivre les tronçons enta-
més. Les tronçons isolés seront, en re-
vanche, négligés. Mais aucun délai ne
sera toléré pour les démarches visant
à l'acquisition du terrain nécessaire aux
autoroutes. Les travaux préparatoires,
qui sont longs et difficiles, ne doivent
pas se relâcher.

De Gaulle a Athènes :
niliance atlantique nécessaire
ATHENES, 17 mai * «'Si nous ap-
partenons, vous et nous, à l'Alliance
atlantique, celle que notre Europe a
noué avec l'Amérique, c'est avec la
conviction que dans l'état dangereux
du monde, il n'y a pas pour les peu-
ples libres d'autre garantie de la
paix », a déclaré le général De Gaulle
du haut de la tribune du Parlement
grec, où il a été reçu solennellement
en cette deuxième journée de son
voyage en Grèce.

Tous les députés, y compris ceux de
l'E.D.A. (parti progressiste d'extrême-
gauche), étaient présents dans l'hémi-
cycle pour entendre le président fran-
çais. Debout, les parlementaires grecs
lui firent une longue ovation avant
qu'il ne prenne la parole pour le seul
grand discours prévu au cours de cette
visite d'amitié de quatre jours qui doit
prendre fin dimanche, à Salonique.

Ayant souligné la nécessité de l'Al-
liance alantique, sans assortir cette af-
firmation d'aucune réserve, le président
De Gaulle parla ensuite de l'Europe :

« Si la République française », a-t-il
déclaré à ce sujet , « a commencé de
pratiquer, avec cinq autres Etats de
l'Europe continentale, la communauté
économique instituée par le Traité de
Rome, et qui, pour valoir et durer,
implique l'union politique, et si la Grèce
s'y est récemment associée, c'est parce
que nous croyons que le développe-
ment d'une économie moderne exige
un large champ de libre échange ».

« Nos deux pays participent à ce
début d'une grande entreprise », a dit
encore le Général De Gaulle, con-

VEEEEm
... De Gaulle n'a fait aucune restric-
tion en parlant de la nécessité de
l'alliance atlantique.

... Cooper a for t  bien supporté son
vol spatial , selon les médecins.

. . .  Les Etats africains ébauchent une
charte à Addis-Abéba.

... Les Français font  la grimace de-
vant la note à payer après les grè-
ves : le prix du km. de chemin de
f e r  passe de 7 f .  50 à 8 f .  50 anciens.

Une «déclaration
autorisée »

de l'agence Tass
MOSCOU, 17 mai X£ Le Gouvernement
soviétique « tirera des conclusions ap-
propriées à la suite des opérations dan-
gereuses menées par les Etats-Unis
dans l'espace », annonce une « déclara-
tion autorisée » publiée vendredi soir,
par l'agence Tass, à propos du récent
lancement, pa les U.S.A., de paillettes
de cuivre dans l'espace.

« Les Etats-Unis, qui préparent une
guerre nucléaire, s'approprient pas à
pas l'usage de l'espace dans ce but »,
ajoute la déclaration. « Les militaires
américains veulent ignorer les consé-
quences dangereuses pour l'humanité
qui peuvent résulter de la contamina-
tion des zones spatiales proches de la
terre.

Arrestations de journalistes
en Allemagne fédérale

BERLIN, 17 mai ĉ L'agence ADN de
Berlin-Est rapporte que son rédacteur
en chef. M. Pœtschke, a demandé, ven-
dredi, au président du Parlement fédé-
ral, à Bonn, d'intervenir contre l'arres-
tation des journalistes de l'Allemagne
orientale accrédités en Allemagne occi-
dentale. Il s'est plaint des mesures de
la police fédérale qui a fouillé dans
tout le pays les appartements de ces
journalistes et a averti que de tels pro-
cédés discriminatoires pourraient pro-
voquer une réaction.

Allocution télévisée
du chancelier Adenauer

BONN, 17 mai ^e Dans une allocution
télévisée, le chancelier Adenauer a
déclaré, vendredi soir, que le vote du
Bundestag en faveur du Traité franco-
allemand marquait le départ d'une nou-
velle ère de collaboration. « Ce sera
une ère fructueuse pour les deux peu-
ples qui ne font qu'un dans leur désir
de créer une Europe unie. Nous avons,
nous Allemands, une dette de recon-
naissance envers le peuple français et
particulièrement envers le président
De Gaulle, pour le fait que cette
œuvre de paix et d'amitié se soit réa-
lisée. Il appartient aux deux peuples
de remplir les siècles à venir avec une
œuvre de paix et d'amitié. »

vaincu que faute d'y réussir, chacun
des Etats européens qui s'y emploient
n 'aurait d'autre choix qu 'entre la stricte
défense de ses intérêts à l'intérieur de
ses frontières ou bien une situation de
satellite économique. Si étroits que
soient nécessairement les liens des
alliances et de la coopération , devait
déclarer, en conclusion , le général De
Gaulle, la France et la Grèce demeu-
rent elles-mêmes, comme nations et
comme Etats. Tel est, une fois de plus,
le service suprême que toutes deux
rendent au genre humain. »

Cette deuxième journée avait débuté
pour le général De Gaulle par le dépôt
d'une gerbe au tombeau du soldat, in-
connu grec, situé au cœur d'Athènes.

M. KENNEDY
POURRAIT RENCONTRER

LE PAPE
WASHINGTON , 17 — On déclare à la
Maison Blanche que le président Ken-
nedy espère rencontrer le pape Jean 23
pendant sa visite en Italie au mois de
juin. Une décision sera prise dans une
semaine.

Le président des Etats-Unis commen-
cera probablement le 20 juin son voyage
en Europe qui le conduira à Rome, à
Bonn , à Berlin-Ouest et à Dublin. Le
chef du service de presse de la Maison
Blanche partira le 27 mai pour l'Italie ,
afin de préparer ce voyage. A l'origine ,
M. Kennedy pensait 'imiter sa visite en
Italie à un entretien à Milan avec le
chef du gouvernement.




