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Des agents de voyages étrangers venant spécialement du Nigeria et d'Italie ont
visité les chantiers de l'Expo 64 et ont été vivement intéressé par les travaux de ce
qui sera notre grande manifestation en 1964. Notre photo : Des représentants du
Ni geria dans l'un des bâtiments en construction sur le chantier de l'Expo, se

fon t  donner quelques explications par une charmante hôtesse de l'Expo.

pilllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllll ^

1 NOTRE CHRONIQUE SOCIALE I

LES RESPONSABILITES POLITIQUES DU CHRETIEN
ENVISAGEES PAR L'« OSSERVATORE ROMANO »

ET PAR LE CARDINAL DE PARIS

A l'occasion de la traditionnelle
messe du Saint-Esprit célébrée en l 'é-
glise de Sainte-Clolilde de Paris , à
l 'intention des parlementaires Iran-
çais, le cardinal Feltin a évoqué le
rôle des laies dans la vie de l 'Eg lise
et particulièrement de ceux qui sont
engagés dans l 'action politique.

«Les responsabilités politi ques as-
sumées par un chrétien ont un sens
chrétien et lui contèrent une mission
d 'Eglise dans la vie de la cité...

» Parler de mission d'Eglise ne doit
d'ailleurs pas laire penser à une vo-
lonté de la hiérarchie d' envoyer des
militants dans le monde politi que, en
vue de proliter de leur action et d' ob-
tenir par eux des avantages divers et
une situation de droit ou de iait pri -
vilégiée. Ce n'est pas ce que l 'Eglise
attend de ceux de ses lils qui s 'enga-
gen t dans la vie publique. Comme son
Maître , en ellet , elle a pour raison
de servir, non pas d 'être servie. Elle
est responsable du germe d'amour ap-
porté dans le monde par le Fils de
Dieu. Son œuvre propre , c'est de dé-
velopper la charité dans l'humanité...

» C' est à cette responsabilité que
participent tous ses lils engagés , à
quelque titre que ce soit , dans la
construction du monde. C'est de cela
qu'ils ont à rendre compte devant elle
et devant le Seigneur, qui les jugera...

i » Pour accomp lir celte tâche, il =
| laut connaître en prof ondeur  l 'Evan- g
I g ile du Christ et la doctrine sociale g
| de l 'Eglise, qui propose à tous ceux ||
| qui travaillent à la «chose publique» B
| un object if  : le bien commun, auquel s
| doivent tendre tous les ellorts des =
| responsables ; une méthode qui est §
I l 'établissement de la justice sociale -, =
| l'esprit , enf in , qui doit animer tout ce =
| travail et qui se déf in i t  en deux mots: g
| service et amour Iraternel... j §
| » En vous établissant devant vos g
| responsabilités d 'hommes politiques , §§
| dons cette mentalité de service et ce g
| climat d'amour iraternel , vous per- g
| me/Irez peu à peu à la lumière et à =
_ la charité du Christ d'inspirer vos re- g
| cherches, vos décisions , les solutions g
| rue vous préconiserez et les entrepri- g
s ses que vous mènerez... Alors , aussi , _
| vivant en chrétiens voire engagement g
j  politi que, vous répondrez à l'attente |j
i de l 'Eg lise, vous remplirez la mission g
1 qu 'elle vous a conliée dans la cité.» =I * i
= La nécessité pour les catholiques =
g de rester unis sur le plan politique en B
i vue de laire lace aux dangers qui g
g neuvenl menacer les valeurs relig ieu- =
B ses, morales et civiques, a é(é réai- g
s f i rme  par L' «Osservatore Romano» en _
_ conclusion d'une série d'articles que g
g le journal a consacré au rôle des ca- g
s ihollques dans la société. g
g Le journal poursuit : «L' unité des g
s catholiques est imposée aussi pour j|
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiinii
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d'autres raisons. Dans certaines si- s
tuations particulières, l'union ne peut g
pas être établie seulement pour lor- j§
mer une digue passive, comme on =
pourrait le laire dans des circonstan- g
ces extraordinaires et transitoires. Si j f
les raisons de l' unité demeurent dans g
ie temps, il est indispensable que cet- g
te même unité soit de caractère actii, |§
qu 'elle puisse agir dans le sens du s
bien commun, suivant des lignes d'ac- g
tion claires, eliicaces. Les catholiques =
doivent adopter une telle attitude po- g
sitive, bien entendu , dans le cadre des s
princi pes que le magistère ecclésias- g
tique laisse libre aux chrétiens d'ap- j§
p liquer. Le devoir que les catholiques g
ont envers la communauté donl ils |f
lont partie , l'exige. » g

L'article relève qu 'en 1936, le Iront s
populaire l'emporta lors des élections |j
espagnoles , grâce à la dispersion des _
voix des catholiques : « Ce lut le g
poinf de départ de l'expérience, qui §§
aboutit au drame el aux horreurs de =
la guerre civile. » g
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Histoire extraordinaire
T

OUTES les « histoires extraordinaires » ne sont pas d'Edgar Poe. Nous
en avons même en Suisse qui valent presque : «Le double assassinat
de la rue Morgue » ; par exemple celle de ce condamné de droit

commun, auteur présumé d'un meurtre sordide, qui se pavane sur les
écrans de la télévision française. Tout condamné (du moins dans les pays
civilisés) a le droit de chercher à prouver son innocence. Il existe, à cet
effet , une procédure de « révision »
qui pose des règles formelles. Mais,
dans le cas de cet avocat genevois
qui fait beaucoup parler de lui, au-
cune demande en révision n'est
déposée.

Sans doute parce que l'arrêt de la
Cour d'assises de Genève est solide —
et tous ceux qui ont assisté au procès
de Pierre Jaccoud ne peuvent en dou-
ter. Mais le condamné, mis en liberté
provisoire par l'indulgence d'une com-
mission , cherche tout simplement à
ameuter l'opinion étrangère contre la
justice dc son pays. Un point c'est tout.
S'il avait un « fait nouveau » à appor-
ter il s'adresserait à la Cour de cas-
sation de son canton ; mais n'en trou-

D

EPUIS 1954, on parle d'une union des peuples afro-asiatiques ; depuis
1955, grâce à la conférence de Bandong, elle est devenue une réalité.
Mais très vite, au sein de cet immense groupement qui n'avait pu se

constituer que « CONTRE » quelqu'un ou quelque chose, le colonialisme !
on se rendit compte qu'il y avait loin des races jaunes aux noires, sans
parler des Arabes ! Rien d'étonnant à ce que les Etats africains, dont le
nombre, ces dernières années, n'a
cessé d'augmenter, depuis que l'Ita-
lie, la France, la Belgique, l'Angle-
terre ont accordé l'indépendance à
leurs anciennes colonies, aient vou-
lu se trouver une fois « entre eux » !

Us tentent une union continentale.
Ils la recherchent, bien sûr, dans le
cadre plus général de Bandong. Ce-
pendant ils estiment qu'elle serait plus
réelle, plus solide, par des liens stricte-
ment africains.

Qui raisonne ainsi ? Les hommes qui
président aux destinées de ces Etats
et qui se prennent tous pour des per-
sonnalités de premier plan. Dès lors,
leurs ambitions ont dépassé les limi-
tes nationales. Us rêvent d'une Fédé-
ration, qu'elle qu'en soit la forme, dont
ils seraient la tête, le président, ou
l'animateur.

Le colonel Nasser est le prototype
de ces ambitieux, non content de domi-
ner les pays arabes du Moyen-Orient,
il a cherché à y inclure ceux des bords
de la Méditerranée. Il s'est heurté
aux ambitions, égales aux siennes, du
roi Hassan et de M. Ben Bella. Mais
Nasser a vu plus loin, car l'Afrique —
du moins celle que l'on peut rassembler
— est sans fin. On peut estimer que
des Noirs seront moins méfiants, à
l'égard du raïs, que certains Arabes
et que la tâche, face . à ces races afri-
caines, ne sera pas plus ardue pour lui
que face à ses frères islamiques.

Mais il est d'autres hommes à poigne
dont plusieurs ont fait leurs preuves. Il
y a d'abord le président William Tub-
man, maître du Libéria , la plus ancienne
république noire indépendante. Elle a
vu le jour déjà en 1878 et a résisté, po-
litiquement si ce n'est économique-
ment , à toutes les emprises des grandes
puissances Voilà plus de 25 ans que
par des mandats quadriennaux sans
cesse renouvelés, M. Tubman, en frac et
haut-de-forme, dirige le pays. Il est vrai
qu'il n'y a pas d'opposition au Parle-
ment et que ce dernier se contente de
ratifier les décisions gouvernementales.
Jusqu 'à ce jour , M. Tubman a été assez
sage pour ne s'occuper que des affaires
du Libéria. Aspire-t-il à davantage ?

RIVALITES

A côté des un million et demi de Li-
bériens les vingt-deux millions d'Ethio-
piens se présentent comme un grand
peuple. Sur lui règne un homme d'une

vant aucun il insulte ses juges et ses
compatriotes.

Jusqu'ici l'histoire est banale. Cet
ancien avocat râpé du barreau a be-
soin de parler et de tenter une dernière
et dérisoire plaidoirie. Mais ce qui est
proprement extravagant c'est qu 'une
radio-télévision étrangère accorde son
patronage à cette attaque injuste — et
c'est encore plus fort de café si l'on
songe que la Radio-télévision fran-
çaise est une institution étroitement
contrôlée par l'Etat. Sur ce point , n 'est-
ce pas, aucun doute n 'est permis ! On
voit donc apparaître Pierre Jaccoud
sur le même petit écran que le général
De Gaulle.

Ainsi l'affaire change de couleur et
de visage. Ce n'est plus une incongruité

incontestable valeur qui en a vu de tou-
tes les couleurs. Le Négus Haïlé Sélas-
sié est âgé de 71 ans. Il était « raz » ou
roitelet régional , avant de devenir em-
pereur. Mais il y a eu la guerre avec
l'Italie fascite, son exil, son recours à
la S. D N., son retour et la consolida-
tion de son pouvoir. Doué d'une rare in-
telligence, ayant beaucoup appris, il est
en train de faire de l'Abyssinie un pays
civilisé. Ce n 'est pas aisé étant donné le
caractère particulariste des tribus et
des gens de sa race. C'est pour lui un

Kennedy rendra-t
ROME * Aucune confirmation na
encore été donnée, de source auto-
risée, aux informations provenant de
Washington et selon lesquelles le
président Kennedy envisagerait de
rendre visite au pape.

On a dit, aux Etats-Unis, que cette
visite aurait lieu soit au Vatican, soit
à Castelgandolfo. La première hypo-
thèse semble plus vraisemblable, car
ni Jean XXIII ni ses prédécesseurs ne
se sont rendus, en général, à leur ré-
sidence d'été avant le mois de juillet.
Si le président des Etats-Unis venait
à Rome le 21 juin , comme on l'a dit ,
il se pourrait qu'il assiste, à la basilique
Saint-Pierre, à la cérémonie de béati-
fication du vénérable Jean-Népomucène
Neumann , un prélat d'origine tchèqye
qui fut évêque de Philadelphie, au siè-
cle dernier. Cette cérémonie est prévue
pour le 23 juin. On sait toutefois que
la cérémonie de béatification propre-
ment dite se déroule le matin et que
le pape n'y assiste pas. Cependant, le
soir, une deuxième cérémonie a lieu,
au cours de laquelel le Souverain Pon-
tife descend à Saint-Pierre vénérer le
nouveau bienheureux.

La visite du président Kennedy au
pape n'aura pas, en tout cas, le ca-
ractère d'une visite solennelle et sera
de ce point de vue analogue à celle
que le président Eisenhower fit à
Jean XXIII. au début du mois de dé-
cembre 1959, après sa visite officielle
en Italie.

On sait que les Etats-Unis et le
Saint-Siège n'entretiennent pas de rap-

d'un journaliste , ou d'un marchand de
papier, en mal de copie. C'est une in-
cursion, quasi officielle, d'un Etat étran-
ger dans le domaine de la justice d'un
pays souverain. C'est dire à des mil-
lions de téléspectateurs et par-dessus
les frontières « vos magistrats suisses
sont des aveugles ou des criminels et
ils ont condamné un innocent ! » Pour
qui connaît le dossier (le vrai dossier)
cette intervention de la R.T.F. est ab-
surde et le jury populaire avait na-
guère devant les yeux toutes les preu-
ves de l'assassinat du malheureux Zum-
baeh. Mais qui connaît le dossier en
France ? Personne, et Jaccoud a beau
jeu à plaider à côté de la question.
C'est exactement là une mauvai.se ac-
tion et une violation grossière du droit
des gens. Que dirait le Gouvernement,
français si Radio-Sottens critiquait ou-
vertement la justice française et s'éri-
geait en « Cour de cassation » des tri-
bunaux de la nation voisine ? On peut

H. J.
LIRE LA SUITE EN PAGE O

premier succès d'avoir obtenu que cette
première conférence africaine se tien-
ne à Addis-Abéba. II est vrai qu'il n'y
a guère d'autre capitale d'un peuple
noir qui soit actuellement capable
d'héberger une réunion aussi impor-
tante.

Il n'y a pas que ces trois hommes
pour monter au mât de cocagne ! Il y
a le très inquiétant et intelligent
N'Krumah. C'est le 6 mars 1957 que la
Grande-Bretagne émancipa le Ghana.
La république fut instituée par référen-
dum, le ler juillet 1960, date à laquelle
Kwame N'Krumah devint chef de l'Etat.
Il y a bien une Assemblée nationale de
114 députés, mais elle ne fait qu'entéri-

Me Marcel-W. SUES.
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il visite an Pane ?
ports diplomatiques. Interrompus en
1867, sur l'initiative des Etats-Unis, ces
rapports firent l'objet d'une solution de
compromis pendant la dernière guerre.
Le président Roosevelt, qui en prit l'ini-
tiative, voulut leur conférer un carac-
tère particulier. M. Myron Taylor, que
le chef de la Maison Blanche envoya
auprès de Pie XII, n 'eut, en effet, que
le titre de « représentant personnel »
du président. Il ne résida jamais de
façon stable à Rome et se contenta
de faire des , visites périodiques au
Vatican, même pendant la guerre.

Cette mission dura dix ans. Après
la guerre, il fut question qu 'elle prenne
un caractère permanent et régulier et
que les rapports soient normalisés. Le
président des Etats-Unis nomma même
le général Mark Clark au poste d'am-
bassadeur près le Saint-Siège. Mais le
Sénat américain refusa les crédits né-
cessaires et la question demeura — et
est encore — en suspens.
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G E N E V E
-* CONFERENCE

DU DESARMEMENT

Consacrée exclusivement à un hom-
mage rendu à la mémoire d'Omar Lout-
fi par les 17 délégués, la 134e séance
de la conférence du désarmement ou-
verte à 10 h. 30, a été levée à 11 heu-
res. Prochaine séance mercredi.

V A U D
-H-IIIe SYMPOSIUM INTERNATIONAL

DE TELEVISION

M. A. Wettstein, président de la di-
rection générale des PTT, a ouvert, lun-
di matin, à Montreux, le troisième sym-
posium de télévision et exposition
d'équipement de télévision qui soulè-
ve par rapport aux précédents un inté-
rêt plus considérable encore. Quelque
350 professionnels, ingénieurs, techni-
ciens, journalistes d'une vingtaine de
pays se sont inscrits pour y participer.
Une cinquantaine de spécialistes se sont
mis à la disposition du comité pour pré-
senter des exposés sur les domaines les
plus divers.

L'exposition qui a été organisée en
même temps que ce colloque interna-
tional, présente la production la plus
moderne dans le domaine de la télé-
vision de neuf pays.

F R I B O URG
# ACCIDENT MORTEL

Lundi matin, vers 2 heures, à Coq-
jolens, M Bernard Falk, 25 ans, céliba-
taire, ouvrier de fabrique, domicilié à
Prez, vers Noréaz, quitta la chaussée un
peu avant l'école, alors qu'il roulait à
scooter sur la route cantonale. Il mor-
dit sur la banquette de la route et vint
heurter un poteau de signalisation ; il
tomba et fut tué sur le coup.

NEUCHATEL
# ASSOCIATION SUISSE DES

EMPLOYES DE BANQUE

Les délégués des diverses sections
de l'Association suisse des employés
de banque ont tenu, les 18 et 19 mai,
à Neuchâtel, sous la présidence de M.
Ch. Peitrequin, président central, leur
assemblée ordinaire de délégués. Après
avoir liquidé la partie administrative
prévue à l'ordre du jour, les délégués
se sont occupés des postulats se rap-
portant à l'accord devant être renou-
velé à la fin de l'année avec les ban-
ques, postulats présentés par la déléga-
tion-, qui prit part aux négociations. Les
points; suivants ont surtout été évo-
qués :

L'iUné demande d'augmentation gé-
nérale de traitement pour tout le per-
sonnel, conditionnée par le renchéris-
sement, et tenant compte de la part
de la productivité, tout en ayant de la
compréhension pour la situation éco-
nomique du moment.

2. Introduction de la semaine gêné-

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

Action, .uisse. C. du 17 C. du 20 TENDANCE : ALOURDIE
Banque Leu 2500 2505 C. du 17 C. du 20
U B S 3B85 3940 America n Cyanamid 57 1,8 î î  1/2S B.S 2995 3025 American Tel et Tel 123 3 4 123Crédit Sulto» 3175 3215 America n Tot.acco 31 30 3/4B. P S 2140 2135 Anacond» 50 1/2 50 3/8Allg Ftnanzge» 546 550 Baltimore et Ohio 40 40Banque Com Bflle 510 514 Béthlehem Steel 31 1/4 31 1/4Conti Linoléum 1520 lo40 Canadian Hacllic 28 1/8 28Banque Fédérale 450 g 4o0 Chrysler Corp f,8 1,4 58 1/4Electroval 263o 2630 Créole Petromum 42 42 1/8Transport Glaris 3D 0 g 350 d Du Pont de N emnur, 253 1/2 250 1/2Holderbank port 1200 1195 Eastman Kodak 113 7/8 113Holderbank nom 995 g 990 d General Dvnamlo 25 7/8 25 3/4Interhandel 3B7o JS10 General Eîertrto 82 81 1/4
Motor Cnlun.but "j" ,J°"̂  General Motnrs 70 1/2 70 1/4
tndelee £™| "00 Gu„ 0.;, Corp 45 3/4 45 1/2
Metalwerte -""g -"*" I B M  467 462 3/4
tta lo Suisse °°g °jj ' International Nickel 64 3/4 64 3/8
SOdelektra ,i ,n ,,5Zn ["'e] Tei e» le) 47 1/4 47
Réassurance ,nin loin Kennecott Cooper 78 1/4 78 5/8
Winterthour Are ,™n a 949^ Lehmann Corp 29 1/8 29 1/8
Suisse PSS gén. ei70 6175 Lockheed Alrcraft 56 1/4 56 3/8
Zurich assurance I R R O  ifinn Mnnleomery Ward 37 1/2 37 3/8
•\are-Tessln Soï o,. National Datrv fmo 64 1/4 63 5/8
Accumul Oetllt-nn 2280 2300 Nati.mal Distiller» 24 7/8 24 5/8
Saurer B400 6460 New Vork Centra) 19 7 8 20
Aluminium Chippis 2190 2205 Ow*nii Iî1!n«ils CI 81 1/4 80 3/4
Bally 33>5n 334", Radio Coro of Am 66 1'8 60 3/4
Bro^vp Boven 9240 9210 Rep .ihllr Stee) 38 3 ;4 38 o!3
Clh8 850 840 d Roval Umch 4» 5 8 47 1/4
En Elet Simplon 14ÏJ5 iaf>5 Standard Oil 65 18  <H 5/8
Chocolat» Villar» 2200 2215 Tri-Cnntlncntnl  Cor 47 14  47
Fischer port 400 i> X07 "nion Carhlde IU 5 8 110 5 8
Fischer nom 377*0 RSIOO O S  R.ihbei 49 48 7 8
GelB.» port ]P«75 18700 O S  Steel 49 1/4 49 18
Gelgv nom 10m g 1Q20 Wesifn "h->nse E'ect. 36 3'4 J0 1/4
telmnll 7200 B 7250 Ferri Motor 49 3/4 —

Landfc ei Gvr 33,0 3«n J'O"""» 4 410 000 4 710 000
Lino Gtiihlasco 950 ruo um» inrifi »«»al 7->niHLonza 2Rin î>«no InrtustrtPtles 723 .81 720.18
Gloous 57-10 57.0 <~h de fer 167 .88 167.60

Der 'ikon Atelier» min 1010 Services publies 140 ,68 140, <9
Nestlé port ?"no :"'" Barhe New YorkNestlé nom 2?"0 2*>»n
tSSSim KS P^O Cours des billets
Sulzei 4700 a«"5
Ilrsln» 7040 7100 Achat Vtmn

Allemaene li i<: 50 109
^•ttem, «tT,in(,e,„ 

^
nflr ,rn !L„ \ïînAutriche Ifi.ritl lfi MS

Ol. 22 22 1,4 8ele>que »•*•' *•«
Perinne» 166 166 Canada S > . *.«•
Philip> 200 201 1-2 Esnnene «*«

i rtova . Ilu.cn 206 1/2 200 Etats- Um» 4|9 J-W
Sodé. 87 3 4  88 IF)r'!r<*« «S 5?Unilevei 200 1/2 200 ,talle 6S "
A t G  490 486 „ . ,.
Anilln 545 544 COUTS 0e I 0f
Oemag 456 460 „ . „_,,
Demis»!. 695 095 , *'"»> v..V".l
Bave» R03 581 £' rwjw» «"»»«» 36 .W.SV
HUirlMta» 531 527 Napoléon 34 36
Mannesmann 233 2"-3 12 f""V"'1

,,a,n „ _ ,*" M ,"
Rhetn We»1 ora K25 623 *° dollar . l i s  I7R 1RS
Rheir Wrnf S oriv 594 585 
Siemens R ^5 6"1 Vimrs n. rsi ,n, %. i-iiTnmiini ', , if >. nn, in
rhvsse"- 203 200 Rnnr i ', .  l 'oillni «i '•(« « 1 4  M a r t i n - "»

ralisee de cinq jours dans les banques
avec la fermeture de tous les établisse-
ments financiers le samedi.

3. Reconsidération des dispositions de
vacances en vigueur dans le sens d'un
élargissement des taux minimaux, en
tenant compte des revendications du
personnel.

Le problème de la retraite a égale-
ment été discuté. La nécessité d'une
amélioration des rentes a été soulignée.
Pour améliorer la position des anciens
employés, il conviendrait de verser des
allocations spéciales prélevées sur les
comptes d'exploitation en cours.

B A L E
• COURS CENTRAL DES ASSO-

CIATIONS SUISSES DU SCF

Pendant le week-end, pour la pre-
mière fois, le cours central des Asso-
ciations suisses, de SCF et des conduc-
trices sanitaires ont eu lieu en même
temps, à Liestal. Us réunirent 350 par-
ticipantes, ainsi qu'une centaine d'ins-
tructrices et de fonctionnaires. Ilscom-
prirent divers exercices théoriques et
pratiques, selon les diverses spécialités.
Notamment une course de nuit , un
gymkhana et un exercice d'orientation
de nuit. Les conductrices se consacrè-
rent à l'étude de la technique automo-
bile sur leurs jeeps, à l'emploi de la
boussole et à faire des croquis en cas
d'accident. Le lieutenant-colonel W.
Schweizer, médecin divisionnaire, parla
devant le cours entier de l'organisation
du service sanitaire dans l'armée.

B E R N E

• M. SPUEHLER, PRÉSIDENT
DE LA CONFÉDÉRATION
A RÉPONDU AU GÉNÉRAL
DE GAULLE

Le général De Gaulle, président de
la République Française, avait exprimé
les sentiments d'amitié pour le peuple
suisse dans un télégramme qu 'il avait
adressé jeudi au président de la Con-
fédération Helvétique, lors de son sur-
vol au-dessus du territoire suisse.

Lundi matin, M. Spuehler a adressé
au chef de l'Etat français le télégramme
suivant :

« J'ai été particulièrement sensible à
l'aimable message que Votre Excel-
lence m'a adressé alors qu 'elle survo-
lait le territoire de la Confédération
Helvétique. Je tiens à l'en remercier
vivement et je lui adresse, au nom du
Conseil fédéral, les vœux chaleureux
pour son bonheur personnel et celui
du peuple français. »

# UN DON ANONYME
L'Aide suisse à l'étranger a reçu ces

jours un don anonyme de 50.000 fr.
Le montant a été payé dans un bureau
de poste de la ville de Berne. Il s'agit
vraisemblablement du même anonyme
qui, l'an dernier, avait déjà versé
100.000 fr. dans les mêmes conditions.
L'Aide suisse à l'étranger remercie ce
généreux donateur.

LU C ER N E
* TAPAGE NOCTURNE

La nuit de samedi, entre 23 et 24
heures, la police de Lucerne n 'a pas dû
intervenir moins de dix-sept fois contre
des individus qui troublaient la paix
nocturne. Il s'agissait, dans la plupart
des cas d'ouvriers étrangers. La police
a reçu de nombreux coups de téléphone
indiqués de la vieille ville où le bruit
était particulièrement insupportable.

SAINT-GALL
*- INCENDIE

La nuit de dimanche la ferme de M.
Aloïs Keel , à Rebstein , a été totalement
détruite par le feu. L'incendie éclata
dans la grange, mais gagna rapidement
la maison d'habitation . Les habitants
purent se sauver, mais sans rien em-
porter. La majorité du mobilier a été
anéantie. On put sauver les porcs. Ur
acte criminel n 'est pas exclu.

S C H W Y T Z
* LA FIEVRE APHTEUSE

L'Office vétérinaire fédéral commu-
nique que le marché au bétail de La-
chen , dans le canton de Schwytz, du 21
mai 1963, n 'aura pas lieu en raison de
la fièvre aphteuse.

SAINT-GALL
• EXPOSITION CANINE

Pour la première fois a eu lieu à
St-Gall une exposition canine inter-
nationale avec prix. Elle a été orga-
nisée en fin de semaine par la section
saint-galloise de la Société suisse de
cynologie. Plus de 1.200 chiens de tou-
tes races y ont été présentés.

SUITE DE LA PAGE O
imaginer que la colère et les protesta-
tions ne manqueraient pas à Paris, ni
à Berne. La R.T.F. est-elle au-dessus
des lois et de la courtoisie internatio-
nales ? On aimerait ;̂ out 

de même le
savoir — poîur • en"' tenir compte à l'oc-
casion... En'i tout ;Ssgf l'opinion : suisse
n'est nullement diSposée à tout subir
et l'affairê Jaccoud, bassement exploi-
tée à Paris, lui apparaît comme un
acte inamical. Il suffi t de monter dans
un tram ou d'écouter les conversations
à Genève pour s'en rendre compte.
Pourquoi diable avoir soulevé ce liè-
vre ? Où veut-on ¦ en ve'nir avec de
telles sottises ?...

H. J.

P.-S. Mon petit article intitulé : « Vieil-
les rancunes » a soulevé l'ire du « Peu-
ple valaisan » (No du 3 mai dernier)
— On se demande, d'ailleurs, si le
rédacteur de cet hebdomadaire sait
lire ! Ne prétend-t-il pas que je
« m'acharne à faire admettre l'exécu-
tion de Grimau par le général Franco »
alors que j' ai écrit exactement le con-
traire et vivement blâmé les « vieilles
rancunes » qui aboutissent à des fusil-
lades de pure vengeance.

Il est exact que je me suis permis
d'ajouter que le cas de Grimau n'était,

Avec

tïerrier
U'̂ a

SO L E U R E
# L'ASSOCIATION SUISSE

DES. TROUPES DE SANTÉ

L'Association suisse des troupes de
santé a tenu en fin de semaine à Gran-
ges son 82e congrès suisse. Le colonel
Hans Burgi, médecin en chef de la
Croix-Rouge, a apporté le salut du
chef du département- militaire fédéral ,
le conseiller fédéral Paul Chaudet. Les
congressistes ont élu M. Rudolf Hauck.
de Thoune, nouveau président central
La section de Thoune devient section
centrale.

T H U R G O V I E

* ACCIDENT DE CIRCULATION

Dimanche, vers 11 h. 40. entre Matt-
wil et Langrickenbach, deux jeunes gar-
çons à bicyclette, rattrapèrent deux
jeunes filles, aussi à bicyclette, dans
un virage à mauvaise visibilité, lorsque
survint une auto en sens inverse. Willi
Keller, de Briwinken, prit peur et tou-
cha le vélo d'une des cyclistes et tomba
sous les roues de l' auto. Il fut  tué sur
le coup. Le malheureux avait participé ,
à Langrickenbach. à la leçon de reli-
gion et regagnait son domicile, en com-
pagnie de ses camarades

Z U R I C H
> JOURNÉE SUISSE D'ÉTUDES

POUR UNE ADMINISTRATION
RATIONNELLE

Une journée pour une administra-
lion rationnelle a eu lieu à Zurich en
même temps que l'exposition suisse de
matériel de bureau. Des spécialistes en
matière scientifique, économique et de
l'administration publique y ont présen-
té plusieurs exposés sur les expériences
pratiques dans les domaines de l'or-
ganisation et de la structure adminis-
trative.

certes, pas le seul et qu'on fusillait
ailleurs qu 'à Madrid.. Ce qui semble
gêner le « Peuple valaisan ». Son ré-
dacteur a-t-il tellement de tendresse
pour les communistes qu'il ne puisse
admettre qu'on parle des journées san-
glantes de Budapest ou de la persécu-
tion religieuse en Chine ?

• : Mais le passage le plus savoureux
de son 'article est sans aucun doute
celui qui associe les noms de Georges
Bidault et du général Franco. Je n 'ai
pas entendu dire que Georges Bidault
ait fait fusiller personne et le général
Franco vient, tout justement, de chas-

Au Festival international de Lausanne
Le festival international de Lausanne

s'est ouvert, jeudi , au Théâtre de Beau-
lieu par une représentation triomphale
de « La Flûte enchantée », première des
deux œuvres de Mozart prévues au pro-
gramme des grandes manifestations lau-
sannoises.

Jeudi 23 et samedi 25 mai prochains,
ce sera au tour de « Cosi Fan Tutte » de
nous enchanter, par la légèreté pétillan-
te de son sujet et de sa musique, par la
qualité aussi de son interprétation.

meilleure
tenue de route

Rappelons, brièvement, le thème de
« Cosi Fan Tutte » : Deux jeune s offi-
ciers, pour éprouver leurs belles, fei-
gnent, de partir pour la guerre et repa-
raissent sous un déguisement ; mécon-
naissables, mais charmants, ils les cour-
tisent, les pressent, les menacennt, exi-
gent le mariage... et l'obtiennent ! Re-
tour, confusion , pardon. Cosi Fan tutte !
Ainsi font-elles toutes !

Cette moralité — terriblement scepti-
que — eût pu fournir le prétexte d'une
comédie de Marivaux , ou de Shakes-
peare. Le librettiste de « Cosi Fan
Tutte ». Da Ponte, lui , évitant volontai-
rement le style « marivaudage », a dé-
libérément accentué l ' invraisemblance,
l'inconvenance même de la situation , et
en a fait une « farce » dans la tradition
la plus pure.

Par sa finesse, par son esprit pétil-
lant comme le Champagne , « Cnsi Fan
Tutte » se rapproche beaucoup d' une
autre œuvre de Mozart : « Les Noces
de Figaro », que le festival in ternat ional
de Lausanne a présentées l' an dernier.
Aussi ne faut- i l  pas s'étonner de revoir,
dans la distribution de « Cosi Fan
Tutte ». quelques-uns des chanteurs oui
firent le merveilleux succès des « No-
ces » en 1962 • Sesto Bruscantini . l'un
des plus Brands barytons du monde qui
sera Guglielmo. l' un des fiancés ; F,!fe-
go Esparza . dont on se souvient de ia
remarquable apparition, l' an dernier
dans le rôle du Dr Rartolo ; ainsi que
Graziella Sciutti. qui  a l l ie  à l' une des
voies les plus pures que l' on connaisse ,
un merveil leux talent  de comédienne.
Graziella Sciut t i  sera Desnina . un rô |p
qui lui cnnvienl  à merveille pu isqu 'elle
excelle dans les emplois de soubrettes.
A ces trois noms s'aj ou ten t  ceux dp Mi-
chel Sénéchal qni  sera le premier f ian-
cé, de Pilar l.nren .fî-ir pi Patricia John-
son qui chanteront  les par t i t ion s  des
deux fiancées Tous rps noms sont mon-
dialement connus et il semhlp hien nue
pour ces deux représentations « Cnsi
Fan Tu t t e  » . les organisateurs du festi-
val de Lausanne sont vér i tah lpmpnt .  ar
rivés à mp l t r e  sur pied re t tp  fampusp
« dis tr ibut ion » idéale qui  met In meil-
leur chan teur  dans son rneiHpu i rôV D'
toute manière , avor unp t p l l p  p a lp f tp  d<-
talents ces deux r<*rifé""**-»»i,",ns de
Mo/art. p rnmel t pn i  d'être w événement
de la vie artistique romande.

Le mat
de cocagne
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ner les décisions du chef , car il n 'y a
pas d'opposition , du moins officielle !
Trois tentatives d'assassinat du prési-
dent ont cependant démontré que tout
le monde n 'était pas content , à Accra
et dans les environs.

Il y en a d'autres encore , moins con-
nus chez nous, tel M. Niyeréré. qui
vient d'accéder au pouvoir au Tanga-
nyika , si longtemps en ébul l i t ion ; tel
le président du Congo. M. Joseph Kasa-
vubu ; tel le président du Mali , Mobido
Keita . élevé à l' européenne , et qui con-
naît bien le a, mécanisme » démocrati-
que ; tels les président, des anciennes
colonies françaises , dont l'abbé Ful-
bert Youlou est le plus connu. Mais ces
jeunes Etats, que le général De Gaulie
a émancipé, forment , avec Madagascar
e*. son président Philibert Tsirenarra un
groupe bien uni qu 'on appelle « de
Monrovia » , capitale du Libéria , où il
fut fondé lors d' une conférence précé-
dente. Il s'oppose à celui dit « de Casa-
blanca », qui comprend les Etats ara-
bes, plus le Ghana , la Guinée et le
Mali.

Comme on le voit , tous ces peuples
et surtout leurs dirigeants , seraient dé-
sireux de trouver entre eux un lien
qui leu r permette d'être plus forts et
mieux organisés ; mais pour cela il fau-
drait que les ambitions personnelles
s'effacent devant un intérêt commun
qui n 'a pas encore de base solide. C'est
avant tout une prise de contact. « On »
se tâte. Puisse-t-il en sortir une orga-
nisation «instructive et... pacifique !

Me Marcel-W. SUES.

ser d'Espagne, dans des conditions as-
sez odieuses, et pour l'aire plaisir à
De Gaulle, les amis de M. Bidault !...
« Le Peuple valaisan » est vraiment
bien mal renseigné et rédigé par des
ignorants. Je préfère, je l'avoue, le
dernier discours du pape Jean XXIII
sur le pardon « que le pardon soit sur
les lèvres et idans les cœurs de tous,
partout, toujours » dit le pape. Lui
non plus n'est pas pour les vieilles
rancunes, mais, il le dit bien, partout
et toujours. C'est aussi ce que j'avais
écrit.

H. J.
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sommelière
ainsi qu 'un

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

Téléphone : 51 25 70.
P 945

Imprimerie de
Sion cherche

.... ! P 945 L
jeune fille \ L a  Société romande d'électricité

engagerait

w . pour ses réseaux et agences de

^»CTL Vevey. Montreux , Aigle, Leysin ,

^  ̂ des

monteurs-électriciens
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) , , , , , , , t t

(rue et numéro) . , , , » • ,
G 51205 

, P 923 L

pour travaux d'à
telier.

On cherche

sommelière
Ecrire sous chiffre „ ._ __ „„ _ , _ . ,j 2 services, nourrie, logée, bon
P 7782 S à Publi- gaj n ' 6 '

citas Sion S'adresser Buffet de la Gare,
P 7782 S Gland près Nyon. Tél. (022) 9 80 02

P 929 L j

Sommelière
Eventuellement
débutante, deman-
dée dans très bon
café-restaurant.
Place intéressante.
Vie de famille ca-
tholique. Entrée
dès le 1er juin.
R Corminbœuf ,
:afé de la Gare
Tél. (037) 8 33 75
Avenches.

P 4-A-49 L

Sommelière

Nous cherchons :

2 mécaniciens
qualifiés

Caisse de retraite. Fonds de pré-
voyance.

Place stable. Entrée de suite.

Garage Valaisan — Sion
Kaspar ff. Tél. : (027) 2 12 71

P 23-22 S

cherche remplace-
ments 3 à 4 jours
par semaine.

Entreprise LUINI et CHABOD S A.-aa- Ha,.-,c u^x i a i i c L l̂ nt\.I3\JU ù. J\., a
Vevey. Tél. . (021) 51 04 21, cherche

conducteur de traxS'adresser à B
Bussien case 108 et de pelle mécanique expérimenté
Monthey Travail assuré. P 965 L

On cherche à louer

un pré
Etienne Darbellay
Martigny-Bourg

P 65019 S

A vendre

Opel Blitz
châssis long ;
excellent état
7800 fr.
1 voiture

Fiat 1100 TV
modèle 56 2800 fr.

1 Peugeot 403
modèle 59 état de
neuf 4500 fr.
Tél. (027) 2 35 25

P 7777 S

A vendre à Salins
près de Turin

propriété
4500 m2, arborisée,
en plein rapport
Conviendrait pour
construction. Eau
potable sur place.
Electricité à pro-
ximité. Vue enso-
leillée et impre-
nable.
Ecrire sous chiffre
P 20821 S à Publi-
citas Sion

P 20821 S

Sommelière
Débutante accep-
tée,
et une

aide
de maison

sont demandées.
Saison mai à oc-
tobre.
Restaurant - Pen-
sion Les Pléiades
sur-Vevey.
Tél. : (021) 53 11 23

P 967 L

On cherche une

sommelière
débutante accep-
tée.

S'adresser au café
Ançay, Fully

Tél (026) 6 31 41

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 IS

On cherche une

sommelière
Entrée de suite ou
à convenir. Bons
gains
Hôtel Suisse Sa-
xon
tél. (026) 6 23 10

P 65014 S

On cherche

jeune fille
pour le ménage et

jeune homme
pour aider à la
boulangerie.
S'adresser à la
Boulangerie R.
Taillens Martigny-
Bourg.
Tél. (026) 6 19 05

P 65016 S

On demande pour
le ler juin

sommelière
deux services gros
gain. Nourrie, lo-
gée.
Café «Le Pavillon»
Bex
Tél. (025) 5 23 04

P 961 L

Songez
aujourd'hui
votre sveltesse
de demain,,.

Voici
votre plan
Mînî-Menu

(900 calories par jour)

PETIT DEJEUNER
Thé noir nature

2 tartines de pain complet
légèrement beurrées (5 g)

DÉJEUNER
(adapté au menu familial)

1 assiette de risotto
1 portion de salade verte *

DINER
MinVitine epicee

assaisonnée de jus de tomate **

*assaisonnée avec du jus de citron
et du yoghourt,

ou du vinaigre et du lait
* * disposer dans un saladier

une tomate pelée
el "f tachée menu avec beaucoup de persil

frais et une noisette de beurre;
arroser de Min Vitine épicée chaude

* * *
Le jouT-MinVitine est un j our
joyeux. Repas vite «cuisiné»,

vite mangé... Et beaucoup
de temps libre pour vos petites

fantaisies !

Taille fine:

mio\/§tine
douce ou épicée

Dr A. Wander S.A. Berne

Cafe-restaurant
Bel-Horizon

Les Neyres-sur-Monthey.

Ecrire à case postale 129, Monthey.
P 65020 S

Café à remettre
dans localité au bord du lac , ' à proxi-

mité de Lausanne.
Chiffre d'af fa i res  important .
Pas de restauration.
Rendement net élevé
Prix de remise : Fr. 130.000.—.

Offres sous chiffre PM 80886 L, à Publi-
citas, Lausanne.

P 966 L
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17. — La, il fit renouveler au duc son serment de ne point
quitter cet asile tant qu'il n'aurait pas versé la rançon
promise. La Force prit cette solennelle obligation sur une
bible qui ne le quittait jamais. Complètement rassuré,
Martin retourna à ses affaires, c'est-à-dire qu'il repartit
dans le centre de Paris pour torturer, piller, massacrer
ceux qui avaient le malheur d'avoir une autre opinion que
la sienne en matière religieuse. Quelques heures s'écoulèrent
ainsi !

18. — Puis un -calme relatif s'étendit enfin sur Paris. La
Force envoya son fidèle serviteur Gast auprès d'une de
ses parentes Mme de Brisembourg pour lui demander qu'elle
lui remit la somme promise à Martin. Cette noble dame ha-
bitait l'arsenal, car elle était aussi parente de Biron, grand
maître de l'artillerie. Les événements de la nuit l'avaient
bouleversée à tel point qu'une fQrte fièvre l'avait obligée
de s'aliter. Elle promit de verser la rançon au jour dit.

ems
la p etite p este

— Tu veux dire qu'il te donne ces sucettes pour que tu
ne viennes pas chez lui te faire couper les cheveux ?
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M E M E N T O
S I E R R E

Locanda. — Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.

S I O N

Musée dt. la Majorie. — Musée permanent
Carrefour des arts. —. Exposition Jacques

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

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

Médecins de seruice. — 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

Harmonie municip ale. — Semaine du 20
au 26 mai. — Mardi 21 et vendredi 24 , ré-
pétitions générales à 20 h. 25 : samedi , con-
cert à Collombey. Rendez-vous au local à
17 heures, cn uniformes.

Chœur r.ii.rtc de la Cathédrale. — Mardi
21 mai . à 20 heures, deuxième procession
des rogations, suivie de la messe chantée a
la Cathédrale. Mercredi 22 mai, à 20 heu-
res, procession des rogations, messe. Jeudi
23, fête de l' /»«oa*nsion ¦ office pontifical à
Valère à 10 heures. Dimanche 26 mai (di-
manche dans l'octave de l'Ascension), le
Chœur chante

Chanson valaisanne. — Jeudi 23. fête des
costumes à Savièse. Rendez-vous à la
Majorie, à 11 h 45.

Chœur mixte du Sucré-Cœur. — Mardi
21 mai , à 20 h. 30, répétition générale. L#
jour de l'Ascension, le Choeur chante la
messe en polyphonie.

Université populaire. — Ce soir , à 18 h.
15; Deutsch Philosophie.. Au; casino.

Conservatoire cantonal. — IVlardi 21 et
mercredi 29 mai : mardi 4 juin et jeudi 6'
juin , auditions des différentes classes au
conservatoire. . ¦' *. r

Ciné-Club. — Mardi 2% jnai. _ à 2QJj .J30,;
au Capitole : Summertine'̂ îlSaS)• ^AiSp^p'T,.
re (vacances à Venise). :,„,V,̂ ?y.x.aU ĵ1v4jJ

Cinéma Arlequin (2 32 42)..* .-T-ï Vç^.Rj»-
nonce de mardi. CXC'/z.

Cinéma Lux (2 15 45). — Voir arin6ili»e
de mardi

Cinéma Capitole (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 Etoile (tél. 6 11 54). — Voir an
nonce.

par James Hilton

« Comment avez-vous obtenu, demanda -1 - il, les nom et
adresse d'un espion Allemand résidant en Roumanie ?

— Tu veux sans doute parler du professeur Fontanescu ?
J'étais à cent lieues de me douter qu 'il fait de l'espionnage
pour le compte des Allemands. Je lui ai simplement demandé
de remettre une lettre à la légation d'Allemagne de Bucarest.
C'est à lui — tu ne te souviens pas ? — que tu m'avais
conseillé d'écrire au sujet de la bécassine à col rouge... »

Oui, Charles se souvenait... Il avait rencontré le professeur
à une réception diplomatique à Bucarest. Ayant appris qu 'il
était très versé dans l'ornithologie, il avait cru intéresser sir
Havelock en le mettant en rapport avec ce savant réputé.
Rien d'autre.

« Charles, reprit le vieillard avec un ton de reproche, si
cet individu est un espion au service de l'Allemagne, tu au-
rais dû le savoir. Car, enfin, tu étais sur place ! N'est-ce
pas le métier des diplomates de savoir ces sortes de choses ? »

Oui, sans le nfoindre doute. Mais, une fois ' encore, les
diplomates n'avaient rien su. '

Dès le lendemain, Charles alla voir Gosford. Après l'avoir
mis au courant de sa conversation avec son père, il ajouta
d'une voix lasse :

« Cette histoire doit vous paraître difficile à croire, sur-
tout en ce qui concerne le professeur Fontanescu et la bécas-
sine à . col rouge. Mon père seul pourrait la corroborer. Mal-
heureusement, ie ne pense pas qu 'il soit d'humeur à le faire...

— Dans la période que nous traversons, repondit Gosford
d'une voix glaciale, nul n 'a le droit de se retrancher derrière
sa mauvaise humeur.

— Je ne l'ignore pas dit Charles.
— Ni de se lancer dans des aventures aussi ébouriffantes

que celle-là ! Après tout , sir Havelock est un ancien avocat.
Il aurait dû savoir qu 'en temps de guerre toute communica-
tion avec l'ennemi est une faute grave.

— Je reconnais qu 'il aurait dû y penser...
— A vous entendre, Anderson, j 'ai presque l'impression

que vous cherchez à établir , dans une certaine mesure, l'in-
nocence de votre père. »

Charles, le cœur serré de tristesse, hocha plusieurs fois la
tête.

« Oui, c'est bien cela, dit-il.
peu d'innocence : voilà mon père !

— Je le regrette, mais cela ne change cn rien à l'affaire !
— Sans doute, dit Charles. C'est pourquoi, j 'ai rédigé une

lettre de démission. Je vous la remets... à toutes fins utiles. »
Il posa la lettre, dan* une enveloppe non cachetée, sur le

bureau. Puis il atetndit , pensant que Gosford en prendrait connais-
sance. Ce dernier ne bougeant pas, Charles poursuivit :
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rendez-vous des isolés. 16.20 Piano. 16.40 
Le 

Trio
pharmacie Closuit est fermée jusqu 'au 26 d anches de Lausanne. 17.00 Le Magazine des beaux-
mai (vacai .ee-- annuelles) . ar ts. 17.20 Cinémagazine. 17.45 Entre parenthèses. 18.00

Hôtel de Vide. — Assemblée du parti Bonjour les jeunes. 18.30 Le Micro dans la vie. 18.45
radical. Ordre du jour : problèmes commu- Le Tour eveliste d'Italie. 18.55 Le village sous la mer.
et

aU
26 m!n

?tUamé ' votation cantonale des 25 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Le Forum. 20.10 Humiliés et
offensés. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier du

M O N T H E Y  cœur. 22.45 Plein feu sur la danse. 23.15 Fin.
Plazza (tél 4 22 80). — Voir annonce.
Monthenio (té) 4 22 60) — Voir annonce
Médecin de serince. - Pour les diman- SECOND PROGRAMME 1900 Emission «'ensem-

fihes et iours teriés. No 4 il 92. . " " ble. 20.00 Vingt-quatre
• , . heures de la vie du monde. 20.15 La Rose du Colorado.

4. S A I N T - M A U R I C E'  20.25 Les grandes heures du XXe siècle. 21.50 Mardi
les gars ! 22.00 Swing-Sérénade. 22.30 Hymne national.

Cinéma Roxy — Tél. 3 64 17 OU 3 64 84.
Voir aux annonces.

Thérésia. — Répétitions 'es mardis et
vendredis , à 20 h. 30.

Gym. fédéral .  .Pupilles. — Classe C :
Mardi ae 18 h: 30 à 19 h. 30. — Classe B :
Mai li , de 19 h. 30 à 20 h. 30, au local. —
Vendre» t . de 19 h. 30 à 20 h. 30, au local
habituel

Vieux-Pays. — Mardi, danses.
Chœur mixte. — Mardi , générale.

L âqe d'aimer

Sur nos ondes
F0TTENS 7'00 Bonjour matinal. 7.15 Informa-

tions. 7.20 Premiers propos. 7.30 Ici

BEROMUNSTER 6.15 Informations. 6.20 Musique
populaire. 7.00 Informations. 7.05

Concert matinal. 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30 Ar-
rêt. 10.15 Disque. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50
Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Quintette électronique. 12.20 Nos
compliments. 12.30 Informations. 12.40 Mélodies. 13.30
Musique de ballet. 14.00 Emission féminine. 14.30 Mu-
sique de chambre française. 15.20 La joie dans la na-
ture. 16.00 Suite orientale. 16.15 Le prix d'une poule.
16.40 Musique pour le- thé. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Parade des succès. 18.30 Les grands festivals. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Le Tour cycliste d'Italie. 19.30 Inf. Echo
du temps. 20.00 Le Radio-Orcl.estre. 21.15 Les partis
et l'indifférence politique. 22.15 Informations. 22.20
Emission pour les amateurs de musique. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7-00 Marché Petit ' concert. 7.15
• " * Informations. 7.20 Almanach so-

nore.) 7.30 ; 1er Autoradio 'Svitaera f ; 8.30 Arrêt. 11.0Q
fission d'ensemble. 12:00 Musique^variée. 12.30 In-
formations. 12.40 Musique variée. 13.00 Journal de 13
heures. 13.10 Chefs d'orchestres célèbres. 13.45 Chan-
sons américaines. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de 16 h.
16.10 Thé dansant. 17.10 Opéra. 18.30 Les plus belles
chansons. 18.50 Rendez-vous avec la culture. 19.00 Or-
chestre cubain. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf. II Quo-
tidiano. 19.45 Un quart d'heure avec H. Zacharias.
20.00 Solistes. 20.40 Rendez-vous avec Mario Luzi. 21.20
De tout un peu. 21.50 Mélodies et rythmes. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Musique de danse. 23.00 Fin.

« Je n ai plus rien a vous dire... sauf ceci , qui est cn quelque
sorte le fruit d'une nuit sans sommeil... Il me semble que
mon père ne devrait pas rester en ce moment à Beeching.
Ce n'est pas seulement aux parachutistes' que je pense... Vous
comprenez, il ne s'est pas contenté d'écrire des bêtises. Il a
parlé... Si bien qu'aujourd'hui beaucoup de personnes du voi-
sinage le détestent. Je voudrais qu 'il soit à Londres ou dans
la banlieue, non pour le surveiller constamment, car j'es-
père avoir une autre occupation, mais pour avoir la possibilité
de lui faire des visites plus fréquentes qu 'à la campagne...
Je ne puis assurer que ce changement de résidence lui sera
très profitable. Quant à moi , la chance aidant , j'arriverai peut-
être à certains résultats... J'en suis même certain... »

Charles avait prononcé ces derniers mots avec difficulté.
Il avait espéré que sa lettre de démission serait refusée. Mais
Gosford, sans la lire, l'avait déjà mise dans son bureau. Puis il se
leva, montrant ainsi que l'entretien était terminé, qu 'il ne
pouvait rien promettrre et qu 'il était résolu à laisser les évé-
nements suivre leur cours.' Il se contenta de dire :

« Je puis vous assurer, Anderson, qu 'à certains moments
je suis tenté, moi aussi de donner ma démission... »

Charles pensa que cette réflexion n 'était ni sincère ni rai-
sonnable. Cependant, elle lui revint à l'esprit quelques jours
plus tard . lorsqu 'il apprit que Gosford venait de mourir su-
bitement d'une crise cardiaque. « Maintenant , se dit-il , ma
lettre de démission doit être en d'autres mains... à moins que
Gosford , volontairement - ou ' par négligence, l'ait gardée dans
son bureau. Dans ce dernier cas, c'est son successeur qui prendra
une décision... » Mais le successeur , lorsqu'il s'entretint avec
Charles, ne fit pas allusion à la lettre. De son côté, Charles
observa la même discrétion. D'ailleurs, à quelque temps de là,
il fut officiellement affecté au Foreign Office.

Charles s'installa a Londres, dans l' attente d'un événement
qui, lui semblait-il. pouvait se produire d'un moment à l' autre.
Il avait l'impression de gravir une pente neigeuse, à proximité
d'une falaise, d'où à tout instant , une avalanche risquait de
rouler sur lui. Cette comparaison lui plaisait , car elle lui rap-
pelait des jours plus heureux et l'assurait qu 'il appartenait
toujours à une élite. A peu de distance de Chelsea. où II
habitait , il trouva, à Kensington, un appartement pour son père
et l'inséparable Cobb. Les autres domestiques de Beeching avaient
refusé de venir à Londres. Mais Cobb était très dévoué à son
vieux maître. Au reste, sir Havelock lui rendait  cette affection...
à sa manière. On peut même dire qu 'il le traitait  en ami . compte
tenu du fait  qu 'il témoignait à ses amis moins de considération que
ceux-ci n 'en avaient pour' leurs maîtres d'hôtel.
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Maïs bien sûrl Car le nouveau Binaca a deux propriétés épatantes: ^^^^^^^^^^^m^r^mm̂mmgrâce à son haut pouvoir détergent, en un clin d'œil vos dents JV^È^Ê^
sont nettes et d'une blancheur éblouissante — votre ~~~ i i %.-¦ __ -s *m̂ * '*""& g h *""»
baleine demeure fraîch e et pure. | ':- B i g f 1 _f \ \  f _f%
Binaca — c'est le nec plus ultra des soins dentaires. '"*" \ . ~Mm-^Jm~M. M % %iM> \~/m *%.

Une idée: i
Le. connaisseur ajoute a la p âte déposée sur la brosse à dents (SILVA)
- à 3gouttes d 'eau dentifrice Binaca. C'est délicieux! I I Section Cosmétique

CAMOMINT

i dessins modernes

^ i Im, et classiques
f -  ï ê ^*JT Grandeur 65/140 cm

(Mfî̂ toù depuis io.8o

Le produit efficace sous une
forme attractive — c 'est le
CAMOMINT, composé
d'essence naturelle de cha-

Quelques gouttes
sur un morceau de
sucre oudans un peu
d'eau soulagent
rapidement
en cas de:

Ln cadeau
toujours
apprécie !

Lausanne, Rue de Bourg 8 momille et
de menthe
excellente
garantit un

de véritable alcool
anglaise. Par son
composition il
soulagementLa Bourgeoisie de Sembrancher prend

en estivage, à la montagne du Cato-
gne. pour la saison 1963, des

\ vendre un rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.50 / 4.—.
En vente en
pharmacies et drogueries

Vomissements
Maux d'estomac
Troubles digestifs

tracteur
Meili

c a b r i s modèle 19OD
Les consignes sont reçues par lo Greffe to mois de garan
communal jusqu 'au 31 mai , dernier dé- lie.
lai. On peut téléphoner de 8 à 12 heu- Facilités de paie
res tous les j ours ouvrables au No ment. CAMOMINT GOLLIEZie

Facilités de paie-
ment.
L. Planchamp, à
Vionnaz
Tél. : (025) 3 42 75

(026) 6 62
L administration.
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RECONNAISSEZ
VOUS,

L'AROME
DU

CAFE
USEGO

Préparez une tasse de café USEGO.
Aussitôt vous le reconnaissez à la vigueur etl

à la plénitude de son arôme.
Et pourquoi donc?

Parce que le café USEGO est un café soigné.
Cela implique une sélection minutieuse

des sortes, une torréfaction effectuée dans
toutes les règles de l'art , un

renouvellement rapide des stocks. Grâce
à quoi l'arôme de ce café toujours #

fraîchement torréfié prend toute sa plénitude
et sa richesse.

*-*" '-R' USEGO
\MHm m̂ 1 I Café

lllllll
Pile âerMvit

Apportez-vous un soin attentif à la
préparation de votre café? L'achat d'un bc

———— café USEGO toujours frais et votre

6

" ".'" l'I'i façon particulière de le préparer feront dv*
JH ÛjJ chaque tasse un vrai délice
iCu et vous assureront les éloges de chacun.

..pense a .
Memme"¦*¦ ¦*" Café USEGO - café soigné
¦ Memmel&CoS.A. I
¦ aMa S
I

uauMiiGmycaoao u &
Tél.061-2466aM I

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
jeunes truies

portantes
pour juillet
Porcherie d'éleva-
ge.
H. Jerly Sion
Tél. (027) 2 26 41
(aux heures de re-
ps^
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Mercredi 22 mai, le stade de Wembley à Londres sera le théâtre de la finale de
la Coupe d'Europe des champions. Créée en 1956, cette compétition sera la 7ème
du nom. Elle n'a connu que deux vainqueurs ibériques, Benfica et Real Madrid.
Ce dernier fut vainqueur cinq années consécutives : 1956 à Paris devant le Stade
de Reims (4—3), en 1957 à Madrid devant Fiorentina (2—0), en 1958 à Bruxelles
devant l'A.C. Milan (3—1), en 1959 devant le Stade de Reims (2—0) et en 1960 à

MILAN AC. . Au ler rang de g. à dr.: Trapattoni, Trébbi, Mora, Del Vecchio, David.
Au 2ème rang : Ghezzi, Radice, Altafini , Rivera, Barison, Maldini. Ne f i gure pas sur
cette photo : Dino Sani. En revanche, Del Vecchio a été transféré en Argentine.

LE FOOTBALL EN ANGLETERRE

Grande joie pour la victoire de Tottenoani Hotspurs !
(DE NOTRE CORRESPONDANT

A LONDRES, MARCO BLATTER)

Trois événements ont marqué la.der-
nire semaine. Ce fut tout d'abord la
victoire de Tottenham Hotspurs dans la
finale de la Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe. Les Londoniens ont
surclassé littéralement l'Athletico de
Madrid et ont donné à tous lés téléspec-
tateurs une image réelle de. la qualit é

RESULTATS
PREMIERE DIVISION

Ipswich—Bolton t i—1
Aston Villa—Liverpool * 2—0
Birmingham—Leicester 3—2
Fulham—West Browmich 1—2
Manchester United—Leyton 3—1
Sheffield Wednesday—Arsenal 2—3
West Ham Manchester City 6—1
Nottingham—Tottenham 1—1

DEUXIEME DIVISION
Rotherham—Scunthorpe 1—0
Cardiff—Huddersfield 3—0
Charlton—Southampton 2—1
Grimsby—Bury 5—1
Leeds—Swansea 5—0
Portsmouth—Middlesbrough 1—1
Preston—Derby 1—0
Stoke—Luton 2—0
Sunderland—Chelsea 0—1

CLASSEMENTS
Première Division

l.Everton 42 25 11 6 84—42 61
2. Tottenham 41 23 9 9 111—59 55
3. Burnley 42 22 10 10 78—57 54
4. Leicester 42 20 12 10 79—53 52
5. Wolverhampt. 42 20 10 12 93—65 50
6. Wednesday 42 19 10 13 77—63 48
7. Arsenal 42 18 10 14 86—77 46
8. Liverpool 42 17 10 15 71—59 44
9. SheffieldUtd. 42 16 12 14 58—60 44

10. Nottingham 41 16 10 15 64—67 42
ll. Blackburn 41 14 12 15 76—71 40
12. West Ham 42 14 12 16 73—69 40
13. Blackpool 42 13 14 15 58—64 40
14. West Bromw. 42 16 7 19 71—79 39
15. Fulham 42 14 10 18 50—71 38
16. Aston Villa 41 15 7 19 61—67 37
17. Bolton 42 15 5 22 55—75 35
18. Manch. Utd. 41 12 10 19 65—78 34
19. Ipswich 41 12 10 19 58—77 34
20. Birmingham 42 10 13 19 63—90 33
21. Manch . City 42 10 11 21 58—102 31
22. Leyton Or. 42 6 9 27 37—81 21

Deuxième Division
1. Stoke 41 20 13 8 73—48 53
2. Sunderland 42 20 12 10 84—55 52
3. Chelsea 41 23 4 14 74—42 50
4. Leeds 42 19 10 13 79—53 48
5. Huddersfield 42 17 14 11 63—50 48
6. Newcastle 42 18 11 13 79—59 47
7. Middlesbr. 41 19 9 13 80—83 47
8. Bury 42 18 11 13 51—47 47
9. Scunthorpe 42 16 12 14 57—59 44

10. Cardiff 42 18 7 17 83—73 43
11. Norwich 41 17 8 16 78—73 42
12. Plymouth 42 15 12 15 76—73 42
13. Southampton 41 16 8 17 70—67 40
14. Rotterham 42 17 6 19 67—74 40
15. Swansea 42 15 9 18 51—72 39
16. Portsmouth 41 13 11 17 63—72 37
17. Preston 42 13 11 18 59—74 37
18. Derby 42 12 12 18 61—72 36
19. Grimsby 42 11 13 18 55—66 35 r
20. Walsall 41 11 9 21 52^87 31
21. Charlton 41 12 5 24 60—93 29
22. Luton 42 11 7 24 61—84 29

Prélude à la Finale de la Coupe d'Europe
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Jamais 2 sans 3
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du football britannique. Malgré la fa-
tigue accumulée tout au long d'un cham-
pionnat particulièrement pénible, les
Spurs ont fait une brillante démonstra-
tion et ont donné la preuve qu'il existe
encore en Angleterre des ailiers qui mé-
ritent ce nom. Dyson et Jones furent un
danger constant pour la défense adverse.
Voici d'ailleurs la composition de la for-
mation victorieuse : Brown; Henry, Nor-
man, Baker; Blanchflower, Marchi; Jo-
nes, White, Smith, Greaves, Dyson. Il
manquait le formidable demi-droit Mac-
kay, blessé.

* STOKE CITY EST CHAMPION
DE LA 2ème DIVISION

Deuxième fait important, l'ascension
de Stoke City en 1ère division. Ainsi
après avoir connu les affres de la relé-
gation l'année dernière encore, cette
sympathique formation, grâce au retour
de Stanley Matthews, retrouve sa place
parmi les grands, place perdue, il y a
10 ans exactement. Non pas que le
célèbre ailier droit soit encore en ex-
cellente condition — il a toute de même
48 ans — mais sa présence a galvanisé
l'équipe et a attiré plusieurs joueurs
dans ce club. U en fut ainsi des ex-inter-
nationaux Viollet (Manchester United),
de l'Irlandais du Nord Mac Ilroy et de
l'Ecossais Mudie, qui , on se le rappelle,
avait marqué les deux buts écossais à
la Suisse en 1957 à Bâle lors d'un match
éliminatoire pour le championnat du
monde.

Stoke City fut fonde en 1888 et fut
champion de la 2ème division en 1933.
Son manager s'appelle Tony Wadding-
ton. Le club joue sur le terrain du Vic-
toria Ground , dont les installations peu-
vent recevoir 55 000 spectateurs. L'équi-
pe joue avec des maillots rayés rouge
et blanc, des cuissettes blanches et des
bas rouges.

Voici la formation type : O'Neill; As-
prey, Allen; Clamb, Stuart, Skeels; Mat-
thews, Viollet , Mudie, Mclllroy, Rat-
cliffe.

Son compagnon d'ascension sera pro-

STOCKE CITY 1962-1963

m *

Voici le champion de deuxième division qui jouera la pro chaine saison avec les
t grands » du football  anglais.

Glasgow contre Emtracht Francfort
(7—3). De l'autre côté, Benfica a rem-
porté deux fois le trophée face à Barce-
lone en 1961 (3—2) et l'an passé contre
son grand rival, le Real Madrid , victoire
méritée par le score de 5 à 3.

POUR ACCEDER A LA FINALE...
Benfica a obtenu tout de suite les

honneurs en 1961 et les joueurs portu-
gais ont affirmé en Europe une techni-
que et un brio qui ne les cèdent en
rien aux Brésiliens. Chez eux, ils sont
intraitables, preuve en est leurs victoi-
res, ils n'ont jam ais connu la défaite sur
leur terrain. Pour parvenir en finale de
cette coupe, Benfica a éliminé successi-
vement : Norrkôpping (SU), Dukla Pra-
gue et Feyenoord Rotterdam.

De son côté l'A.C. Milan, champion
d'Italie en 1962, disputera cette finale
pour la deuxième fois. Il est le seul club
qui puisse se vanter d'avoir inquiéter
le Real « des grands jours » en Coupe
d'Europe. Lors de la finale de 1958, à
Bruxelles, les Milanais menaient par
2—1 à dix minutes du temps réglemen-
taire. Puis, un but de Rial remettait tout
en cause, mais au cours des prolon- ___ .._ ,._ . „ . . , _, ,._ . , , » . . _ ,
gâtions Gento assurait au Real un suc- BENFICA, tenant de la Coupe d''Europe. Au 1er rang, de g a dr.: Augusto, Santana,
ces qui fut longtemps discuté dans les TorTes> Eusebio. Simoes. Au 2eme rang : Raul, Cavem, Cruz, Humberto, Coluna,
milieux du football de la Coupe d'Eu- Costa-Pereiro.
rope. L'A.C. Milan, qui a perdu toutes
ses chances pour remporter le cham-

Stanley Matthews, 48 ans,
meilleur footballeur anglai.

pour la saison 1962-1963.

bablement Chelsea, si les Londoniens
battent Portsmouth cette semaine. Dans
le cas contraire, ce serait Sunderland.

* MANCHESTER CITY
RELÉGUÉ

Troisième et dernier événement im-
portant, , 1a chute de Manchester City.
Ayant été battu par West Ham par le
score éloquent de 6—1, Manchester City,
après un stage de 12 ans en division
supérieure, doit descendre en seconde
catégorie. C'est un coup dur pour la
formation du gardien allemand Bernd
Trautmann, mais la fin de saison fut
vraiment catastrophique. La City a déjà
été reléguée 4 fois, mais son stage en
2ème division n 'a jamais duré plus que
deux saisons. C'est ce qu'espèrent ses
supporters également cette fois-ci.

Le championnat d'Angleterre touche
ainsi à sa fin. Nôiis rappelons que Ever-
ton a été sacré champion devant Tot-
tenham, alors que la finale de la coupe
se disputera samedi au Wembley Sta-
dium entre Manchester United et Lei-
cester City«
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Une seule chance
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pionnat de son pays, au dépens de l'In-
ternazionale, a mis tous ses espoirs dans
cette finale et mettra tout en œuvre
pour l'emporter. Cela est sa seule possi-
bilité pour y participer l'an prochain.
L'équipe de la capitale lombarde a éli-
miné les formations suivantes pour ac-
céder à l'ultime rencontre : l'Union lu-
xembourgeoise, Ipswich Town, Galatsa-
ray (Turquie) et Dundee.

CHACUN SA CHANCE...
Les deux formations qui seront op-

posées ont aussi bien l'une que l'autre
des titres pour prétendre devenir cham-
pionne d'Europe 1963.

Sur le plan sportif et technique, leurs
valeurs sont à peu de chose près iden-
tiques. Les défenses sont très solides,
spécialement chez les . Milanais avec
Maldini. Les lignes intermédiaires, avec
les Santana, Coluna et, de l'autre côté,
Benitez et Trapattoni, seront très per-
cutantes. Les lignes d'attaques seront
très fortes et rapides avec des noms
connus du football européen, tels que
Eusebio, Simoes, Augusto, Altafini, Ri-
vera, etc.

EUSEBIO,
L'HOMME A SURVEILLER

Benfica aura l'avantage de connaître
l'accoutumance de ces rencontres. Le
rythme imposé sera endiablé dès le dé-
but par les Portugais, mais les Italiens
ne seront pas effrayé et donneront ai-
sément ia réplique par leur ligne d'at-
taque très rapide. Un seul homme, dont
on devra bien se méfier dans le clan
italien, c'est Eusebio; car à lui seul il
pourrait donner la victoire à Benfica.
Très certainement, Trapattoni en aura la
surveillance.

Ainsi, cette 7ème finale sera très pal-
pitante et promet une belle empoigna-

DE TOUT UN PEU
CHAMPIONNAT D'ITALIE

RESULTATS
Bologna—Mantova 2—2
Fiorentina—Lanerossi 1—1
Internazionale—Modena 0—0
Roma—Atalanta 1—1
Sampdoria—Palermo 2—0
Spal—Genoa 4—0
Torino—Napoli 1—1
Venezia—Juventus 1—2

CLASSEMENT
1. Internazionale 33 19 10 4 55—19 48
2. Juventus 33 18 8 7 48—23 44
3. Bologna 33 17 8 8 58—38 42
4. Milan 33 14 13 6 50—26 41
5. Roma 33 13 13 7 56—31 39
6. Fiorentina 33 14 8 11 51—32 36
7. L.R. Vicenza 33 12 10 11 34—35 34
8. Spal 33 12 9 12 34—36 33
9. Torino 33 12 9 12 33—37 33

10. Atalanta 13 11 10 12 41—43 32
11. Sampdoria 33 11 8 14 40—47 30
12. Modena 33 10 10 13 36—46 30
13. Catania 33 10 10 13 35—55 30
14. Mantova 33 7 14 12 31—45 28
15. Napoli 33 9 9 15 34—57 27
16. Genoa 33 8 10 15 31—48 26
17. Venezia 33 6 9 18 35—50 21
18. Palermo 33 5 10 18 17—51 20

• YACHTING
Les deuxième régates de la coupe

Giovanoli et de la Coupe de Suisse,
qui devaient se dérouler sur le lac de
Neuchâtel, ont été annulées en raison
du manque d'air. Elles auront lieu
mercredi prochain, jour de réserve.
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| L'A.C. MILAN |

| S'EST ENTRAINE... J

g Les Milanais ont joué pendant g
= 70 minutes contre une sélection =
= où figuraient sept remplaçants de =
g leur équipe : deux joueurs du club g
H anglais Queen's Park Rangers, g
g Bruno Rocco, fils de l'entraîneur g
H Nereo Rocco et l'ancien interna- g
= tional suédois Nils Liedholm. Ils |j
= ont triomphé 5—2 avec la forma- g
g tion suivante : g
H Ghezzi; David , Trebbi; Benitez, __\
s Maldini, Trapattoni; -Mora, Sani, g
g Altafini, Rivera, Barison. g
= Tous les joueurs italiens sont en =
§§ bonne condition physique, mais la __ \
g formation définitive de l'équipe ne g
g sera connue que le jour du match. =
H L'équipe milanaise est descendue ___
g dans un hôtel à Richmond, petite g
H ville située à une douzaine de g
= kilomètres de Londres. =
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

de. Le pronostic est difficile, Benfica
part légèrement favori, mais Milan ne
se laissera pas surprendre. Si toutefois
le résulta t devait rester nul , après pro-
longations, le match pourrait être re-
joué à Bruxelles.

J.P.B.

Voici la composition probable des
équipes :
MILAN : Ghezzi; David , Maldini , Treb-

bi; Benitez, Trapattoni; Mora (Piva-
telli), Sani, Altafini, Rivera , Barison
(Mora).

BENFICA : Costa-Ppreira; Cavem , Raul,
Cruz; Humberto, Coluna; Augusto,
Santana , Torres, Eusebio, Simoes.

• • •
COUPE D'ESPAGNE.

Huitièmes de finale , matches retour :
Valence—Tenerife 3—1 (Valence quali-
fié) ; Real Madrid—Levante 3—1 (Real
Madrid qualifié).

SPORT-TOTO
CONCOURS No 20 DU 12 JANVIER :

4 gagnants avec 13 p. à Fr. 24.820.—
42 gagnants avec 12 p. à Fr. 2.363,80

553 gagnants avec 11 p. à Fr. 179,50
4.067 gagnants avec 10 p. à Fr. 24,40

CONCOURS No 36 DU 19 MAI :
19 gagnants avec 13 p. à Fr. 8.C09.40

326 gagnants avec 12 p. à Fr. 507.—
4.322 gagnants avec 11 p. à Fr. 38.25

28.671 gagnants avec 10 p. à Fr. 5,75

Championnat ûu monde
de basketbalS

Un seul match était au programme du
championnat  du monde , en poule de
classement, à Petropolis , où l'Uruguay a
remporté , dans les dernières secondes ,
une victoire chanceuse face au Pérou
par 67- 66. après avoir été mené a la
mi-temps 29- 34.

A la suite de celte victoire . l 'Uru-
guay passe en tête de cette poule de
classement devant l 'Argentine et le Pé-
rou.

Poule de classement à Petronolis :
Uruguay—Pérou 67—fifi (21) 34)
Classement :
1. Uruguay 5 p. ; 2. Argentine et Pérou

4 p.; 4. Mexique et Canada 3 p. ; G. Ja-
pon 2 p.
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Gamme complète de 3 à 8,5 tonnes de charge utile • Cabine normale et cabine avancée,
de 123 à 200 CV livrables de suite.

Vente et service après vente assurés par

Agence officielle Volvo pour le Valais

Garage de l'Aviation S. A. Sion
Route cantonale - Télép hone C027) 2 39 24

pour le district de

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

UNE AFFAIRE
1 divan-lit, 90 x

190 cm
1 protège-matelas
1 matelas à res-

sorts (garanti
10 ans)

1 duvet léger et
chaud

t couverture laine
150 x 210 cm

1 oreiller
2 draps coton ex-

tra
les 8 pièces 235 fr.

(port compris)
K U R T H

rives de la Morges
6. Morges

Tél (021) 71 39 49

M. Witschard
Martigny

Tél. (026) 6 16 71
P 12.5-4 S

Terrain
à louer

15.000 m. en pré
au lieudit «La Po-
che», commune de
Massongex.

S'adresser à Mme
veuve Jules Bar-
man, La Vorpilliè-
re-sur-Massongex.

A louer

appartement
2-3 pièces, tout
confort.

Ecrire sous chiffre
P 7819 S, à Publi-
citas, Sion.

P 7819 S

A vendre
à MORGIN S

chalet
bien situé.
H. Fornage,
Mayennets 3. Sion.

P 20823 S

DUVET
mi-duvet léger et
très chaud 120x
160 cm. Oreiller 60
x60 cm. ; traver-
sin, 60x90 cm.
Les trois pièces,

Fr. 49.—

K U R T H
R. de la Morges 6

MORGES
Tél. : (021) 71 39 49

P 1533L

A vendre
machine à écrire,
rasoir électrique ,
chaudron , marmi-
te crémaillère, fu-
sil, outil s de jar-
din , sacs monta-
gne, lampe Cana-
dienne, hab. céré-
monie (jamais por-
té), souliers mon-
tagne, appareil
photos, fourneau
à mazout.
Tél. : (026) 6 34 64
de 18 à 21 heures.

P 7667 S

A vendre une

remorque
pour voiture, 2.000
km., payée neu\re,
Fr. 2.000.— ; lais-
sée pour

Fr. 1.200.—
en très bon état.
Garage Olympic
Sierre.
Tél. : (027) 5 14 58

P549-14 S

A vendre

Citroën 2 CV
i960, bleue 40 000
km Parfait état

Zufferey Edouard
Fenalet s. Bex

Profitez...
du grand succès obtenu

dans la préparation de vos salades
avec le renommé

m^^ ŷ ^3m^ Î̂Ês ,̂SÈii^l'ms.^̂ MT^àé^̂ Ss ^ÊËmÊM

aux herbes aromatiques fraîches
. , . , , _. Le litre 1,50et du sel biologique.

avec bon BEA
Il suffit d'aj outer de l'huile et dans les

magasins j •
un peu de moutarde. d'alimentation.

Gratuitement :
Toujours sans pareil : c'est pour- Echantillons,

recettes parquoi, chaque année, des centaines
d'attestations en louent l'excel- PELLISSIER

& Cie S.A.
lente qualité. Saint-Maurice

DESLARZES
Savourez l'arôme et le moelleux VERNAT S A
du véritable vinaigre de table gj0D

Aeschbach aux aromates Acheté? Joindre un
aujourd'hui encore un litre au timbre de 20 ct

pour port)
prix de Fr. 1.50 (plus le verre) mmmmmmm̂mmmmmm_

Cinéma Elysée - Vouvry
L'événement tant attendu I

BEN HUR
Dès vendredi 17 mai à 20 heures

Samedi 18 mai à 20 heures
Dimanche 19 mai à 20 heures (matinée à 14 heures)

Mercredi 22 mai à 20 heures
Jeudi 23 mai â 20 heures

Pris des places : 3.—, 4.—, 5.—
Le plus grand film de tonte l'histoire du cinéma

— Admis dès 16 ans révolus —
P 20-733 S

A vendre

Vespa 125
mod. 61 très peu
roulé.

Tél. (026) 6 32 19
entre midi et 1
heure.

A louer ou à ven>
dre aux Neyres s
Monthey

belle
propriété

ensoleillée de
17 000 m2 avec ha-
bitation et grenier
Eau , électricité.
Vue imprenable.
Conviendrait pour
parcelle à bâtir

Charrex Louis
Monthey
Tél. (025) 4 27 32

A vendre une

balance
en parfait état
avec prix.

S'adresser par té-
léphone
au (025) 4 25 43

A vendre

clôtures
en mélèze

de 1 m. de hau-
teur.

G. Veuthey. Doré-
naz.
Tél. (026) 6 57 82
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On cherche à louer depuis juin pour
environ deux mois, éventuellement
3 à 4 mois.

chalet 0"i nw\Y\*v\in\
soigné (sans linge), pour petite famille
(3 adultes e> 1 enfant)

Prière de s'adresser par téléphone au :
(075) 3 12 15 P10G

S U Z Y
Le trousseau à Fr. 875.—

Robert PERRIN - Saint-Maurice
(se rend à domicile)

P570-3 S

A vendre à Salvan (Valais) :

m a i s o n
avec diHuffage centnil salle de bain
et jardin.

Ecrire sous ch i f f r e  P 20817 .S à
Publicitas. Sion

P 2US17S
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OUR la première fois de son histoire, le Tour d'Italie connaît une crise point, les membres du jury et les commissaires de course informèrent les
d'une gravité exceptionnelle qui, dès la seconde étape — Potenza- organisateurs qu'ils ne pouvaient plus , dans ces conditions , assumer leurs
Bari — menace son déroulement. En effet , le conflit entre l'U.V.I. et la fonctions. Les organisateurs décidèrent alors de former un jury d'urgence ,

ligue professionnelle démissionnaire a atteint son paroxysme à Potenza, présidé par M. Giuseppe Ambrosini , ancien directeur de la « Gazzetta dello
terme de la première étape, au cours de laquelle Marino Fontana, champion Sport ».
des professionnels , mais disqualifié par la Fédération, a porté le maillot ,
tricolore de champ ion d'Italie , titre que l'U.V.I. attribue à Bruno Mealli. LeS BelgeS refUSeilt (le prendre 18 départ

Les directeurs sportifs estimèrent que la seconde étape Potenza-Bari
AUlOUr (le FOnfana pouvait avoir lieu normalement. Les coureurs belges du groupe sportif G.P.G.

Libertas, dont le leader est l'ancien champion du monde Rik van Looy,
Dès dimanche soir, à Potenza, le jury, après avoir invité Marino Fontana refusèrent toutefois de prendre le départ , faisant valoir qu 'ils étaient passibles

à ne plus porter le maillot tricolore, revint sur sa décision et prononça la d'une suspension de six mois de la part de leur Fédération. Les organisa-
disqualification de ce coureur et, partant , l'exclusion de l'épreuve. Durant teurs tentèrent une ultime démarche auprès de Marino Fontana , à qui ils
la nuit et lundi matin, eurent lieu de nombreux entretiens entre directeurs offrirent même un prix spécial s'il renonçait à prendre part à la course,
sportifs et organisateurs qui ne purent trouver un terrain d'entente. L'affaire Le coureur semblait vouloir accepter cette proposition qui, cependant , souleva
connut un nouveau développement lorsque Marino Fontana se présenta l'opposition non seulement de ses dirigeants , mais de tous les autres direc-
au lieu de rassemblement pour signer la feuille de départ. Ses dirigeants teurs sportifs. C'est la raison pour laquelle , alors que l'étape sembla it
firent valoir que Fontana devait participer à la seconde étape , étant donné pouvoir se dérouler sous le contrôle du jury d'urgence , les coureurs s'arrêtèrent
que le jury ne les avait pas informés officiellement de sa décision. A ce dans la périphérie de Potenza.
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SITUATION DELICATE
Un autre coureur étranger imita van

Looy et ses équipiers, le Suisse Roland
Zoeffel. Par contre, les deux Espagnols
Jaime Alomar et Jésus Galdeano, le
Suisse Attilio Moresi et le Luxembour-
geois Martinato, prirent le départ de
la seconde étape.

On avait donc un peloton composé
uniquement de coureurs dissidents, qui
se trouvent à présent dans une situa-
tion particulièrement délicate, étant
donné qu'en l'état actuel des choses,
il ne leur sera pas possible de parti-
ciper à des épreuves à l'étranger et
notamment au prochain Tour de France.
On peut, en effet, prévoir que l'U.V.I.
les suspendra et que cette décision sera
vraisemblablement e n t é r i n é e  par
l'Union cycliste internationale.

PLUS D'UNE HEURE DE RETARD
La seconde étape se déroula donc

sous le contrôle d'une commission d'ur-
gence présidée par M. Giuseppe Am-
brosini. Au terme de longs et pénibles
entretiens, au cours desquels Marino
Fontana fut invité par les organisateurs
à abandonner, moyennant une prime,
proposition qui fut rejetée en bloc par
tous les directeurs sportifs et qui en-
traîna l'abandon de l'équipe van Looy,
le peloton quitta Potenza avec plus
d'une heure et quart de retard sur
l'horaire prévu.

CE FUT UNE PROMENADE
Les cinquante premiers kilomètres de

course furent parcourus à une allure
touristique puis, sous l'impulsion de
Lenzi, notamment Meco, Benedetti ,
Bruni , Bailetti , Baffi , Pellegrini et l'Es-
pagnol Galdeano. Un groupe de 21 cou-
reurs parvint à se former en tête. Meco,
à la suite d'une crise d'appendicite aiguë
devait abandonner peu après Matera
(12e km) où les 20 leaders précédaient
le peloton de l'52", avance qu 'ils par-
vinrent à porter à 5'01" à Bari. Sur la
piste cendrée du stade de la Victoire,
Baffi l'emporta au sprint devant Be-
nedetti et Bariviera.
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HENK NIJBJIM
I champion du monde §
i de poursuite §
I victime d'un accident j

1 Le coureur hollandais Henk j
| Nijdam , champion du monde de =
1 poursuite, est entré en collision g
I avec une voiture, alors qu'il se =|
| rendait à vélo de Potenza à Bari, g
1 en compagnie de son compatriote n
1 Zilverberg, des Belges van Ton- g
1 gerloo. Janssens et Aerenhouts et j |
| du Suisse Roland Zœffel. g
| L'accident s'est produit dans un =
| virage. Nijdam se déporta sur la =
i gauche au moment où surgissait g
1 une voiture. Le choc fut inévita- g
| ble. Blessé à la jambe droite et s
| à la tête, le coureur hollandais g
| fut transporté à l'hôpital de Bari. _\
| Henk Nij dam faisait partie de g
f l'équipe G.B.G Libertas dont le =
§ l eader est Rik van Looy. On sait _\
§ que cette formation décida de ne g
g oas prendre le départ de la se- g
f conde étape à la suite du diffé- ||
1 ••en- ", avec quelques-uns de ses g
1 co-équipiers. auxquels s'était j oint g
g Roland Zœffel et de gagner Bari à g
_\ vélo, cependant que van Looy et =
g les autres membres de l'équipe g
s effectuaient le voyage en voiture =
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La deuxième étape du Giro : POTENZA - BARI (180 km)

l'Histoire da cyclisme international

I I I I I I I I I I I1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I INII I I I I I I I I I I I1 I1I1I I I I I1 ! I INI1I ! I I I I I I I I I I1 I I I I I I I I I I I I1 I I ! I I ! I I I I I I I !1H Illll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Baffi l'emporte au sprint * Refus et abandon de l'équipe belge i i i i i : i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ! i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i>i i i i i i i i i i i> miiiiiiii i

CLASSEMENT
DE LA DEUXIEME ETAPE

1. Baffi 4 h. 41'40" (moyenne 39,284
km/h) — 2. Benedetti — 3. Bariviera
4. Pellegrini — 5. Franci — 6. Bailetti
7. Paresotti — 8. Sartore — 9. Marcoli
10. Bitossi — 11. Ceppi — 12. Magnani
13. Galdeano (Esp) — 14. Bondi — 15.
Vendemiati — 16. Ronchini — 17. Ba-vendemiati — 16. Ronchini — 17. Ba-
bini — 18. Chiappano — 19. Fezzardi
20. Panicelli, tous même temps.

Puis 46. ex-œquo: Moresi (S) Roland
Zœffel n'a pas pris le départ.

CLASSEMENT GENERAL
I. Adorni (lt) 9 h. 44'34" — 2. Ronchini
à 31" — 3. ex-aequo Conterni, Cribiori,
de Rosso, Brugnami, Massignan, Pam-
bianco, Balmamion, Zancanaro, à 2'46"
II. Carlesi à 5'32" — 12. Zilioli à 6'30"
13. ex-asquo Galdeano (Esp), Boni, Pa-
nicelli , Chiappani , Ceppi à 7' 32" —
18. Vendiemati à 7'56" — 19. Fontana
à 9'06" — 20. Fomtona à 10'03" —
71. ex-sequo Defilippis et Attilio Mo-
resi (S) à 28' 10".

DE TOUT UN PEU
•k CYCLISME — Le premier Tour de
l'Avenir, organisé par l'Institut natio-
nal mexicain de la jeunesse, s'est ache-
vé sur la victoire de Jorge Castillo, qui
a couvert les 484 km. (5 étapes) en 12 h.
55'17" devant ses compatriotes José
Mosqueda à 37" et Pedro Zamora à l'17".

£ Voici le classement de la deuxième
étape du 30ème Grand Prix de « L'Hu-
manité » :

1. Zlotnikov (URSS) les 165 km. en
3 h. 52'02"; 2. Ferrando (Fr) ; 3. Kosela
(Pol) même temps); 4. Gros (Fr) 3 h.52'
10"; 5. Moiceanu (Rou) même temps.

Classement général :
1. Moiceanu (Rou) 8 h. 22'54"
2. Koubiline (URSS) à l'50"
3. Ferrando (Fr) à 3'18"

Brillante victoire
de Binggeli

René Binggeli a remporté une brillan-
te victoire dans le traditionnel Tour
du Canton d'Evian (Fr) , ouvert aux ama-
teurs et indépendants toutes catégories.

Binggeli , animateur de la première
heure avec les deux Français Maucon-
duit et Maréchal , lâchait ses deux com-
pagnons d'échappée dans la montée de
la Beunaz mais, alors que Maréchal
réussissait à revenir sur le Suisse juste
avant l'arrivée , Mauconduit était lâché
et se faisait réabsorber par le peloton.

Voici les résultats :
1. René Binggeli (S) les 100 km. en

2 h. 31'; 2. Maréchal (Fr) même temps;
3. Mauconduit (Fr) à 3'; 4. Bau (Fr) ; 5.
Ract (Fr) ; 6. Lacordière (Fr) suivi de
tous le peloton dans le même temps.

O CYCLISME
Voici le classement de la deuxième

étape du Grand Prix du Midi-Libre,
Sète-Béziers (201 km.) :

1. Segu (Esp) 5 h. 42'35" ; 2. Baens
(Be) ; 3. Mahé (Fr) même temps; 4.
Serre (Fr) 5 h. 42'58"; 5. Groeneweg
(Be) ; 6. Rentmeester (Hol) ; 7. Gainche
(Fr) ; 8. Delberghe (Fr) ; 9. Geldermans
(Hol); 10. Van Geneugden (Be) tous
même temps.
CLASSEMENT GÉNÉRAL :

1. Otano (Esp) 10 h. 48'31"; 2. Thie-
lin (Fr) 10 h. 49'16" ; 3. Delberghe (Fr)
10 h. 50'13"; 4. Soler (Esp) 10 h. 50'20":

Premières inscriptions pour le championnat du monde
de handball

Les premières inscriptions nominales
sont arrivées au siège du comité d'orga-
nisation du prochain championnat du
monde (3-9 juin) en Suisse.

Voici la liste des joueurs :

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Chef de délégation : Ernst Feick.
Entraîneur : Wener Vick.
Gardien : pas encore désigné.
Arrières : Werner Bartels, Gerhard

Grill, Manfred Horstkoetter, Siegfried
Korsawe, Juergen Mueller, Karl-Heinz
Ploetz, Paul Schwobe.

• • •
•k OLYMPISME — La réunion des
athlètes suisses susceptibles de partici-
per aux prochains Jeux olympiques de
Tokyo, qui s'est tenue à Berne durant
le week-end, n'a pas pu être organisée
selon les vœux des responsables, car
trop de dispenses avaient dû être accor-
dées. Les athlètes suivants avaient été
invités :

Laeng, Descloux, Stadelmann, Bruder
et Theiler (sprinters), Meier et Voegele
(longues distances), Maurer , Trautmann,
Portmann, Eberlé, Scheidegger et Bar-
ras (sauteurs), Mehr, von Wartburg,
Bischoff et Jost (lanceurs).

Seuls 13 spécialistes étaien t présents.
MM. Frauenîob et Weymann donnèrent
les grandes lignes du programme de
sélection pour Tokyo et fit comprendre
aux athlètes que seuls des performances
de classe pouvaient les amener aux
Jeux olympiques.

¦k POIDS ET HALTERES — Voici quels
sont les champions romands 1963 à la
suite des championnats disputés à La
Chaux-de-Fonds : «

Poids coq : Tissot (Le Locle) dévelop-
pé 65 kg., arraché 82 kg. 500, jeté 90 kg.,
total 237 kg. 500.

Plume : Magnenat (Lausanne( 77,5, 80,
100, 257,5.

Léger : Lab (La Chaux-de-Fonds) 115,
102.5, 130, 347,5.

Moyens : Freiburghaus (Genève) 107,5,
100. 130, 337,5.

Mi-lourds : Gaviria (Le Locle) 107,5
102,5, 127,5, 337,5.

Lourd-légers : Fidel (Le Locle) 120,
110, 151. 381.

Lourds : Armendariz (Le Locle) 130,
115, 142,5, 387,5.

Interclubs : Le Locle, 1.445,400 p.
Records suisses battus :
Poids coq, arraché, 82 kg. 500 par

Gilbert Tissot (Le Locle). Poids légers,
développé, 115 kg. 500 par Philippe Lab
(La Chaux-de-Fonds).

ir SKI — Voici les résulttas d'un sla-
lom géant organisé à Ploecken-Held , en
Carinthie (38 portes, 450 m. de dénivel-
lation) :

1. Pepi Stiegler (Aut) l'39"9
2. Heinrich Senoner (lt) l'41"7
3. Peter Obermaier (Aut) l'44"7
4. Peter Prodinger (Aut) l'45"5
5. Heinrich Demetz (lt) l'45"7

Avants : Heinz Friedrich Hue, Josef
Karrer , Herbert Luepking, Bernd Lu-
kas, Erwin Porzner, Volker Schnell, Hin-
ni Schwenker.

ALLEMAGNE DE L'EST
Chef de délégation : Hermann Milius.
Entraîneurs : Heinz Seiler et Herbert

Dittrich.
Gardiens : Klaus Preusse, Hans-Dieter

Weide.
Arrières : Herbert Liedke, Dieter

Bernhard , Rudi Hirsch, Siegfried Warm,
Waldemar Papusch, Klaus Langhoff ,
Klaus Petzold.

Avants : Hans Haberhaufe, Peter
Kretzschmar, Paul Tiedemann , Klaus-
Dieter Matz, Klaus Hebler, Werner Sen-
ger, Klaus ¦ Mueller.

AUTRICHE
Chef de délégation : Léopold Stipko-

vich.
Entraîneurs : Wilhelm Haller et Hans

Untersberger.
Gardiens : Hermann Kepplinger, Hans

Motz.
Arrières : Manfred Goll, Peter Grass,

Kurt Kropf , Roman Herschbaum, Pe-
ter Bauer, Peter Pohlert , Gerhard Mehr.

Avants : Josef Steffelbauer, Martin
Wesinger, Herbert Weinhappel , Harald
Dittert , Hartwig Schreiber, Gerhard Si-
meck, Hans Hufnagel.

ISRAËL
Chef de délégation : Sholomo Singer.
Entraîneur : Walter Sedlmayer (Ber-

ne).
Gardiens : Gideon Cohen, Amnon Sha-

pira).
Arrières : Boas Ludwinowski, Daniel

Yerushalmi, Micha Frankenstein, Shani
Amihud, Yesaia Yarimi , Mordechai Ro-
senstein, Uri Cohen.

Avants : Gideon Mendier, Chaim
Katzman , Ishak Chessler, Moshe Lang-
wil, Yaacow Sendler, Dror Markus , Dan
Raingold.

•*• FOOTBALL

Un nouveau match nnl
de l'équipe suisse amateur

L'équipe amateur suisse, qui participe
au Tournoi international amateur en
Angleterre, après avoir réussi le match
nul contre l'Italie (1—1) et contre l'Ir-
lande (2—2), a une nouvelle fois partagé
les points , cette fois-ci avec l'Ecosse,
favori du groupe « A », avec le score de
1—1 (0-1).

Les Suisses compensèrent leur infé-
riorité physique (les Ecossais jouent
avec huit footballeurs des Queen 's Park
Rangers , club de deuxième division pro-
fessionnelle) par une meilleure techni-
que et en faisant habilement courir la
balle. De cette façon ils gardèrent le
jeu ouvert durant toute la première
mi-temps. Ce n 'est qu 'à 5 minutes de
la pause qu 'ils duren t concéder un but ,
marqué par Broadman à la suite d'une
belle reprise d'un coup-franc.

Dès la reprise les Ecossais accélérèrent
l'allure , voulant à tout prix augmenter
le score. Mais ils comptaient trop sur
leur force physique, ce qui permit à la
défense helvétique de se tirer d'affaire .
A la 75ème minute, à la suite d'une

MARTIGNY TERMINE
PAR UNE VICTOIRE !

Rosay - Martigny 34-51
Le résultat de cette rencontre n 'ayant

plus qu 'une importance minime, Mar-
tigny en profita pour faire évoluer tous
ses joueurs, ce qui explique un score
final qui ne reflète pas exactement la
différence des valeurs en présence,
dimanche dernier.

Rosay qui est, d'ores et déjà , con-
damné à jouer en première ligue, l'an
prochain , avait pourtant fait appel à
quelques-uns de ses anciens joueurs,
mais ceux-ci compensant le manque
d'entraînement par une rudesse ex-
trême, ne firent qu 'une brève appa-
rition sur le terrain , sanctionnés qu 'ils
furent par la règle des cinq fautes per-
sonnelles.

S'inspirant du hockey sur glace, l'en-
traîneur Berguerand fit évoluer deux
lignes complètes de cinq joueur s. Cette
expérience, si elle fut quelque peu
nuisible à l'homogénéité habituelle de
l'équipe octodurienne, n 'en prouva pas
moins que Martigny compte actuelle-
ment une relève réjouissante pour le
prochain championnat.

Par cette victoire, Martigny s'assure
finalement le cinquième rang et saute
in extremis Sion qui , dimanche der-
nier, s'est incliné devant les policiers
lausannois.
. Nos deux équipes valaisannes ont

donc terminé le championnat. Elles se
sont magnifiquement comportées et,
avec un entraînement estival sérieux ,
elles sont de taille à inquiéter les meil-
leurs, l'an prochain, car après deux
saisons en ligue nationale B, le rythme
est trouvé

Bravo à nos représentants et bonne
chance pour l'avenir !

Dominique FURET.

des rares contre-attaque , l'arrière Port-
mann réussit à sauver l 'honneur pour
les joueurs à croix blanche. De ce fait
la Suisse se classe seconde de son grou-
pe derrière l'Ecosse et devant l ' I talie
et l'Irlande.

La Suisse alignait  l'équipe suivante :
Kunz; Rohrer , Portmann; Schneider ,

Decker , Veya; Marino , Blaettler , Muen-
tener , Fuehs, Tschopp.

Autres résultats :
Groupe « A » :

Italie—Irlande 2—0
Classement : 1. Ecosse 5 p. ; 2. Suisse et

Italie 3 p.; 4. Irlande 1 p.
Groupe « B » :

Allemagne—France 4—2
Angleterre—Hollan de 3—1

Classement : 1. Allemagne 6 p. ; 2. An-
gleterre 4 p.; 3. France 2 p.; 4. Hol-
lande 0 p.

La finale entre les deux vainqueurs
des groupes se disputera mercredi 22
mai.



CINEMA LUX

Du lundi 20 mai au dimanche 26 mai
Jeudi 23 mai (Ascension) et dimanche matinée à 15 heures

3 heures de projection sans augmentation du prix des places
J E A N  M A R A I S  dans

Le Comte de SVSorite-Cristo
Le chef-d' œuvre d'Alexandre Dumas

7 semaines à Genève et à Lausanne
Vous l'avez entendu tous les jours à la radio, venez tous voir ce

beau spectacle en couleurs.
Les 2 époques en une seule fois

Dès 16 ans révolus — .'•* .•* ~ Partout des prolongations — Dès 16 ans révolus
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.. .d'œufs du pays!

On cherche
jeune fille
intelligente

libérée des écoles
pour aider au mé-
nage et pour pe-
tits travaux de bu-
reau.
Logée et nourrie
par le patron.
Entrée tout de
suite ou à convenir
Tél. (027) 4 22 51

P 116-20 S
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ouvez a>"'?°da„s

Perdu samedi sur
route cantonale
entre Sion et Bex

serviette
bleue contenant
training.
Collard, Platta,
Sion.

Bon café cherche
pr la saison d'été

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

P 7827 S

On demande une
jeune fille

comme aide au
ménage. Bon gage.
Hôtel des Trois-
Couronnes, Marti-
gny-Bourg.
Tél. (026) 6 15 15

Entreprise génie
civil, cherche

employé
pour gérance de
l'inventaire et ai-
de de bureau.
Faire offres sous
chiffre P 7826 S à
Publicitas, Sion.

CINEMA ARLEQUIN

Du mardi 21 mai au lundi 27 mai
Jeudi 23 mai (Ascension) et dimanche matinée à 15 heures

F E R N A N D E L  dans

En Ayant la Musique
avec G I N O  C E R  V I

Les deux fraternels adversaires
dans de nouvelles aventures irrésistibles

Un immense éclat de rire

BgjHunaaa
LAUSANNE - PETIT-CHÊNE 22 - Tél. 22 24 61

ÉCOLE MODERNE DE SECRÉTARIAT COMMERCIAL ET MÉDICAL

Cours spéciaux de

SECHEÏMES OE MEDECINS
et de

SECRETAIRES DE DIRECTION
COURS DE LANGUES : français , anglais, allemand, italien, espagnol ,
russe. Préparation aux examens officiels.

Début des cours : 9 septembre
Adrien BOLAY. directeur

V I L L A R S
Hôtel Bella-Vista engagerait pour la
saison

2 jeunes filles
pour le service tea-room et café. Début
juillet. Pas de restauration.

Lise2 et faites lire le « Nouvellist e »

On cherche pour le ler juillet 1963 une

sommelière
honnête et agréable, pour un petit res-
taurant fréquenté. Salaire élevé, temps
libre régulier. Vie de famille.

Offres à Mme Wyss, Rest. Feuerwehr-
halle, Goldgasse 9, Soleure.

Téléphone (065) 2 17 71.
P 4612 Sn '

Moderne SA - Sion

l. ,Ji,**W.'-J

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

BC-Spray- idéal pour
l'amidonnage séparé de
chaque pièce de linge,
directement sur la
planche à repasser.
Fr. 4.20 la boîte

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

— wf^ramnnn-vrhi n« mtSÊSmmm——

On cherche pour chalet de mon-
tagne, de juin à septembre

jeune fille
pour aider au ménage et pour
garder les enfants.
S'adresser à Mme Henri Carron-
Abbet, Fully, tél. (026) 6 30 07.

P 7785 S

Fabrique de montres NORRAC

engagerait

personnel féminin
pour ses ateliers de Fully

et Chamoson

On sortirait travaux faciles à
domicile. Les jeunes gens sortant
de l'école sont engagés avec con-
trat d'apprentissage.

S'adresser à la fabrique de mon-
tres NORRAC, Michel Carron,
Fully, tél. (026) 6 31 66.

P 7785 S
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Seule l'élection du GOUVERNEMENT
¦ 
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au

système proportionnel
selon la pratique admise dans la plupart

des communes

vous permet de

CHOISIR UBREMEN1
vos conseillers d'Etat qui seront 7 au lieu de 5

pour suffire à leurs tâches

à l'initiative soumise au peuple valaisan

les 25 et 26 mai prochains

Comité d'action en faveur du libre choix

des conseillers d'Etat.

P 7780 S

Soyez dans la course avec les
modèles de dernière heure... Oe son retour de Paris

V
Jl

LE STYLE

NALE-MIOR
vous a rapporte

CJ
>

que vous avez admiré dans les derniers:
ELLE, Jardin des Modes, Marie-Claire,
etc.

Vous portez

Cz: vous aussi

un C A B A N

3

ce
3
O

OU UN MANTEAU
genre croisière

C Vous aurez de la classe et par
dessus tout, comme c'est pra-
tique !

MONTHEY

>

Tel. (025) 4 28 37 p 7805 S

A BouveretN

S VENTE SUR PLAN
VILLAS RESIDENTIELLES SUR LE LAC

O
-fi

Vue imprenable sur le lac Léman - Vil las  soignées 7 pièces et demie uve<
WC, salle de bain , cave, buanderie, chauffage et garage . Terrain de 1000 m?

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

P 70,-iO S'

Ecole nouvelle de langues
SION

Cours de vacances de 6 semaines à
partir du ler juil let  1963. Inscription
jusqu 'au 15 juin 1963. Fermée du 15
au 30 ju in .  -S'adiesser par écrit à la
direction : .1. Duval , 20. av. Ritz,
Sion , tél. (027) 2 12 53. P 6831 S

Grande entreprise de Lausanne enga
gérait immédiatement ou date à con
venir

A louer un magn i f ique

anoartement de six oièces
(150 m2) dans Immeuble neul à Platta pour février 19fi:

Cheminée française Dalcon. WC Indépendant Seu
appartement sur le oalier Ascenseur Vue Soleil

Date à convenir.

Agence immobilière Robert Spreneer 29. rue Pratiinr
Sion téléphone (027. ? 41 21

C H A U F F E U R

ooids lourds est cherché par chantier , Ville de

'.ausanne à 10 minutes gare CFF.

Ecrire sous chiffre PK60882L à Publicitas Lausanne

P 960 l

c h a u f f e u r
poids lourds G R U T I E R

capable est demande pour grue neuve
de 36 mètres

Bon salaire et travail  assurés.

bon salaire et prestations sociales inté-
ressantes.
Faire  offres avec prétentions et réfé -
renc es sous chi f f re  PQ 60888 i. à Pu-
bl ic i las  Lausanne

P 953 L
Entreprise LUINI et CHABOD S. A
Vevet. Téléphone (021) 51 01 !1.

P 968 L



La tribune du lecteur
UNE OPINION SUR L'INITIATIVE R. P.

Samedi et dimanche prochains, les citoyens valaisans seront appelés aux
urnes pour se prononcer sur un problème qui touche à l'organisation de
l'Etat, donc sur un problème fondamental ayant un caractère essentiellement
politique. De quoi s'agit-il ? C'est l'article 52 de la Constitution cantonale
que l'on se propose de modifier. Il avait précédemment la teneur suivante :

« Le pouvoir exécutif et administratii
est confié à un Conseil d'Etat compo-
sé de 5 membres.

» Un d'entre eux est choisi parm i les
électeurs des districts actuels de Con-
ches, Brigue, Viège, Rarogne et Loè-
che ; un parmi les électeurs des districts
de Sierre, Sion, Hérens et Conthey et
un parmi les électeurs des districts de
Martigny, Entremont, Saint-Maurice et
Monthey.

« Les deux autres sont choisis sur
l'ensemble de tous les électeurs du can-
ton. Toutefois, il ne pourra y avoir plus

ON CHERCHE A ACHETER
2 ou 3

chalets-greniers
valaisans

d'une surface totale d'environ 120 m2,
ou bien à 1 ou 2 étages convenant pour
être transportés et rénovés, à Verbier.
Prière de faire offres à A. Schoch, Klee-
hof , Kirchberg (BE).

P 42 Y

Grande entreprise de Lausanne enga
gérait un ou deux

contremaîtres
qualifiés

Faire offres avec références et préten-
tions sous chiffre P 60887 L à Publi-
citas, Lausanne.

P 957 T

A louer de suite dans immeuble loca
tif neuf , centre localité de Riddes

1 appartement 4 pièces
3 appartements 2 pièces

tout confort. Tél. (027) 4 62 95.

P 7835 S

A louer à Sion, centre de la ville, a
partir du 1.6.63

Appartement de 5 pièces
évent. avec chambre de bonne
Loyer mensuel 330 francs.
Tél. 2.11 10

A louer à Marti- A vendre
gny, sous-gare 2 VuCheS

appartement avec MM portan.
de 4 pièces, tout tes pour novem-
confort. bre, 2e et 3e por-
S'adr. à M. Bal- tée-
bin , tailleur , tél. S'adr. à M. Léonce
(026) 6 12 30. Jordan , La Balmaz

Voyageur de com- GérOnSUtTI S
merce demande à fleurs annuelles,
louer, entre Mar- tomates, poireaux,
tigny et Aigle, Prix intéressant

chambre g" grande quan"
meublee Gabriel Gaillard ,

confortable, pvur horticulteur, Cha-
tout de suite. moson.
Tél. (022) 25 26 40 Tél. (027) 4 73 94
————— P 7829 S
À vendre

H Pensionnat de
pOUSSene jeunes filles cher-

démontable en bon che
état. femme
Tél. (025) 3 66 60 ,je chambre
**~™"~""*~" '" " '  "' ' " Entrée immédiate
On cherche à ou à convenir,
échanger Faire offres à la

Fiat 1800 Maison de la Har-
pe, Villars/Ollon

familiale , modèle
1961, en très bon leL (U2S) 6 Z6 ud
état , contre véhi- "—~"""™~"~~~^~~
cule de plus pe- On cherche pour
tite cylindrée. la saison d'été, de
Tél. (026) 6 62 28 Juin à septembre

une

A vendre près de Sommelière
Sion congés réguliers

maison de une fille
campagne de magasin

avec 3000 m2 de une jeune
terrain. Vue im- fille
prenable. sor(ant de ,,école
Prix : 35.000 fr. pour aider partout
Ecrire sous chiffre Tél. (027) 2 19 55
P 7728 S à Publi- Hôtel des Plans,
citas, Sion. Mayens de Sion

d'un conseiller d'Etat nommé parmi les
électeurs d'un même district.

» Les membres du Conseil d'Etat sont
élus directement par le peuple, le mê-
me jour que les députés au Grand Con-
seil, pour entrer en fonctions le ler
mai suivant. Leur élection a lieu avec
le système majoritaire. Le Conseil d'E-
tat se constitue lui-même chaque an-
née ; le président sortant de charge
n'est pas immédiatement rééligible... »

(Le reste de l'article touche aux mo-
dalités de vote).

Il aura dorénavant la teneur sui-
vante :

« Le pouvoir exécutif et administratif
est confié à un Conseil d'Etat compo-
sé de sept membres.

» Les membres du Conseil d'Etat sont
élus directement par le peuple, le mê-
me jour que les députés au Grand Con-
seil, pour entrer en fonction le pre-
mier mai suivant.

» Leur élection a lieu au système
proportionnel ; l'apparentement de lis-
tes est autorisé. . "

» Le canton ne forme qu'un seul col-
lège électoral.

» Les dispositions d'application seront
déterminées par la loi ».

On voit donc d'emblée que les trois
innovations essentielles sont les suivan-
tes :
— 7 membres du Conseil d'Etat au iieu

de 5 ;
— Un Gouvernement élu au système

proportionnel au lieu du système
majoritaire, selon la pratique admi-
se dans la plupart des communes ;

— la possibilité, inexistante jusqu 'ici,
d'apparenter les listes.

Et pourquoi changer ?
L'augmentation du nombre des mem-

bres du Conseil d'Etat se justifie indis-
cutablement par l'augmentation des tâ-
ches, certains départements étant visi-
blement trop chargés.

En outre, qu 'on le veuille ou non, on
s'achemine vers un régime où'les Gou-
vernements ne pourront plus jsé con-
tenter d'administrer. Il faut leur donner
la possibilité de gouverner réellement,
de penser les problèmes, de planifier et
de coordonner le travail.

Si le sixième conseiller d'Etat propo-
sé se voyait investir de cette mission,
analogue en définitive à celle d'un pré-
sident de commune et si le septième re-
cevait quelques services détachés de
Départements trop importants, on trou-
verait une ample justifi cation à cette
augmentation bien propre, au surplus,
à assurer la représentation équitable des
minorités linguistiques et politiques.

L'élection des membres du Conseil
d'Etat au système proportionnel rem-
plaçant le système majoritaire actuel
n'a en soi rien de révolutionnaire com-
me on veut bien le dire.

Il est appliqué depuis des décennies
dans les conseils législatifs du pays, soit
notamment pour le Grand Conseil et le
Conseil national.

Il est entré dans la pratique pour
les conseils municipaux de la plupart
de nos communes où les minoritaires ,
de quelque parti qu 'ils soient , en récla-
ment l'application pour s'assurer des
élus, tout d'abord , et pour les choisir
eux-mêmes ensuite.

Dans les cantons, il est appliqué à
Zoug et au Tessin et l'on n 'a pas con-
naissance que ces cantons soient mal
gouvernés pour autant.

L'exemple des autres cantons n'est
pas déterminant, car c'est la constella-
tion politique qui dicte à chacun le ré-
gime à adopter.

En Valais, en face d'une forte majo-
rité, les partis minoritaires devront tou-
jours considérer leur ou leurs élus au
Conseil d'Etat comme un cadeau qui
leur a été fait. Or, cela heurte les senti-
ments de fierté des Valaisans qui dési-
rent choisir eux-mêmes leurs représen-
tants.

Le fait que des conseillers d'Etats ra-
dicaux de valeur aient pu être élus ces
dernières années au système majoritai-
re et remplir leur mission à satisfaction
ne prouve nullement que le principe
ayant prévalu à leur élection soit jus-
te, ni que cela va pouvoir durer.

Cela ne prouve en tous cas pas qu 'une
élection au système proportionnel
ébranlerait l'ordre établi. Sinon , il y a
belle lurette que nos communes où l'on
élit les conseillers de cette manière con-
naîtraient l'anarchie.

Or. qui peut dire que nos commu-
nes ne se sont pas bien accommodées
du système et qu 'elles n 'ont pas réussi
à progresser et à se développer ?

Le bons sens conduit donc les ci-
toyens à accepter l'initiative dimanche
prochain , ceci d'autant plus que grâce
à l'apparentement de listes, certaines
positions pourront être sauvegardées
comme elles l' ont été pour le Conseil
national.

Ne nous effrayons donc pas des me-
naces de ceux qui peignent le diable
sur la muraille et adoptons un système
d'élection qui satisfasse l'équité et le
sens des responsabilités.

Ed. Md.
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MARTIGNY. — Nous voulons parler
d'abord de celles vocales des mem-
bres du chœur mixte du personnel
enseignant, de celles métalliques
équipant les guitares de José et Lupé
de Azpiazu, de celles sensibles enfin
que tous les interprètes du concert
de dimanche soir donné en la grande
salle de l'Hôtel de Ville de Martigny
oni su faire vibrer en nous.

Cordes vocales qui , sous la direction
de M. Jean Quinodoz, se sont unies,
fondues en une infinie douceur pour
interpréter quelques pièces de musi-
ques religieuse et profane, « a capella »
au début (chants grégoriens), puis en
chœur mixte polyphonique. On a par-
ticulièrement goûté, parmi de nom-
breuses œuvres de valeur, de la mu-
sique slave, prenante, profonde qui
émeut, qui fait courir des frissons dans
le dos : chanson du folklore russe,
psaume 134 de la liturgie orthodoxe
écrit par Ipilitoff-Ivanoff et, au début
de la seconde partie du programme
choral, « In sriller Nacht » de Johan-
nes Brahms. En intermède, Mlle Chris-
tine Bussien , accompagnée à la gui-
tare par José de Azpiazu , a ravi l'au-
ditoire nombreux avec cinq chansons
de Jean Quinodoz écrites pour d'excel-
lents textes de Dallinges, Maurice Chap-
paz, Corinna Bille, Maurice Zermatten
et C.-F. FLamuz.

Le guitariste José de Azpiazu n 'est
pas un inconnu chez nous. L'an der-
nier , il remporta dans cette même salle
de l'Hôtel de Ville un retentissant suc-
cès qui nous avait permis de le com-
parer à Andrés Segovia. José de Az-
piazu nous est revenu dimanche soir
accompagné de sa fille Lupé qui a de
qui tenir. L'instrument qu 'ils possèdent
à merveille, typiquement espagnol par
ses origines, est fort plaisant dans les
pièces écrites spécialement pour lui
par des compositeurs espagnols qui ont
nom Aloeniz, Tarrega (créateur de
l'école contemporaine, transcripteur
d'oeuvres de grands maîtres) Granados,
Villalobos , Manuel de Falla , Malats ,
Sainz de la Maza dont « Andalousia »

Concert de l'Edelweiss
MARTIGNY * La coutume veut que
la fanfare bordillonne se produise cha-
que année, la veille de l'Ascension, sur
la place Centrale de Martigny-Bourg.
Les musiciens, dirigés par M. Henri
Bujard. directeur de l'Elite, de Genève,
et de l'Harmonie de Monthey, seront
fidèles au rendez-vous, mercredi soir ,
à 20 h. 30 et nous présenteront le
programme que voici :

La soliste des chansons de M. Quinodoz :
Mlle Bussien.

recueillit tous les suffrages du public
exprimés par de vigoureux applaudisse-
ments. Ces guitaristes qui nous ont of-
fert aussi des transcriptions de pièces
de Jean-Philippe Rameau, Thomas Ro-
binson n 'ont absolument rien de com-
mun avec ceux dont c'est le rôle de
soutenir le rythme dans un orchestre
de jazz en se tortillant, en exécutant
souvent des pantomines frisant le ridi-
cule. José et Lupé de Azpiazu sont de
grands et probes artistes, des interprè-
tes de toute grande classe, sensibles et
possesseurs d'une technique parfaite ;
ils remercièrent le public de son inté-
rêt et de sa sympathie en lui donnant
en bis une mélodie espagnole tirée du
folklore.

Un nouveau succès à l'actif de nos
Jeunesses musicales.

Em. B.

« Marche de , l'Euro vision », van Hol-
land ; « Don Pasquale », ouverture de
Donizetti ; Fantaisie sur « Lakmé », De-
libes ; « Hosts of Freedom », marche
King ; « Marche des Grenadiers », A.
Honegger ; « Suite orientale » : a) Les
Bayadères , divertissement ; b) Au bord
du Gange, rêverie ; c) Les Aimées,
danse ; d) Patrouille (Popy) ; « Un
addio », marche, Eusebietti.

Encore un mot
du Festival des fanfares CCS

à Riddes
Le tableau d'honneur .des musiciens

auxquels ont été remis channes, mé-
dailles ou diplômes doit être complété
comme suit : .

Pour 40 ans d'activité : Conrad Maye
de l'« Avenir » de Chamoson, reçoit le
plateau dédicacé.

Pour 30 ans, la médaille : Broccard
Marius , Buthey Robert, Papilloud Pier-
rené, tous trois de la Concordia de
Vétroz.

Assemblées politiques
NENDAZ >)c En vue des prochains
scrutins des 25 et 26 mai, les adhérents
au P.C.C.S. de Nendaz sont convoqués
en assemblée générale le jeudi 23 mai,
à 11 h. 30, à la salle de la Rosa-
Blanche, à Basse-Nendaz.

Conférence de Félix Carruzzo, con-
seiller national, et Adolphe Travelletti,
président du groupe conservateur , chré-
tien-social du Grand Conseil.

• • •
MASSONGEX 5̂  Nous rappelons que
la conférence de Me Alfred Vouilloz,
président cantonal du : P.C.C.S., aura
lieu vendredi 24 mai, au Café Châtillon,
à 20 h. 30, sur le thème de la repré-
sentation proportionnelle.

• • •
VETROZ * Mercredi 22 mai, M. Félix
Carruzzo, conseiller national, présen-
tera une conférence sur l'initiative pour
la représentation proportionnelle au
Conseil d'Etat, à Vétroz, au Café Con-
cordia , à 20 h. 45.

Invitation cordiale à tous les conser-
vateurs chrétiens-sociaux et sympathi-
sants de Vétroz-Magnot, à assister à
cette importante assemblée.

«*$s
**i_%**fl

Gou
%s>
•ai'

A» 90 9- t 'A®

. A Z A -. T
¦
Z.'-jS-X. ' -Ç

Blue Ribbon
l'américaine

des jeunes
20 Blue " Ribbon Fll,re - •

long loimat Fr. 1.-



Audition de „ l'Ecole de Musique
MONTHEY. — Dimanche , des 17 h.

sous la direction du professeur Henri
Bujard , les élèves de l'école de musi-
que de Monthey ont donné une audi-
tion d'une réelle valeur musicale en
présence d'une salle comble d'amis et de
parents.

Au fil des longs mois d'hiver , l'école
de musique dirigée par un triumvirat
composé de MM. Henri Bujard , Pierre

Un troupeau
de moutons attaqué

BEX * Une centaine de moutons,
propriété de M. Marclay, étaient
parqués dans un enclos sur la
colline de Chiètres. Deux chiens
que leur propriétaire avait lâchés
ont pénétré dans l'enclos pour y
égorger 17 bêtes et en blesser une
septantaine.

Où en est-on
avec la centrale thermique ?

VOUVRY — Mercredi à 20 h. 30 aura
lieu à la salle communale une assem-
blée à laquelle sont invités tous les
citoyens, spécialement les jeunes. A
cette réunion, trois objets seront trai-
tés, à savoir :

1. Où en est-on avec la centrale ther-
mique ?

2. Pour ou contre la représentation
proportionnelle au Conseil d'Etat, par
Me Amédée Delèze.

3. La Suisse et l'Europe face au
Marché commun, par le professeur
H. Pellegrini.

Bienvenue aux tireurs
vétérans du Valais

COLLOMBEY-MURAZ — Chers amis
vétérans, nos villages se sont faits
beaux pour vous recevoir comme vous
le méritez, que vous descendiez de cette
ardente région du Haut-Valais ; que
vous arriviez du cœur même de notre
cher petit pays valaisan ou que vous
soyiez nos voisins de toujours, nous
vous disons à tous notre grande joie
de vous accueillir. A notre stand de
la Barmaz. vous trouverez un empla-
cement idéal pour pratiquer votre
sport favori.

Outre les joies du tir, vous décou-
vrirez à Collômbey-Muraz une am-
biance de fête qui vous permettra de
passer parmi nous quelques instants
qui , nous vous le souhaitons sincère-
ment, resteront gravés dans vos cœurs.
Notre région du Bas-Valais sait être
accueillante et souriante ; elle sera
pour vous toute de grâce et de délas-
sement.

Aux tireurs vétérans de tout le Va-
lais, nous adressons une invitation cor-
diale. Accourez nombreux à Collom-
bey-Muraz: vous en emporterez le sou-
venir le plus vivant , le plus heureux ,
le plus lumineux.

Programme de la journée du 23 mai
(Ascension) :
6 h. 30 : Ouverture des tirs.

10 h. 55 : Clôture des tirs.
11 h. : Sainte Messe au stand.
11 h. 45 : Apéritif au stand.
12 h. 30 : Banquet officiel (café res-
taurant de l'Union à Muraz).
15 h. 30 : Cortège conduit par la fan-
fare ER Div. mont. 10.
16 h. : Proclamation des résultats
et remise des médailles.
17 h. : Clôture de la journée.

Société des carabiniers.
Collombey-Muraz.

Santandréa et Willy Blaser respective-
ment directeur de l'école, directeur des
clarinettes et des bois et directeur de la
classe batterie , à préparé cette audition
qui a enthousiasmé le public. Quant â
Mlle Monique Vittel elle a prouvé, si
besoin est encore, qu 'à Monthey. nos
enfants ont ausi de bonnes dispositions
pour la rythmique.

Présidée par M. Raymond Vionnet

Une centaine de garçons
aux examens

de fin de scolarité
MONTHEY — Les examens de gym-
nastique de fin de scolarité se sont
déroulés pour les communes de la val-
lée, Monthey et Collombey, les 13, 14
et 17 mai, à Monthey.

Il s'agissait pour ces jeun es gens de
lancer un boulet de 4 kg., d'une course
de 80 m., d'un saut en longueur, d'un
lancer de balle de 80 gr., d'un grimper
de 5 m.

L'Association des maîtres de gymnas-
tique du Valais romand a eu le plaisir
de remettre son insigne à trois élèves
de Champéry sur huit , à un de l'école
Alpina sur quatre, à dix de Monthey
sur quarante-cinq, et à trois de Col-
lombey sur douze, soît à dix-sept élè-
ves, ce qui fait un petit 14 % si l'on
tient compte des 89 participants.

Les meilleures performances ont été
accomplies pour :

Course : Roland Marclay, Monthey.
10,1 sec.

Saut longueur : Jean-Claude Clerc,
Monthey, 5,06 m.

Lancer, 80 gr. : Edgar Donnet , Col-
lombey, 68 m.

Grimper, 5 m. : Jean-François Bon-
vin. Monthey, 3,3 sec.

Boulet , 4 kg. : Edgar Donnet , Col-

Ces dûmes de la

soutenu par un comité très actif . 1 école
de musique de Monthey a été présentée
fort aimablement par son symathique
et dévoué président qui a pu se rendre
compte de l' engouement du public mon-
theysan pour cette formule d'école de
musique qui se veut apoli t ique pour
que rayonne sa mission : celle de for-
mer dans la joi e de jeunes musiciens
aptes à combler les vides de nos sociétés
de musique.

Point n 'est besoin de s'étendre sur
cette audition qui a vu un public en-
thousiaste applaudir aux productions de
ce petit monde bien préparé et bien
stylé pai un corps professoral très mé-
ritant. Cg
Nos photos : clarinettes, cornets à pis-
tons, saxophones et autres cuivres ou
batterie, sont attentifs à la baguette
de leur chef, le professeur Henri
Buj ard.

Les problèmes que posent les
machines à traire

BEX — Samedi après-midi , les délé-
gués de la Fédération-laitière du Lé-
man ont tenu leur assemblée annuelle
sous la présidence de M. S. Chevalley,
préfet de Lavaux. D'intéressantes don-
nées ont été fournies par M. Maison
sur l'exploitation de la société, souli-
gnant par des chiffres suggestifs l'ac-
tivité de la Fédération. Le lait , qui est
payé selon la qualité , donne des résul-
tats encourageants. Mais l'emploi des
machines à traire pose des problèmes
en ce qui concerne la conservation du
lait , notamment en ce qui concerne le
lavage et la désinfection du matériel.
Cette Fédération compte environ 1.700
membres et près de-10.000 vaches.

Pour ou contre la R.P.
au Conseil d'Etat

COLLOMBEY-MURAZ — Ce soir mar-
di , à 20 h. 30, à, la salle du village de
Muraz. le conseiller d'Etat Marcel
Gross traitera de l'initiative présentée
par les partis minoritaires, demandant
l'introduction du système proportionnel.

Aidons les paralyses
MONTHEY — L'Association suisse des
paralysés tiendra un banc sur la place
du Marché, le mercredi 22 mai. Nous
recommandons à la population de réser-
ver bon accueil à cette vente dont le
bénéfice est destiné aux paralvsés.

" Clé de Soi» pendant l' exécution de leur concert

Mon cœur est plein de joie...

S A I N T - G I N G O L P H .  — C'est ce qu 'ont chanlê avec ierveur Ici paroissiens de Saint-
Gingol ph el les premiers communiants dc ce village Ironlière en ce troisième diman-
che de mai. Jeunes iilles sous leurs voiles blancs empesés el aux âmes candides ,
premiers communiants aux /aces rayonnantes , heureux el souriants , vous avez
chanté , d ' une voix entraînante en chrétiens sans peur et sans délaillance. Si le
temps était maussade, vous étiez resplendissant de joie , d' une joie intérieure parce
que le Sei gneur était entré dans votre cœur. (Cg)

Noire photo : les premiers communiants de la paroiss e de Saint-Gingol ph (init-
ient les derniers l 'é g lise avec leur curé , après la cérémonie religieuse.

Eclatante réussite d un anniversaire

une belle réussite : le chœur d enlant dc Madame Colombara

MONTHEY. — Cette timide « Clé de
Sol » qui, jusqu'à présent, s'est con-
tentée d'apporter son gracieux con-
cours (et combien précieux) à nos
soirées et à nos manifestations, c'est
sur le coup de ses 25 ans, qu'elle
s'est décidée à faire un éclat !

Pour cela elle a convié ses amis à
fêter avec elle , ce quart de siècle d'e-
xistence. Choisie pour son bon acous-
tique , c'est dans la salle de l'Hôtel
de la Gare que ces dames nous don-
naient rendez-vous samedi soir.
Si nous avons craint un instant pour
elles, que cet espace un peu vétusté soit
trop grand pour contenir les admira-
teurs , notre crainte se changea en joie
quand nous le vîmes si bien rempli.
Joies renouvelées à l'écoute d'un pro-
gramme si complet , chœur de dames,
chœurs d'enfants et ce nouveau chœur
mixte. , qu 'étrennaient nos chanteuses
pour bien marquer cet anniversaire.
C'était un peu une gageure que de
vouloir trouver dans la région des voix
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d'hommes assez stylés pour faire écho
à celles formées par la directrice si
exigeante qu 'est Mme Colombara.

Mais ce que femme veut Dieu le
veut et. en l' occurence , la Clé de Sol
n'a pas fait mentir  le proverbe. Ces
quelques belles voix d'hommes étouf-
faient admirablement le charmant  grou-
pe que nous avons tant de fois déjà
applaudi et fêté.

Trouvaille inespérée : un ténor, M.
Brugnolo possède un talent des plus
prometteurs et son solo dans le « Chant
des vanniers -.> fut très remarqué. « Les
chemins de la mer >- de Pierre Kaelin et
E Gardaz , donné cn f inal , fut  bissé
avec beaucoup d'insistance prouvant aux
chanteuses et chanteurs combien leurs
productions si soignées nous comblè-
rent .

Après l' entracte , la comédie musicale
de Lecocq « Ruses d'amour » mit en
vedette les deux voix délicieuses de
Mme Schûrmann et Mlle Bussien. Sous
la souriante présidence de Mlle Favre,
la réception des amis et invités de nos
chanteuses , s'est déroulée comme il se
devait , dans une ambiance de fête.
Complimentées par M. .1 -L. Descartes
nu nom d» la commune. M. Richard
président de la Fédéralinn des chan-
teurs Bas-valaisans. M. Roch au nom
des sociétés locales, la Clé de .Sol re-
çut un plat en argent de la société sœur
l'Orphéon : ce cadeau rappellera long-
temps encore à nos méritantes chan-
tcuses et à leur compétente directrice
cette soirée du 18 mai qui  fu t  ''c l'avis
de tous , une pl eine réussite.

^Laxati , doux et efficace
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H UOrient ? Connais pas 1
Yj| Bien sûr, i! y a des avions qui vous y
J S '
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CHUTE A SCOOTER
MONTHEY — M. F. Cannistra , d'ori-
gine italienne, âgé de 23 ans, domicilié
à Monthey, a fait une chute à scooter ,
à Bex. C'est avec une épaule fracturée
qu'il a été conduit à l'hôpital d'Aigle.

Découverts
archéologique

AIGLE — Des travaux sont effectués
actuellement à la sortie nord-ouest
d'Aigle au lieu-dit Vers-Pousaz. Der-
nièrement, on y a mis à jour , lors de
fouilles, des ossements humains. L'ar-
chéologue aiglon, M. Bocksberger, qui
s'est, rendu sur place pour diriger les
fouilles, ne peut encore se prononcer.
On y a découvert un squelette entier ,
déposé dans une tombe. En l'absence
d'ob.iet, on pense qu 'il peut s'agir d'un
condamné enterré sur les lieux de son
supplice en se basant sur une tradi-
tion orale qui veut que cet endroit ait
été, il y a plusieurs siècles, réservé
aux exécutions de justice.

3ô0 km au compteur et demolse
AIGLE — Un automobiliste bernois
qui descendait du Sépey sur Aigle s'est
trouvé subitement en face d'une voiture
allemande qui montait et empruntait
le milieu de la chaussée. En voulant
éviter le choc, le conducteur de la voi-
ture bernoise donna un brusque coup
de volant qui le fit monter sur le
talus amont et butter contre un rocher
qui renversa la voiture sur la chaussée.
Cette dernière, qui n 'avait que 360 km.
au compteur, est démolie. Quant à ses
occupants, ils ont été légèrement
blessé.

Amour, Intelligence...
les MYSTERIEUX CYCLES
de notre VIE
On a maintenant la preuve que notre
intelligence et notre mémoire varient
suivant un cycle de trente-trois jours.
Notre force physique et notre vitalité
évoluent dans un cycle de vingt-huit
jours, de même que notre humeur et
nos sentiments. Lisez SELECTION de
juin , vous verrez que même nos nerfs,
nos os, notre sang, semblent suivre les
rythmes de l'univers. Achetez dès au-
jourd'hui votre SELECTION de ju in .

P 328 DE

La cuisine de vos rêves
aménagée spécialement pour vous, se-
lon vos goûts et vos désirs, et adapté?
exactement à vos besoins... Comment
l'installer ? Rien de plus facile !
Allez donc voir une des Expositions
permanentes du grand spécialiste des
cuisines sur mesure Gétaz, Romang.
Ecoffey S. A , à Lausanne (Terreaux 21).
Genève, (route de Berne 40-42), Vevey
(Saint-Antoine 7) et Sion , rue de la
Dixence 33).
Vous y découvrirez les aménagements
les plus modernes, les matér iaux les
plus pratiques et les plus résistants.
Vous aurez tôt fa i t  d'imaginer la cuisine
gaie et pratique que vous désirez.
Si vous le souhaitez un de nos spécia-
listes se rendra chez vous pour prendre
les mesures de votre cuisine. Il établira
un plan et un devis précis.
Si vous lui confiez l'exécution de ce
plan , il se chargera de tous les t ravaux
Sous sa direction , menuisiers, électri-
ciens, appareilleurs, etc.. procéderont à
tous les aménagements Pour vous tout
est simplifié , tout est facil i té !
L'entrée des Expositions est. libre. El-
les sont ouvertes tous les tours , sauf le
samedi , de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h.
A Lausanne , parking de 20 voitures sur
le toit de l'Exposition.

P 523 L

AVIS Â m$ CLIENTS ET ANNONCEURS

Le dernier délai pour la remise des annonces destinées à l'édition du

v e n d r e d i  24 m a i
est fixé au

mercredi 22 mai 1963 à 12 heures

Toute publicité parvenant après ce délai sera automatiquement
insérée dans l'édition du 25 mai. Par contre, les avis mortuaires
seront acceptés à la rédaction jusqu 'au 24 mai à minuit.

Administration du Nouvelliste du Rhône

Publicitas S.A., succursale de Sion

P 60000-5 s

Un premier aperçu des vies journées romandes
de sous-officiers

Cette importante rencontre des sous-officiers de la Suisse romande rattaches
à l'ASSO, qui aura lieu à Sion, les 22 et 23 juin 19S3, n'est pas seulement
ni simplement une manifestation ayant comme objectif de renforcer des
liens d'amitié entre les membres d'une association, de maintenir la cama-
raderie militaire et l'esprit de corps. Elle met également l'accent sur des
préoccupations techniques auxquelles se vouent les sous-officiers dans !e
cadre de leurs activités hors-service
et permet de faire le point sur le
degré de préparation du sous-offi-
cier.

C'est la raison pour laquelle, les par-
ticipants à ces journées formeront 60
patrouilles qui prendront part à une
course des plus intéressantes. En ou-
tre, les concours suivants sont organi-
sés : tir à 300 mètres, tir à 50 mètres,
tir antichar (tromblon et roquette), pis-
te de combat avec lancement de gre-
nades , caisse à sable.

D'ores et déjà , on peut dire que les
inscriptions ont dépassé les prévisions
puisque ce seront environ quatre cents
sous-officiers que nous verrons à Sion
les 22 et 23 juin. Nous trouverons aussi
deux patrouilles de la douane et deux
patrouilles composées par des S.CF.

Les sous-officiers de Sion et envi-
rons qui ne font pas partie de la sec-
tion ont là une occasion toute trouvée
d'adhérer à une équipe active et cons-
ciente de ses devoirs et de ses res-
ponsabilités.

Toutes les commissions constituées
pour assurer la réussite de cette im-
portante manifestation se réunissent
régulièrement et le Comité d'organisa-
tion que présidé le sgt. Albert Godel
est déjà très avancé dans ses travaux
généraux de préparation de ces Vies
Journées romandes de sous-officiers.

le fil... du mois g§e mai
L'hiver s'est cramponné avec force.

Un têtu de marque qui défendait  sa
place avec une incroyable ténacité.

Et puis des journées douces, réchauf-
f ées  se sont imposées avec peine.

La belle saison est donc bien là, mê-
me si l'hirondelle n'est pas de retour.
Le thermomètre a gagné des degrés pour
les perdre peu de temps après.

Ce chassé-croisé , de la chaleur et du
froid , n'est pas du tout encourageant.
Dernièrement , une revue citait : f ro id  et
pluie en mai.

Cette prévision d i f f u s é e  par un bu-
reau de météorologie des USA repose
sur les informations du satellite « Ti-
res ». Jusqu 'à ce jour , « Tiros » ne s'est
pas i trompé , dans ce genre de prévi-
sions. Les températures seront au-des-
sous de la -normale. Il  p leuvra jusqu 'en
juin chez nous et sur tout le continent.

MESSIEURS LES SAINTS DE GLACE,
SOYEZ INDULGENTS

Les .saints de olace, de renommée f â -
cheuse , sont entrés sur la piste du temps.
Pancrace s'est présenté , une fo is  n'est
pas coutume , souriant , chaleureux. Pour
la. f ê t e  des mères un geste généreux
était de mise. Un premier et d i f f i c i l e
obstacle passé , sans encombre. Le calen-
drier a mentionné ensuite Servais, émi-
nence grise , chargée de bien mauvais
souvenirs. Boni face , le 14, avec sa
bonhomie , sa clémence , a fa i l l i  jouer un
tour pendable aux agriculteurs , aux vi-
gnerons , aux producteurs en général.
Saint Pèlegrin (16 mai) personifie le Pè-
re « Grinche », le -mécontent, le plus ai-
gri de ces Messieurs. Si ces prédéces-
seurs se sont, montrés bien intentionnés ,
calmes, lui . pour assouvir sa mauvaise
humeur peut occasionner autant de ra-
vage , de dégâts  dans une seule nuit que
tous ses collègues réunis.

St. Urbain (25 mai) comme le grand
Salomon, va porter le grand jugement ,

Pèlerinage des Jeunes
au Christ-Roi

SION >f: Jeudi prochain 23 mai , jour
de l'Ascension, suivant la tradition,
les jeunes de Sion et des environs mon-
teront au Christ-Roi. Cette année, ce
pèlerinage aura comme thème : « La
prière, rencontre avec Dieu et source
de vie ». Tous les jeunes y sont cor-
dialement invités.

Voici tous les rensei"'">i'n i?nts né-
cessaires :

— Rassemblement à 6 h. précises.
— Les jeunes filles près de la Tour

des Sorciers ;
— les jeunes gens devant la cathédrale.
Chacun se munira d'un pique-nique
pour les dix heures et le dîner.

Durant la montée: distribution de thé.
Retour : possibilité de prendre le car
à Lens, vers 17 h. 30.

Après-midi, sur la colline du Christ-
Roi, séance récréative par les partici-
pants. Préparez des chants, des mimes
et des productions de tous genres.

Venez y tous avec le sourire et de la
bonne humeur.

mettre f i n  a ce confli t  de compétences.
Comme les débats sont proches et se
dérouleront à huis clos attendons pa-
tiemment le verdict.

Le vœu, bien sincère, que cette pério-
de dangereuse soit marquée par plus de
peur, d' appréhens ions, de soucis, que
de dégâts réels. .', '-

Nax pense
à son avenir...

Le coquet village bouge.

La presse valaisanne a été invitée
hier par la Société de développement.
M. René Grand , président de la So-
ciété, a exposé les perspectives d'amé-
nagement et d'équipement du village.
Quelques réalisations sont presque ter-
minées. Le village change de visage
mois après mois. Ces transformations
ne peuvent être accélérées et être exé-
cutées sur une plus grande échelle, il
faut tenir compte des possibilités fi-
nancières de la commune. Hâte-toi len-
tement, mais sûrement, est le mot
d'ordre des dirigeants.

La route Bramois-Nax est sur le
point d'être complètement transformée
et alsphatée. Le téléski attire déjà
de nombreux skieurs. Si le projet de
construction du télécabine Nax-Mont-
Noble se réalise — ce qui ne fait au-
cun doute — le balcon du Valais va
devenir une station d'hiver fort inté-
ressante.

Les responsables du développement
du village songent actuellement sérieu-
sement à la construction d'un hôtel. Le
remaniement parcellaire, don t les tra-
vaux sont déjà fort, avancés, est un
autre atout de valeur en faveur d'un
développement conséquent de la ré-
gion. L'agriculture, avec l'apport du
tourisme, donnerait un réjouissant es-
sor à l'économie communale.

M. Molk . directeur de l'Office du tou-
risme de Sion et environs, à son tour
a situé le développement touristique de
toute la région du centre du canton.

Nax une fois équipé en logement.
en moyens mécaniques de remontée,
va devenir une station intéressante.

Anzère, Evolène. Les Mayens-de-
Sion. Nendaz, pensent également à s'é-
quiper sérieusement, pour favoriser ce
développement touristique La question
du Rawyl. discutée depuis fort long-
temps, une fois devenue réalité, favo-
risa grandement toutes ces régions.

Des projets de voies de communica-
tion sont aussi étudiés sérieusement.

Ainsi, tout est mis en ceuvre pour
que demain Nax devienne une station,
un centre touristique.

Recrutement 1963
CONSCRITS DE SION ET SALINS

SION îje C'est le 15 mai 1963 que
36 jeunes gens ont effectué l'examen

de gymnastique. Moyenne générale de
la journée : 5,64. 16 conscrits ont ob-
tenu la mention d'honneur ainsi que
l'insigne cantonal , soit le 44,44 p. 100 :
Favre Marcel, Salins ; Schneider Ber-
nard , Siun ; Spahr Pierre, Sion ; Schlotz
Lucien , Sion ; Seppey Robert , Hérémen-
ce ; Locher Albert, Salins ; Crettaz
Pierre-Henri, Salins ; Tichelli Charles-
Henri , Sion ; Salamolard Jean-Marc,
Sion ; Varone Pierre, Sion ; Bourdin
Jean, Hérémence ; Genollet Michel ,
Sion ; Franchini Roland , Sion ; Schen-
kel Jean-Louis, Sion ; Murmann Armin ,
Naters ; Taiana François, Sion ; Calpi-
ni Jacques, Sion.

Ce jour également la moyenne géné-
rale a été bonne et merci à tous ces
jeunes gens pour leur chic espri t et leur
bonne volonté.

Pour le Valais romand le recrutement
1963 est terminé, mis à part quelques
jours de recrutement complémentaires
en automne.

944 conscrits de la classe 1944 ont
effectué l'examen de gymnastique.

Moyenne générale de l'ensemble :
6,14 (1962 : 6,29).

343 jeunes gens ont obtenu la men-
tion d'honneur ainsi que l'insigne can-
tonal , soit le 36,33 p. 100 (en 1962 :
32,70 p. 100).

Les résultats sont meilleurs dans l'en
semble et c'est réjouissant.

Office cantonal I. P
A. Juilland.

Section valaisanne du T.C.S.

Excursion en bateau
sur le lac Léman

à Pentecôte (2 juin)
Comme déjà annoncé précédemment,

la section valaisanne du T.C.S. orga-
nise le dimanche de Pentecôte, 2 juin
1963, une grande excursion familiale
sur le lac Léman.

Le bateau « Le Rhône », avec res-
taurant à bord, nous est réservé pour
cette journée et effectuera la croisière
suivante :

Bouveret : embarquement à 10 h. 45
au plus tard, croisière via Chillon -
Montreux - Vevey - Lausanne - Evian.

Evian : arrivée à 13 heures, escale
jusqu'à 15 heures. Départ d'Evian à
15 heures ; arrivée à Bouveret à 16 h.

Les participants sont priés de se
munir d'une carte d'identité ou d'un
passeport pour l'escale d'Evian.

Pour le repas de midi, la liberté
complète est laissée à chacun qui pour-
ra soit emporter son pique-nique, soit
manger au restaurant du bateau, soit
déjeuner à Evian durant l'escale.

Les personnes qui désirent manger
au restaurant du bateau doivent s'ins-
crire jusqu 'au 25 mai 1963 au plus
tard, vu le nombre de places limité.
Les personnes inscrites auront priorité
absolue. (Inscriptions à l'office du TCS
à Sion).

Le prix de la croisière est fixé à
5 francs par personne et à 2 fr. 50 par
enfant jusqu 'à douze ans. Ces mon-
tants seront encaissés à l'embarque-
ment au Bouveret.

En espérant que le beau temps sera
aussi de la partie, le comité compte
sur une participation massive de tous
les membres du T C.S.

VENDEUSE
pour la saison d etc.

Entrée début juin.
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V E R B I E R

V A L A I S A N S
Vous avez manifesté votre joie et votre fierté quand

M. ROGER BONViM
fut élu CONSEILLER FÉDÉRAL

Ecoutez-le quand il vous explique avec intelligence et sans passion
— comme il le fit dans l'assemblée publique du 11 mai à Martignv -
que l'initiative antiatomique No 2 est un leurre et un danger.

Mardi 21 - 16 ans révolus
Dernière séance de l'œuvre célèbre

West Side Story
Mercredi 22 et jeudi 23 - 16 ans rév

Un film troublant, signé Hitchcock :
La loi du silence

Mardi 21 - 16 ans révolus
Séance du captivant « western » :

Marqué au fer
Mercredi 22 et jeudi 23 - 18 ans rév
Une bouleversante énigme :

Meurtre sans faire-part

Mercredi 22 et jeudi 23 - 16 ans rev,
Réédition du film sur la prostitution ;

Les compagnes de la nuit
avec Françoise Arnoul et R. Pellegrin

Mesrcredi 22 et jeudi 23 - 16 ans rév
Un drame audacieux dans le Far-

West :

Marqué au fer
avec Alan Ladd et Mona Freeman.

Asperges
expéditions faibles

Quantités expédiées du 12 au 15
mai 1963 :
12-V-63 
13-V-63 23 217 4 985
14-V-63 10 856 2 919
15-V-63 28 403 2 211
16-V-63 50 759 1351
17-V-63 35 245 2 247
18-V-63 16.571 419
TOTAL 165 051 14 132
REPORT 11* 301 740 38 435
EXPÉDITIONS
au 18-V-63 11466 791 52 567
OBSERVATIONS : les expéditions d'as-
perges sont faibles.

POUR LES VIG^EROMS
IaA STATION CANTONALE

D'ESSAIS VITICOLES
COMMUNIQUE :

Dans beaucoup de vignes, surtout
dans les jeunes , le départ de la végé-
tation n 'est pas bon. Donc, contrôler les
vignes Les causes de cet accident sont
le gel d'hiver , l'acariose, l' araignée
rouge. Si l'écorce intérieure du greffon
est noire , c'est le gel ; on ne peut pas
faire de miracle, alors Dans de tels
cas, on doit trai ter  de préférence au
phenkaptone ou au rhodocide : bien
mouiller ; ajouter un mouillant de la
même marque.

C'est le moment de surgreffer. De-
mandez à la Station cantonale d'essais
viticoles les conseils pour soigner tes
vignes surgreffées . Vous les recevrez
gratuitement Vous éviterez des fausses
manœuvres en été et plus tard.

S'il y a assez de raisins , le sarment
conservé comme réserve-sel doit être
enlevé. On le coupe simplement au
sécateur Le cep n 'en souffre en aucune
manière.
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Gala de danse au théâtre
SION — Depuis plusieurs mois déjà
les élèves de Mme de Stockalper et de
l'Ecole-Club préparent au mieux lc
gala de danse qu 'ils offr i ront  au public
sédunois mercredi soir en la salle du
théâtre.

Chaque soir depuis une dizaine de

Appel au personnel
des cafés-restaurants

de Sion
SION — Lc comité de la Fête inter-
paroissiale en faveur des églises
ayant appris que plusieurs établis-
sements publics seront fermés lc
dimanche 26 mai (certains toute la
journée, d'autres à partir de 17 h.),
prie le. personnel disponible qui se-
rait disposé à aider au service de la
cantine ou du restaurant de bien
vouloir s'inscrire auprès des orga-
nisateurs dès que possible.

D'avance un cordial merci à tous
ceux qui voudront bien apporter leur
collaboration à la réussite de la
grande Fête de printemps qui se
déroulera du vendredi soir 24 mai
nu dimanche soir 26 mai 1963.

La fête patronale
CHIPPIS >f; La paroisse toute recueillie
a fêté dignement son saint patron Ur-
bain. A l'office solennel , le prédicateur
a su rappeler à chaque fidèle le sens
profond de l'autorité religieuse. Si saint
Urbain fut , huit ans durant , le chef
visible de l'Eglise, il exerça son rôle
de pasteur dans l 'humili té, le respect
de Dieu et l'obéissance à sa loi. Toute
Constitution doit être conduite par une
autorité , mais l'Eglise perpétue, à tra-
vers sa hiérarchie , l' autorité vivante
du Christ venu sur terre pour sauver
tous les hommes.

Honneur à notre saint patron et que
sa bonté paternelle veille sur son peu-
ple.

La Ca?cilia exécutait avec piété la
messe de Brye de M. Ch. Martin , sous
la direction de M. Rey, accompagnée à
l'orgue par M. Tschopp.

Après l' office , procession à travers
les rues du village , l'étendard de saint-
Urbain en tête, bénédiction des fidèles
par les reliques du saint patron, con-
cert de la fanfare  municipale , sous les
platanes devant l'église.

Knock joue a Sierre
SIERRE — La nombreuse participation
ct le bon comportement des actrices et
acteurs du groupe les « Altclanes » de
Sierre ont assuré le succès de la re-
présentation « Knock », comédie de
Jules Romains. Cette œuvre a été un
bel exemple du travail accompli et le
choix de cette comédie fut  significatif ,
ce qui est tout à l'honneur des Atte-
lanes parce que mettre en scène une
pièce de cette valeur par des amateurs
dénote indiscutablement,  un talent ar-
tistique non négligeable.

Le public a fait une ovation enthou-
siaste à ce groupe de jeunes.

Tous les Theytaz . Morand. Wyss,
Pont.  Bieri , Pahud, Waser , Antille. De
Preux, ainsi que le metteur en scène
Paul Thevtaz. sont à féliciter.

Première communion
VERCORIN — En ce beau dimanche
dc mai , la paroisse dc Vercorin était
en fête. Elle célébrait la Saint-Boni-
facc. patron de la paroisse, ainsi que
la touchante cérémonie de la première
communion. La messe fut  chantée par
l' abbé Michel Bender. professeur à
Sion, alors que le père Rodrigue, capu-
cin, qui  avai t  donné la retraite à ces
enfants , prononça le sermon de cir-
constance. Le chœur dc dames exé-
cutai t  une messe de Mart in Camille.
A la sortie de ces offices , l'abbé Cret-
taz. révérend curé de Chalais. qui rem-
plaçait l'abbé Bellon. malade, auquel
nous souhaitons un prompt rétablisse-
ment, distribua le souvenir de pre-
mière communion, en l' occurrence un
crucif ix.  Ce sera la dernière fêle pa-
tronale en cette église, car les travaux
de la nouvelle avancent rapidement.

^KfSftP^
Les gagnants

du Ski-Club de Salentin
à Evionnaz

Les numéros gagnants sont les sui-
vants :
360. 1147. 363. 98. 504. 1118. 434. 550.

Les lots sont à retirer au Café de
la Couronne à Evionnaz.

jours, nos « petits rats ¦¦> et leurs aî-
nées montent sur les planches pouî
que ce spectacle soit aussi couronné
de succès que celui donné l'an passé

fffrivï*,*, ln^»M!(-iif f

Chez les maîtres
ferblantiers-appareilieurs

L'Association valaisanne des maîtres
ferblantiers-appareilieurs a tenu son
assemblée générale à l'hôtel Terminus
à Sierre, sous la présidence de M. Jo-
seph Andenmatten.

De très nombreux maîtres d'Etat
participaient à cette assemblée. Nous
avons constaté avec plaisir une forte
représentation de jeunes , et le pré-
sident les félicita cordialement de l'in-
térêt qu 'ils portent aux affaires pro-
fessionnelles.

L'ordre du jour , bien que très char-
gé, fut rapidement liquidé, grâce au sa-
voir-faire du président.

Un certain nombre de nouvelles en-
treprises furent admises dans l' associa-
tion , qui compte actuellement quatre-
vingts membres dans la partie ro-
mande du canton.

Le rapport présidentiel passa en re-
vue les principales activités exercées
par l' association sur le plan cantonal
soulignant en particulier la construc-
tion du centre professionnel de Sion ,
qui permettra de former notre jeu-
nesse dans des conditions très favo-
rables.

Signalons que l'association des maî-
tres ferblantiers-appareilieurs partici-
pera également financièrement à l'ins-
tallation des machines et de l'outillage
de son secteur au centre professionnel
de Sion.

Les élections statutaires n 'apportè-
rent que peu de changement. En effet ,
c'est par acclamation que les membres
du comité et délégués à la CPP, ainsi
que le président, M. Joseph Andenmat-
ten, furent confirmés en charge; les
membres témoignant ainsi leur con-
fiance et leur reconnaissance envers les
dirigeants.

Dans les divers, quelques problèmes
d' ordre professionnel et social sont sou-
levés et le comité aura à s'en occuper
durant l' année.

Signalons qu 'à l'unanimité, l'assem-
blée a décidé d'introduire une semaine
officielle dé vacances qui a été fixée
du 10 au 19 août a.c.

Après l'assemblée, la maison Schnei-
der, de Lausanne, donna une brève
conférence sur l'utilisation des isolants
plastiques et offrit un généreux apéri-
tif aux participants.

Suivi le banquet qui fit honneur à
l' aimable tenancier de l'hôtel Termi-
nus. M. Oggier , que nous tenons ici
à féliciter.

Au cours du banquet , la municipalité
de Sierre. qui avait eu l'amabilité de
se faire représenter par son vice-pré-
sident. M. Métrailler. of f r i t  quelques
bonnes bouteilles, geste fort apprécié
de nos collègues. Soulignons que- l'an-
cien chef de l'Office cantonal du tra-
vail. M. .^mez-Droz. avait tenu à s'as-
socier à cette manifestat ion , tandis que
l'Office social cantonal était repré-
senté par son inspecteur, M. Rausis.

Cours de pompiers
VERCORIN — Samedi eut lieu a Ver-
corin le cours de pompier de printemps
réservé aux jeunes sous la direction du
cap. Massy et des lt Albasini et Caloz.
Une vingtaine de jeunes suivirent ces
exercices avec discipline et goût. D'ex-
cellents travaux furent faits. Félici-
tons aussi les soldats du feu de sa-
crifier deux fois l'an un après-midi
pour s'entraîner afin de mieux servir.

NOCES DE DIAMANT
Mme et M. Johanna et Jean-Marie

Martig-Hildebrand viennent de fêter
à Gampel leur soixante ans de ma-
riage. Les époux sont âgés de 84 et
81 ans. M. Martig fut  conseiller com-
munal , juge , et assure aujourd'hui en-
core les criées publiques.

Notons que M. Schnvder. conseiller
d'Etat , a participé à la fête de fa-
mille de ces heureux conioints qui n 'ont
pas eu d'enfant,  mais furent 90 fois
choisis pour être oavra 'n et man-aine.

Résultats
du concours individuel

1963 au pistolet
DISPUTÉ A MARTIGNY

LES 18 ET 19 MAI 1963
Programme :

4 coups d'essai
10 coups coup par coup sur cible B 1 m.
2 x 5  coups en 1 min. sur cible B 1 m.

maximum : 200 points
1. Woltz Richard , Martigny 187 pt.
2. Gremaud André , Martigny 180
3. Gabioud René , Orsières 177
4. Joris Ami , Martigny 176
5. Faibella Philippe , Vernayaz 175
6. Meunier Gilbert. Martigny 174
7. Max Roland. Bourg-St-Pierre 173

Métrailler Mario , Martigny 173
Favre Pierre , Martigny 173

10. Tissières Fernand , Martigny 172
11. Darbellay Ose, Praz-de-Fort 171

Gay Robert. Charrat 171
Tous ces tireurs ont reçu la médaille

de la Société suisse des Carabiniers.
Nombre de participants : 37.

La bonne tranche
VERNAYAZ. — Ayant passé le cap des
éliminatoires Vernayaz sera opposé en
huitième de finale de l'émission « La
bonne tranche » à la commune fribour-
geoise de Marly-le-Grand.

Cette amicale confrontation verra
certainement affluer toute la population
de la localité vers la halle de gymnas-
tique en vue de participer pleinement
à ce jeu sympathique. Les personnes
qui seraient empêchées de s'y rendre ou
préfèrent jouer « au coin du feu » pour-
ront communiquer leurs réponses, justes
souhaitons-le, aux numéros de télépho-
ne suivants • (026) 6 58 29 - 6 57 68 -
6 58 68 et 6 57 03

Grâce à la générosité de la Loterie
romande cette compétition est dotée
de prix en espèces, dont bénéficient
les œuvres de bienfaisance des commu-
nes participantes, si dame chance et la
collaboration de tous veulent bien le
permettre.

Sut ies ê_xds du 5xmU
Conférence sur les scrutins

des 25 et 26 mai
FINHAUT — La conférence que M.
Hermann Pellegrini , sous les auspices
du parti conservateur chrétien-social a
donné samedi soir à la salle électorale
a attiré un nombreux public , parmi le-
quel on remarquait plusieurs jeunes. La
forte personnalité du jeune professeur
Pellegrini a grandement impressionné
l' auditoire qui l'a chaleureusement ap-
plaudi.

A Châtelard, ce même soir, M. Albert
Dussex, président du parti socialiste va-
laisan , convié par le comité du parti te-
nait également une conférence sur ce
sujet , au café du funiculaire. Les ci-
toyens montagnards désirent s'instruire
comme les citadins , sur les graves sujets
qu 'ils sont appelés à voter samedi et
dimanche.

Exercice des sapeurs pompiers
FINHAUT — Dimanche s'est tenu
l'exercice printanier des sapeurs-pom-
piers. Tandis que le matin , les cadres
se mettaient en train , à Finhaut, le
corps a fait son exercice général dans
l'après-midi à Giétroz. Les quelques ha-
bitants de ce village, presque un hameau
puisqu 'il n 'y a pas d'école, pas de com-
merce, pas de bureau de poste, n 'ont
pas revu de pompiers depuis 1946. U
pleuvait par intermittence, fait qui
coïncide souvent avec l'exercice des
pompiers; ceux-ci ne craignait pas l'eau
et les opérations se sont bien déroulées
sous les ordres du capitaine Jean Gay-
des-Combes et de son état-major. D'ail-
leurs, après la manœuvre il est aussi
de tradition de mouiller un peu Tinté-
rieur par mesure de compensation.

ON DEMANDE DE SUITE

Hôtel Grand-Saint-Bernard
Martigny

deux bonnes
FILLES DE SALLE

Tél. (026) 616 12

Monsieur Jules RIESEN, à Champéry ;
Monsieur et Madame Paul RIESEN-

GIANADDA et leur fille, à Sion ,
Madame et Monsieur Emile MARCHAND

et leurs enfants et petits-enfants, à
Leysin ;

Madame veuve Walter MULLER, à
Genève ;

Madame Thérèse RIESEN et son fils,
à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ES-BORRAT-RIESEN , RIESEN, MAC-
CHI-RIESEN. MORISOD, AVANTHAY,
DONNET, GEX-COLLET, en Suisse et
à l'étranger, ont la douleur de faire
part du décès de

Léonie RIESEN
née AVANTHEY

leur chère épouse, mère, grand-mère
et arrière-grand-mère, survenu à Cham-
péry. le 20 mai 1963. dans sa 76e année,
munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Cham-
péry, mercredi 22 mai , à 10 h.

R. I. P.

t
LA SOCIETE

« LES VIEUX COSTUMES »
DE TROISTORRENTS

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Isaïe MARTENET

beau-frère de son membre dévoué
Gérard ROUILLER.

Elle prie tous ses membres d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu à Trois-
torrents, le mercredi 22 mai , à 10 h. 30.
Elle présente à toute la familel ses sin-
cères condoléances.

t
LA SOCIETE DE CHANT

« LA SIGISMONDA » DE VERtfSSAZ
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Eloi MORISOD

membre honoraire
beau-père de son membre actif

Marc JACQUEMOUD

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui,
mardi 21 mai, à 10 h. 30, à Vérossaz.

t
LA FAMILLE DE

Monsieur
Eugène CAVELLY

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
sa dure épreuve, remercie sincèrement
toutes les personnes qui l'ont soutenue
durant ces jours pénibles.

t
Monsieur et Madame Joseph CERUT-

TI-DUBUIS et leurs enfants Miguel et
Christine, à La Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Henri CERUT-
TI-DELALAY et leur fils Patrizio, à
Lucerne ;

Monsieur et Madame Henri ROH-DE
GOROSTARZU et famille, à Bergerac
(France) ;

Madame Eugène ROH-ROUVINET
et famille, à Sierre ;

Madame Maurice ROH-RIELLE et
i famille, à Granges ;

Madame Gaspard ROH-VALLOTTON
et famille, à Sierre ;

Madame François CERUTTI et famil-
le, à Vex ;

Madame Paul COLLET-CERUTTI et
famille, à Grenoble (France) ;

Mademoiselle Anaïs CERUTTI, à
Granges ;

Madame Cécile MICHELOUD- CE-
RUTTI, à Morges,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame
Biaise CERUTTI-R0H

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine, enlevée à leur tendre affection
dans sa 75e année, après une longue
et pénible maladie, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gran-
ges près Sion le mercredi 22 mai 1963,
à 10 h. 45.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de laire pari.

INHUMATIONS
TRIENT. — Ensevelissement de Mme

veuve Séraphine Frasseren, mardi 21
mai, à 11 heures.

SALVAN. — Ensevelissement de Mme
Henriette Bonard, née Gay-Balmaz,
mardi 21 mai, à 10 h. 30.

VEROSSAZ. — Ensevelissement de
M. Eloi Morisod, mardi 21 mai, à 10
heures 30.

t
Madame Isaïe MARTENET-ROUIL-

LER et ses enfants Micheline, Thaïs,
Lina, Sylvaine, Alexandre, Jean-Marie,
Gérald, à Troistorrents ;

Madame Vve Philomène ROUILLER-
DONNET et ses enfants , à Troistorrents,
Choëx et Collombey ;

Madame et Monsieur Henri ECŒUR-
MARTENET, à Troistorrents ;

Madame et Monsieur Marcel DON-
NET-MARTENET et leurs enfants, à
Troistorrents ;
ont la douleur de faire part du décès
subit de

Monsieur
Isaïe MARTENET

leur cher époux, père, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu , cousin, que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 54 année.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents le mercredi 22 mai à 10 h. 30.

La famille
Sylvain GROSS

à Trétien

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil remercie toutes
les personnes qui lui ont manifesté
leurs condoléances par leurs offrandes
de messes, de fleurs, de couronnes et
leurs prières.

Un merci spécial aux brancardiers de
la vallée du Trient, à la société de
chant la Mauricia , au collège Ste-Marie
à la compagnie M.-C, à l'école ména-
gère, au télésiège de la Creusaz S.A.
et à la maison Vionnet, Bulle.

Madame et Monsieur Adrien LOVEY
et leurs enfants, à Brigue ;

Madame et Monsieur ROTEN-LOVEY,
à Vevey ;

Monsieur Joseph LOVEY, 'à Dorénaz ;
Madame et Monsieur JAUNIN-LOVEY,

à Pully ;
Madame et Monsieur BUTLER-LOVEY

et leur fille, à Prilly ;
Mademoiselle Gabrielle LOVEY, à Do-

rénaz ;
Monsieur René LOVEY, à Genève ;
Madame et Monsieur tîaston LOVEY et

leurs enfants, à Dorénaz,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Joséphine LOVEY

née PACCOLAT

leur chère maman et grand-maman, dé
cédée dans sa 88e année, munie des sa
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Doré
naz, le mardi 21 mai, à 10 heures.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus à l'occasion de son grand
deuil et dans l'Impossibilité de répondre
personnellement , la famille de

Madame Esther
TANGIN-MAILLARD

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui par leur présence , leurs dons
pour des messes, leurs envois de fleurs
et couronnes l' ont entourée dans sa dou-
loureuse épreuve.

Chamoson , mai 1963.

J. VOEFFRAY S Fils, *>0N
Avenu * de* Mivrnnets
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ANKARA , 20 mai * Radio Ankara
annonçait, lundi, à 21 h. locales,
qu'une révolution s'était produite à
Ankara et que les forces armées
avaient pris le pouvoir. La proclama-
tion annonçait la dissolution de l'As-
semblée nationale et du Conseil de
la République et précisait que les
partis devaient cesser toute activité.
Les biens étrangers seraient garantis.

La proclamation était signée par l'ex-
colonel Talat Aydemir, ancien direc-
teur de l'école de guerre et un des
dirigeants du putsch manqué du 22
février 1962.

Radio-Ankara diffusait ensuite un
autre communiqué annonçant que l'é-
tat de siège était proclamé à Ankara
et à Istambul et ajoutait :

« Nous sommes prêts à verser notre
sang et à donner notre vie. L'armée
turque doit attendre nos instructions. »

\COUP MANQUÉ ?
Cependant , à 2 heures du matin

mardi, le speaker de Radio-Ankara an-
nonçait que la radio avait été enva-

LE PAPE REÇOIT
LE CARDINAL WYSZYNSKI

CITE DU VATICAN, 20 — Le pape
Jean XXIII a reçu lundi le cardinal
Wyszinski, cela pour la deuxième fois
depuis la visite actuelle du primat de
Pologne à Rome. On déclare de source
vaticane que l'entrevue a duré plus d'u-
ne heure.

Le cardinal Wyszinski avait eu une
première audience chez le pape le 9 mai.
Il s'est également rendu chez l'ambas-
sadeur de Pologne à Rome, M. Adam
"Willmann.

La presse française n'est pas libre!
PARIS, 21 — Un groupe de journalistes
français a publié lundi un manifeste sur
la liberté de la presse, dénonçant la ré-
pression systématique et arbitraire des
informations politiques dans les jour-
naux français.

Ce manifeste a été provoqué par le
fait qu'au cours de ces dernières se-
maines, des journalistes, surtout ceux
qui travaillent dans les journaux poli-
tiques, ainsi que des directeurs de jour-
naux, des caricaturistes, des écrivains et
des éditeurs ont été accusés d'outrage au
chef de l'Etat. Cette accusation, déclare
ce groupe de journalistes, a été formu-
qui représentaient pourtant une opinion
lée à la suite d'articles ou de caricatures
politique objective. ,

Parmi les signataires de ce manifeste
figurent notamment M. Maurice Dela-
rue, du journal indépendant « France-
Soir », M. André Guérin, de l'« Aurore »
(droite), M. André Sauger, de l'hebdo-
madaire satirique « Le Canard enchaî-
né » (gauche), et M. Yvan Audouard, de
l'hebdomadaire pro-gaulliste « Candide ».

EMPRUNT FRANÇAIS
PARIS, 20 #• L'émission de l'emprunt
4,25 p. 100 ouvert le 20 mai au matin
a été close le soir même, les souscrip-
tions ayant atteint le montant d'un
milliard de francs assigné à l'emprunt.

Un spécialiste
de l'énergie atomique

trouvé mort
CHICAGO, 20 -H- Pour la seconde fois
en l'espace d'une semaine, un savant
atomiste américain semble s'être donné
la mort. Sydney Washaw, âgé de qua-
rante ans, a été trouvé mort chez lui,
un pistolet à son côté. Sa femme a dé-
claré qu'il était neurasthénique. Was-
haw était physicien au laboratoire ato-
mique « Argonne national laboratory »
qui effectue des recherches pour le
compte de la commission américaine de
l'énergie atomique.

Il y a quelques jours, Stephan Kauf-
mann, 42 ans, physicien atomiste lui
aussi, avait été trouvé mort à côté de
sa mère. La police avait conclu à un
double suicide. Kaufmann travaillait
au laboratoire Argonne.

Explosifs sans détonateur dans
15 boîtes aux lettres

QUEBEC, 20 & Un facteur , qui effec-
tuait la levée d'une boîte aux lettres
publique, a découvert un paquet de
bâtonnets de dynamite, mais sans dé-
tonateur. Il a aussitôt alerté la police.

Des recherches entreprises dans tou-
tes les boîtes ont permis de découvrir
des explosifs similaires (sans détona-
teur) dans quinze boîtes aux lettres.
Chaque paquet portait le sigle FLQ
(Front de libération québécois).

ai militaire en raie
hie dans la soirée de lundi par quelques
« aventuriers » qui avaient lancé de
fausses nouvelles et qui sont mainte-
nant tous arrêtés.

Les forces armées turques, ajoutait
le speaker, sont maîtresses de la si-
tution et les « aventuriers » seront
déférés à la justice.

Le speaker a ensuite lu un ordre
du chef d'état-major général invitant
tous les militaires à rester à leurs pos-
tes dans les casernes.

Le speaker a enfin annoncé que le
général Demal Gursel, président de la
République turque, le président du
Conseil Ismet Inonu , et le chef de l'é-
tat-major général allaient s'adresser
incessamment par radio à la nation.

La radio d'Ankara a continué toute
la nuit à diffuser des hymnes patrio-

Conférence du GATT: rencontre de la dernière
chance !
GENEVE, 20 mai * Les Etats-Unis
ont formellement rejeté, lundi après-
midi, un amendement présenté par
les « Six » sur l'initiative de M. Lud-
wig Erhard, ministre allemand de
l'Economie.

Cette proposition , qui avait été éla-
borée le matin, au cours d'une réunion
extraordinaire des « Six », prévoyait que
le Marché commun acceptait, en prin-
cipe, le plan américain de réduction li-

Plus de journalistes de la RDA
au Parlement de Bonn

BONN, 20 ¦&¦ Le tribunal de Bonn a
annoncé, lundi, à la présidence du Bun-
destag (chambre des députés) que les
cartes donnant accès au Parlement fé-
déral ont été retirées aux correspon-
dants de presse de l'Allemagne de l'Est.
Ceux-ci avaient été arrêtés, puis re-
lâchés la semaine dernière, et des per-
quisitions avaient été opérées dans
leurs bureaux. Ils sont, en effet, soup-
çonnés d'activités d'espionnage mettant
en danger la sécurité de l'Etat et de
relations avec les organisations commu-
nistes interdites dans la République
fédérale d'Allemagne.

FATALE INOBSERVANCE
DE LA PRIORITÉ DE DROITE

ZURICH, 20 if- Un boucher zurichois
de soixante-sept ans, Josef Bguelhard,
qui circulait à Zurich à vélomoteur,
a été mortellement blessé lundi lors
d'une collision avec une voiture à la-
quelle l'infortuné avait omis de laisser
la priorité de droite.

Pour renforcer r Alliance atlantique
OTTAWA, 21 mai * Le secrétaire
d'Etat Dean Rusk a lancé, lundi, un
appel aux pays membres de l'Alliance
atlantique pour qu'ils « regardent au-
delà des responsabilités militaires de
l'Alliance et cherchent à renforcer
leurs relations dans les domaines
politiques et économiques ».

Dans une allocution qu'il a prononcée
à son arrivée à Ottawa, où il doit re-
présenter les Etats-Unis à la 31e réu-
nion du Conseil ministériel de l'OTAN,
le chef du Département d'Etat a invité
les Etats membres à soumettre à l'Al-
liance « toutes les divergences de vues »
pouvant exister entre eux. Pour qu 'el-
les soient examinées en vue de parve-
nir à une entente. M. Rusk souligne
que l'OTAN n'avait pas pour seule res-
ponsabilité d'être en mesure, « si besoin
était, de mener une guerre avec suc-
cès », mais se devait également « de
consacrer ses ressources et ses énergies
combinées en vue de diminuer les pos-
sibilités de guerre et d'aider les hom-
mes libres partout dans le moncïe à
jouir d'une vie meilleure et d'une plus
grande sécurité. »

« Si dangereux que puissent paraître
certains problèmes du moment, nous ne
devons jamais renoncer à nos objectifs
fondamentaux », a ajouté M. Rusk dans
cette allocution , dont voici le texte ¦

« Douze années se sont écoulées de-
puis que les ministres du Conseil de
l'Atlantique-Nord se sont réunis à Ot-
tawa. Pendant ce temps, une idée pro-

tiques, interrompus de temps à autre
par le speaker, qui confirme que le
gouvernement est maître de la situa-
tion et que le « mouvement subversif »
a été l'œuvre de quelques « aventu-
riers » qui ont tous été arrêtés. Le
speaker invite également la population
à garder son calme.

Jusqu 'à présent , on ne signale aucun
incident. Mais la situation demeure
confuse et il est impossible de joindre
un membre du gouvernement pour ob-
tenir des précisions sur les événements
survenus dans la soirée de lundi. Les
chars, toutefois, ont pris position en
divers points stratégiques de la ca-
pitale, notamment devant les minis-
tères.

Il semble enfin se confirmer que
l'ex-colonel Talat Aydemir est bien

néaire de 50 %> des tarifs douaniers,
mais qu'il maintenait le principe de
l'harmonisation des hauts tarifs amé-
ricains avec les droits de douane plus
bas de la C.E.E. M. Schaffner, président
de la conférence, dont le rôle, pendant
le week-end, s'était borné à organiser
des contacts entre les Etats-Unis et les
« Six », a accepté, lundi , d'être le mé-
diateur entre les deux protagonistes
les plus importants de la conférence
ministérielle du GATT. Apr,ès l'échec
du compromis présenté par les « Six »,
le chef de la délégation suisse a invité
les chefs de délégation des Etats-Unis
et du Marché commun à une nouvelle
rencontre, qui a commencé à 21 h.,
à l'hôtel où réside M. Herter, l'envoyé
spécial du président Kennedy, à Ge-
nève. Selon les observateurs de la con-
férence, cette réunion pourrait être la
« rencontre de la dernière chance ». Ce
n'est que tard dans la nuit que l'on
saura si les ¦ Etats-Unis et les « Six »
ont réussi à s'entendre sur une formule
de compromis.

D'autre part, le comité spécial du
GATT, chargé d'établir, à l'intention des
ministres, un rapport sur l'expansion
du commerce des pays en voie de dé-
veloppement, n!a pas encore réussi à
se mettre d'accord. Les divergences de
vues qui s'étaient révélées pendant le
week-end, entre les pays industrialisés
et les pays moins développés, n'ont pu
être aplanies. Le comité a aussi repris
ses travaux à 21 h., au Palais des Na-
tions. Mais il paraît improbable qu'il
parvienne à un résultat qui corresponde
au programme d'action présenté par 21
pays en voie de développement.

Création d'un comité cubain de libération
MIAMI, 20 •$}¦ Les membres du « Co-
mité cubain de libération » qui vient
de se constituer aux Etats-Unis ont
été choisis parmi cent cinquante exilés
qui ont signé une « charte d'unité cu-
baine » dans laquelle on lit notam-
ment : « Unis, nous déclarons incondi-

posee a la Chambre des Communes
canadiennes par votre distingué homme
d'Etat, M. Louis Saint-Laurent, est en-
trée dans le domaine des réalités. Il
s'agissait de créer un système de dé-
fense mutuelle unique pour la région
atlantique dans le cadre des Nations
unies. En effet , l'OTAN a pour respon-
sabilité primordiale d'assurer la défense
collective dans la région de l'Atlanti-
que-Nord , et notre force actuelle consti-
tue en elle-même une très grande réali-
sation. Nous n'avons pas pour seule
responsabilité d'être en mesure de faire,
si besoin est, la guerre avec succès.
Nous devons également consacrer nos
ressources et nos énergies combinées à
la tâche qui consiste à réduire les pos-
sibiltés de guerre et à aider les hommes
libres partout dans le monde à jouir
d'une vie meilleure et d'une plus grande
sécurité. »

Poumon : nouvelle inculpation

PARIS, 20 mai 5|e Fernand Pouillon ,
architecte et principal animateur du
Comptoir national du logement, dont le
procès commença alors qu 'il était en
fuite, a été renvoyé au 27 mai, s'est
vu signifier, lundi après-midi, par le
juge d'instruction , l'inculpation concer-
nant son évasion , le 9 septembre der-
nier, de la clinique de ville d'Avary,
où il était détenu , ainsi que le mandat
de dépôt décerné contre lui.

l'instigateur de la tentative de coup
d'Etat.

Rebondissement
Puis, dans la fin de la nuit, nouveau

rebondissement de la situation en Tur-
quie. Radio-Ankara annonçait , à 2 h. 20,
que les forces armées turques avaient
pris la direction de tout le pays et dif-
fusait un texte signé de l'ex-colonel Ta-
lat Aydemir « au nom du Comité révo-
lutionnaire ».

On apprenait en outre que des com-
bats avaient eu Heu mardi aux pre-
mières heures, à proximité du Parle-
ment et du ministère de la Défense,
entre des rebelles et des troupes gou-
vernementales. Les rebellée sont diri-
gés par le colonel Aydemir, dont on
avait annoncé l'arrestation.

LES ELECTIONS AU MAROC
RABAT, 20 — Lors des premières élec-
tions parlementaires qui se sont dérou-
lées vendredi au Maroc, le Front roya-
liste pour la défense des institutions
constitutionnelles, mouvement récem-
ment constitué, a remporté 69 des 144
sièges à pourvoir, l'Istiqlal , mouvement
nationaliste extrémiste 41, l'Union na-
tionale de gauche 28 et les Indépendants
6 sièges.

Nasser menace
LE CAIRE , 20 mai * « La République
arabe unie insistera pour que le peu-
ple palestinien obtienne ses droits
naturels », a déclaré le président
Gamal Abdel Nasser. « Ce peuple »,
a-t-il dit, « n'acceptera jamais une
paix truquée qui permettrait à l'agres-
sion de demeurer en veilleuse et de
tendre ses pièges ».

Le président de la RAU, qui parlait
à l'occasion du retour des troupes égyp-
tiennes du Yémen, avait à son côté le
chef du gouvernement algérien, Ahmed
Ben Bella. Ce dernier n'a pas pris la
parole.

Parlant ensuite de « la paix telle
que la conçoivent les Arabes de Sy-
rie et d'Irak », le président Nasser a
déclaré qu'« elle ne pouvait se traduire

tionnellement que nous lutterons pour
assurer une fois de plus l'indépendance
de notre pays. » Le document a été
signé le jour du 61e anniversaire de
la naissance de la République cubaine.

Au nombre des signataires de la
charte, on relève les noms de M. Car-
los Prio Socarras, ancien président de
Cuba, Dr Carloz Marquez Sterling, can-
didat malheureux aux dernières élec-
tions présidentielles de Cuba, Dr Guil-
lermo Martinez Marquez , ancien pré-
sident de la Société interaméricaine de
presse, Dr José Ignacoio Rivero, pro-
priétaire du « Diario de la Marina »,
journal exproprié par Castro, Major

Un nouveau procès d'espionnage
LONDRES, 20 mai * Le physicien
italien, Giuseppe Martelli, prévenu de
tentative d'espionnage au profit des
services secrets soviétiques, compa-
raîtra devant la Cour d'assises de
l'Essex, le 18 juin prochain, sous
l'inculpation de « tentative d'espion-
nage », a décidé le Tribunal de
Southend devant qui il a comparu
lundi matin.

L'audience du tribunal de Southend
a été marquée par les dépositions de
quatre mystérieux témoins, membres
des services du contre-espionnage bri-
tannique, désignés par le juge prési-
dent uniquement par leurs initiales
(A et C). Un de ces témoins, « sans
visage », a déposé à huis clos. Il s'est
présenté comme spécialiste du déchif-
frage. Les trois autres témoins égale-
ment « sans identité » se sont présen-
tés comme experts photographes et
chimistes.

Martelli , ancien professeur à l' uni-
versité de Pise, avait été mis à la dis-

vmssusm
... Des journalistes français, de la
gauche à la droite, viennent de dé-
couvrir que la presse française n'était
pas libre. Molière reste d'actualité !...
. . .  Un putsch vient d'éclater en Tur-
quie. La situation y est confuse.

... Nasser continue ses menaces con-
tre Israël.

... Américains et Européens n'ont pu
encore se mettre d' accord à la confé-
rence du GATT. Par contre , les Six
avaient fa i t  bloc pour présenter un
compromis. Cette unité de vues est à
souligner !!

les combats
au Vietnam

SAIGON, 20 — Quatre-vingt dix Viet-
congs ont été tués et 25 faits prisonniers
au cours de l'opération héliportée en-
gagée par les forces de l'ordre vendredi
et samedi derniers dans la région de
Moc Hoa , au nord de la plaine des
Joncs , tandis que les forces gouverne-
mentales déploraient , de leur côté, un
mort et 21 blessés.

D'autre part , 51 Vietcongs ont été tués
sur tout le territoire , entre le 12 et le
19 mai , dans des opérations au cours
desquelles les forces de l'ordre ont eu
12 tués.

Enfin , un hélicoptère contraint d'at-
terrir samedi près de Ben Cat, au nord
de Saïgon, à la suite d'ennuis mécani-
ques, a été détruit par les tirs rebelles.
L'équipage a cependant pu être évacué,
indemne, par un autre hélicoptère.

toujours Israël
que par le retour de la Palestine à ses
propriétaires légitimes ».

Un passage du discours où le prési-
dent Nasser a évoqué la conclusion de
la charte pour l'union fédérale entre
l'Egypte, la Syrie et l'Irak a été par-
ticulièrement applaudi par la foule.

Le président Nasser a poursuivi :
« La victoire des troupes égyptiennes
au Yémen a été la conséquence natu-
relle de la déclaration de fédération
entre l'Egypte, la Syrie et l'Irak ».

« C'est la première fois, a-t-il dit,
que des troupes qui n'avaient aucun in-
térêt direct à l'opération ont été en-
voyées dans un pays lointain, menacé
par les ambitions impérialistes. »

« Cette armée, a conclu le président
Nasser, se battait pour des principes.
Ce facteur a beaucoup contribué à la
victoire. »

Pedro Luis Diaz Lanz, premier com-
mandant des forces aériennes de M.
Fidel Castro, M. Santiago Alvarez, du
groupe « Action ». M. Ernesto Rodri-
guez, président du mouvement chré-
tien-démocrate.

On remarque que le nom du Dr Ma-
nuel Antonio de Varona — qui avait
été le coordinateur du Conseil révolu-
tionnaire cubain formé en 1961 avec
l'appui du gouvernement des Etats-
Unis pour monter l'invasion malheu-
reuse de la baie des Cochons — ne
figure pas. Les exilés n 'ont pas aban-
donné l'espoir de l'amener à faire par-
tie du nouveau conseil.

position des services britanniques de
recherches quant aux applications pa-
cifiques de l'énergie nucléaire , en no-
vembre 1962, par l'Euratom.

Mercredi dernier , devant le tribunal
de premier degré de Southend , le Par-
quet avait mis à la disposition du ma-
gistrat divers carnets d'adresse, plus
une véritable panoplie de l'agent se-
cret comportant notamment une table
de surchiffrement dissimulée à l'inté-
rieur d'un paquet de cigarettes et un
soulier à semelle creuse.

Des témoignages entendus par le tri-
bunal , il ressort qu 'aucune preuve for-
melle n 'existe que Martelli entra en
contact avec les services secrets so-
viétiques comme aucune preuve qu 'il
eût connaissance de particularités se-
crètes concernant les recherches ato-
miques. Aussi est-il poursuivi pour
tentative d' esnionnasp . acte que la loi
de 1911 punit , comme le crime accom-
pli , de 14 ans de prison

Le physicien i tal ien a annoncé qu 'il
plaidera non coupable. Il demeurera
détenu jusqu 'à sa comparution devant
les assises.


