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ORS des dernières élections au Conseil national, l'élu du parti radical
valaisan écrivit à son journal des considérations sur la composition
du Conseil fédéral. Celui-ci ne devait en aucun cas refléter l'échiquier

politique du Parlement. Tout ce qui avait l'apparence d'une représentation
proportionnelle était récusé. Aujourd'hui, ce même magistrat se déclare
partisan de l'élection du Conseil d'Etat au système proportionnel. Vérité
au-delà, erreur en-deça... Nous ne lui
demanderons pas de nous expliquer
ce revirement, car il sera bien le
dernier à s'en étonner.

Ce préambule n 'a pas pour but de
désobliger ce conseiller national radi-
cal , mais , au contraire , de lui donner
grandement raison , lorsqu 'il veut un
Gouvernement homogène , ne fût-ce
qu 'à Berne !

Il est en cela non seulement d'accord
— peut-être sans le savoir — avec tous
les auteurs de droit constitutionnel ra-
dicaux de Suisse, mais avec les libé-
raux Pierre Béguin et Georges Perrin ,
et le socialiste Théo Choppard , pour ne
citer que quelques exemples.

Au début d'avril dernier , la « Lutte
syndicale » avait publié un article où
M. Théo Choppard constatait que

« ni le Gouvernement , ni le Parle-
ment , responsables du bien public ,
n 'ont encore conclu à la nécessité
d'établir une hiérarchie des besoins
et examiné les moyens de l'imposer.
Est-ce parce qu 'ils savent que ce
ne sera pas possible sans contrain-
t e ? »

M. Georges Perrin , dans le « Journal
de Genève .-> du 8 avril , enchaîne :

« Mais encore faut-il une certaine
unité dc doctrine. On ne peut guère
la demander au Parlement , reflet
des tendances diverses du corps élec-
toral... Alors, diront certains, que
le Conseil fédéral agisse, prenne
l'initiative ct assume son rôle d'ar-
bitre. Il faudrait pour cela une unité
de doctrine , établie au-dessus des
controverses de partis et de clans.
Or, on a voulu un gouvernement à
l'image exacte du Parlement ; on a,
de la sorte, dilué les responsabilités.
...La solidarité gouvernementale est
la condition même d'une action effi-
cace. »

M. Pierre Béguin , brochant sur le tout,
dans la « Gazette de Lausanne », con-
clut :

« Il n'y a plus d'unité de doctrine
entre les membres d'une équipe exe-
cutive que l'on a choisis en respec-
tant scrupuleusement les données
arithmétiques de la représentation
proportionnelle. »

Voilà ce que pensent de l'organisation
du pouvoir trois excellents observa-
teurs de la politique fédérale.

Mais ici ouvrons bien nos yeux et
nos oreilles : ce que dénoncent ces
observateurs, à savoir la répartition
actuelle des sièges au Conseil fédéral.
n'est qu 'une représentation proportion-
nelle DE FAIT qui peut se modifier à
chaque vacance ou à chaque renouvelle-
ment intégral et chaque électeur (les

UN ABRI ANTI-ATOMIQUE PREFABRIQUE

députes des deux Chambres) peut in-
fluer sur l'élection de tous les mem-
bres du Conseil fédéral.

Avec le système proportionnel légal,
non seulement ce mode d'élection sera
durable, mais chaque groupe politique
ou économique de quelque consistance
aura droit à une représentation au
sein du Gouvernement.

Désormais, n'importe qui à peu près,
à condition de recueillir environ l'as-
sentiment du dixième du corps électo-
ral , peut devenir conseiller d'Etat.

Autrement dit , selon la thèse de pré-
tendus défenseurs de la démocratie,
moins vous recueillerez de voix (disons

Recherches couronnées de succès
SAINT-GINGOLPH * Nous apprenions, mardi après-midi, que les recherches
entreprises depuis samedi au moyen d'une caméra au fond du lac, pour
retrouver l'épave de l'« Aubonne », ont été couronnées de succès. En effet ,
renseignements pris, l'épave du chaland a été repérée. Ainsi les familles
des disparus ont l'espoir de prendre possession des corps de ceux qui
leur sont si chers.

Mais pour cela il y a encore du travail. II s'agit d'amarrer ces filins
à l'épave, afin de la ramener sur la rive. Dans ce but, on a fait appel
aux deux plus grandes unités de chalands, à savoir le « Rhodania » et le
« Léman lll ». Ces deux bâtiments auront la tâche difficile de sortir l'épave.
Auparavant, le harponnage de l'épave sera guidé au moyen de la caméra
sous-marine qui transmettra l'image de ce travail sur l'écran de télévision
où les scrutateurs dirigeront avec précision la manœuvre.

Ainsi la persévérance de ceux qui ont tout mis en œuvre pour retrouver
l'épave et les disparus est justement récompensée.

Une eonissioëi au service des fidèles
La deuxième session du Concile

commencera ses travaux probable-
ment par l'examen d'un projet de
constitution sur la liturgie. Ce sché-
ma vient d'être mis au point par
la commission liturgique, qui a siégé
à Rome pendant trois semaines.

Avant de rapporter les déclarations
de deux evêques, membres de cette
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Dans le cadre dc la Conf érence internationale de la protection civile qui se déroulera
à Genève, une importante exposition s 'ouvrira dimanche prochain au Palais des
Expositions. Parmi les nombreuses réalisations exposées , on trouvera cet abri anti-
atomique pesant dix-huit tonnes , et entièrement préf abriqué , présenté par l 'Oiiice
f édéral  dc la protection civile. Notre photo : une vue de cet abri , qui espérons-le ,
ne deviendra pas /' « habitation » de demain. On peut juger de ses dimensions en

vovant les ouvriers travaillant à sa f inition.

une de plus que le minimum), plus
vous représenterez le peuple !...

Encore que l'on ne représente pas le
peuple au Conseil d'Etat, on gouverne.
Jamais le mot de démocratie n 'aura
été autant galvaudé.

C'est en son nom que l'on prétend
qu'avec la proportionnelle, les jeux se-
ront si ouverts qu'il n'y aura plus de
comités électoraux, ou du moins que
ceux-ci s'imposeront moins qu'avec le
système majoritaire.

Demandez aux partis ou groupes qui
prennent part aux élections (Conseil
national) si les listes tombent toutes
faites du ciel ou s'il* n'y a pas les
mêmes délégués que pour une élection
cantonale.

Evidemment, les dissidences seraient
plus faciles et il suffira de dix citoyens
pour déposer une liste de trois ou qua-
tre ambitieux.

Rassurez-vous, il y en a davantage
dans chaque parti , et même chez le
plus mince...

commission, je rappelerai brièvement
l'histoire de ce schéma. ;

Comme dans un Parlement

Fruit des propositions des evêques du
monde entier, ce projet a été élaboré
en 1960-1961 par la commission litur-
gique préparatoire. Il a occupé une
partie de la première session du Con-
cile, et précisément les quinze congré-
gations (ou assemblées) générales te-
nues du 22 octobre au 13 novembre
1962. Il y eut 328 interventions orales
et 625 communications écrites. Ainsi
un père sur trois participa au débat
Les amendements proposés forment un
volume de quelque mille pages. On
le voit par ces chiffres : les méthodes
parlementaires sont à l'honneur dans
la salle du Concile.

Cependant que l'on approuvé la ten-
dance générale du schéma de la litur-
gie, les pères examinaient les projets
sur la révélation , les moyens d'infor-
mation, l'œcuménisme et l'Eglise, la
commission liturgique procédait à
l'analyse des amendements. Avant la
fin de la session , les pères approuvè-
rent à une très forte majorité le texte
amendé ou préambule du schéma ainsi
que le premier chapitre (principes gé-
néraux).

Rester à insérer les amendements
dans les sept derniers chapitres du
schéma : messe, office divin , sacrements
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«J ' entrerai à l'autel de Dieu, de
Dieu qui réjouit ma jeunesse » ;

de ce Dieu qui est ma jeunesse
même, de mon Père qui sans cesse
m'engendre dans l 'Eternité.

Ce Dieu que je n'ai pu quitter pour
venir à vous car il est toujours avec aussi toujours avec vous jusqu 'à la
moi et qu'il est un avec moi, fin des siècles,

cet Esprit qui est V Amour subsis- et je n'ai pas besoin de vous dire :
tant du Père et de moi-même. « Le Seigneur soit avec vous », parce

Voici que je rentre en eux où je que je suis avec vous.
demeure toujours, mais je leur ra-
mène ce qui n 'avait jamais été dam
les deux, cette nature humaine, mon
âme et mon corps , que la volonté du
Père et l'obombration de l 'Esprit -
Saint m'ont fait prendre dans le sein
de la Vierge Marie .

L'œuvre que mon Père m'avait
donnée à faire , je l 'ai accomplie ; la
première et unique messe est accom-
plie sur la terre par l'offrande de mon
corps et de mon sang sur la Croix.

Cette messe, désormais, je la con-
tinue ici dans le ciel, sur l'autel de la
Trinité adorable où je demeure, sans
cesse intercédant pour vous.

Je suis entré à l'autel de Dieu, de
Dieu qui réjouit ma jeunesse éter-
nelle, qui est ma jeunesse éternelle.

Et je me tourne vers vous, et je
suis toujours tourné vers vous comme

et sacramentaux, année liturgique, mo-
bilier liturgique, musique religieuse,
art sacré. Cette tâche vient d'être ac-
complie par la commission liturgique.

Celle-ci n'a évidemment pas adopté
tous les amendements proposés. Les
uns concernent des situations particu-
lières à certains pays. D'autres tou-
chent des questions de détails, étran-
gères à un schéma appelé à marquer
les grands principes d'un renouveau
liturgique.

La pensée de Jean XXIII
Jean XXIII , dans une audience ac-

cordée au président de la commission
liturgique, a déclaré sa satisfaction du
travail accompli. Le pape estime que
le renouveau liturgique fournira un
apport décisif au rajeunissement de
l'Eglise, but l'essentiel du Concile.

En quoi consistera ce renouveau ?
Quelles seront les modifications intro-
duites dans la liturgie ? Cette ques-
tion a été posée dans une conférence
de presse à Mgr Hallinan . archevê-
que d'Atlanta (USA) , membre de la
commission liturgique. La réponse ? «Il
faudra faire cette demande aux evê-
ques dans quelques années... »

Réponse êvasive ? Non pas. Le sché-
ma sur la liturgie pose des principes
généraux. D'autres organismes passe-

Georges Huber.

LIRE LA SUiTE EN PAGE 0

0̂$%tet- P O U R

.̂ jS T̂Ë ll/lfcl^. A C H E T E R
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vers mon Père et non point tour à
tour comme le prêtre mon représen-
tant visible auprès de vous lorsqu'il
dit « Dominus vobiscum et Orate fra-
très » ;

Je me retourne parce que je suis

Et je n 'ai pas à vous dire : Priez
pour que mon sacrifice soit agréable
au Père tout-Puissant ;

Car je demeure auprès du Père, le
Prêtre éternel et la Victime pure, la
victime sainte, la victime sans tache,
le pain de la vie et le calice du salut,

la victime glorieuse, parée des mar-
ques de ma Passion ; et c'est en moi
et par moi que vos offrande s terres-

Approchons-nous de l'autel avec joie.

très sont bénies et reçues du Père,
transsubstantiées en moi-même.

C'est par moi que le Père, sans
cesse, crée toutes ces choses en leur
bonté, toutes ces choses que la parol e
de mon Prêtre change en moi-même ;
par moi que le Père les sanctifie, les
vivifie , les bénit et vous les donne.

C'est en moi, avec moi et par moi
que sont rendus au Père tout-puissant ,
en l 'unité du Saint-Esprit , tout hon-
neur et toute gloire dans les siècles
des siècles.

* * *
Je monte vers mon Père et votre

Père, vers mon Dieu et votre Dieu.
J 'entre à l'autel de Dieu qui réjouit

ma jeunesse et la jeunesse du monde
transfiguré ,

et le moment où vos y eux cessent
à jamais dc me voir ju squ 'à la fin Ju
monde où je reviendrai, cette f in de
ma messe .sur la terre, e.st le commen-
cement de la messe éternelle dans le
ciel ; et ce ne sont pas deux messes,
non plus que vos mes ses de la terre
ne sont des quantités de messes, car
je n 'entre qu 'une fois dans le Suint
des Saints, vous avant acquis une Ré-
demption éternelle.

Marcel Michelet
(Photo.: œuvre Saint-Augustin , St-

Maurice)



G E N E V E
• ARRESTATION D'UN PILLEUR

DE VOITURES

La police a arrêté un j eune somme-
lier âgé d'une trentaine d' années qui
depuis deux mois environ pillait les
voitures en stationnement à Genève.
Cet individu a été arrêté alors qu 'il 'se
livrait précisément à ce genre d'opé-
rations. Une grande partie du butin
ainsi volé a été retrouvée à son domi-
cile qu 'il a dû quitter pour aller vire
un peu plus à l'étroit à la prison de
Saint-Antoine à Genève.

B E R N E
# CONGRÈS DES CHEMINOTS

A INTERLAKEN

Le 45e Congrès ordinaire de la Fé-
dération suisse des cheminots s'est te-
nu à Interlaken, les 21 et 22 mai. Plus
de huit cents délégués y ont participé,
représentants de syndicats et invités.
Avec ses 61 427 membres, la FSC re-
présente le troisième syndicat en im-
portance de l'Union suisse des syndi-
cats, qui compte 451 000 membres.

# EXPORTATIONS HORLOGFRES
EN AVRIL 1963

La Suisse a exporté au mois d'a-
vril 1963 un total de 3 715 600 montres
et mouvements d'horlogerie pour une
valeur de 112 millions de francs contre
4 193 200 pièces valant 125 500 000 en
mars 1963 et 3 808 200 pièces valant
103 millions de francs en avril 1962.

# IMPORTATIONS DE BENZINE,
HUILES DE CHAUFFAGE ET
VEHICULES A MOTEUR

La Suisse a importé en avril der-
nier 116 457 tonnes (25 479 en avril 1962)
de benzine pour 16.9 millions de francs,
377 435 (185 827) tonnes d'huiles de
chauffage pour 44,9 millions de francs,
15 014 (14 414) automobiles pour 91.7
millions de francs et 7872 (10 211) mo-
tocycles pour 3,6 millions de francs.

# ASSOCIATION SUISSE DES
MAISONS D'EXPÉDITION

L'Association suisse des maisons
d'expédition a tenu samedi à Berne
sa 43e assemblée générale ordinaire
sous la présidence de M. J.J. Maeglin ,
directeur à Bâle. M. A. Meister, direc-
teur de la Danzas SA. a été élu nou-
veau président. L'assemblée a nommé
membre d'honneur en reconnaissance
de leurs mérites dans l'administration
de l'association pendant de nombreu-
ses années, MM. W. Denzer, de Chias-
so, et S. Weber, de Zurich.

• FONDS DE COMPENSATION
DE L'AVS ET PRÊTS
AUX PETITES COMMUNES

A plus d'une reprise, des parlemen-
taires sont intervenus pour que le
fonds de l'AVS accorde aussi des prêts

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

Action, .visse, c du 20 c. du 21 TENDANCE : MEILLEURE
Banque Leu 2505 2505 C du 20 C. du 21
U B S 3940 3!)4;> Ameru-an Cyanamia r.-. , ,, _ =-, - „
S B S 3025 3020 American lel et Tel ,11 ,£» ,'' „
Crèrtii Suisse 3215 3225 American Tm.n'cco '« ,, , •?, , _?
8 - P S  2135 2125 Anaconda ïï %'i Vi \'%
Aile Finances 550 550 g Baltimore ei Ohio 4,, ?À
Banque Coin H.1le 514 512 Belhlehein Sleel •>, ,,4 :,, , ,
Conti Linoléum 1540 1540 Canadian Hache oa ™ , RBanque Fédérale 450 448 d chrvslei Corp ,0 1 4  vt ? REleetrovot 2B30 2825 d Crenle Pe,roi(!llm g } J :':' 3 B

Transport GlnNs, 3n0 d JoO g Du p()n, de Nemour, t-,ô 1,2 253 1-8Holderhnuk port JIM 1200 Eastman Kodak 113 ,14 1 ,8Hnlderhank ru-m 
J 

d !)8 , d r,pne„, 1)vnamlc ™ 3,4 
»« l »

Interhandel 3«10 389 Oeneral EVrtric 81 1,4 81 3 4
Motot Colon.hu» 1»'" "g" General Motor? 70 1,4 70 3 8
Indelcc ""» l

f° 
d Gulf CK. Com 45 1 2  45 1.4

Metalwerte 2240 10 , B H 4(;2 g „ 4(.?
(talo Suisse •>"' "¦'- Internationa: Nleke) 04 3 8 04 1 8
Siidelektra • 4,4Jj J,%Q 

Intel Tc-i et lel 47 47 1 2
Réassurance in_in in^n Kennecoti Cooper 78 5'8 78 3 4
vVinlerthoiir Arc "11,- ol^\ d Lehmann Corp 29 1 8 29 3 8
Suisse nss eèn RYTïS ^150 g Lockheed Mr.-raft 50 3 8 50 3 8
Zurich assurance l'fioo 1080 d Monisomerv Ward 37 3 8 37 3:8
Aare-Tessin o-,- R^.-J National l^atr-v l»rnn 03 5. a 04 1/8
Aceiimnl OetlIKon r̂ nn 22*90 National Distiller* 24 5 8 24 3/4
Saurer ,.,,,.„ £40= New Y o r k  Ceotra) 20 20 5'8
Aluminium Chlppt. ¦>¦>(,_-, 2195 r>«"-"' "••"<•«* <"' B2 ** 82 VIBallv ^345 3295 Radio Corn ot Am 0:> 3 4 00 1 2
Brnwp Boven nom 9100 Rpnuhlir «leel 38 5'8 38 1 2
Ciha „in d 825 Roval Duich 47 1 4 47 1 2
En Elec Simplon 1 ""S 1420 g Standard Uii 04 o 8 64 7/8
Chocolats Villars 2"'5 2215 Tri-Cnntlr.ent.il Cor 47 A l  i l ,
Fischer porl 407 405 d Oninn Carbide 11» r> J 1" 1 +
Fischer nom -înino 38000 d ° S Rnhlipi 48 7 8 49 1 8
GeiKV port ]j.-.nn 18525 "S  Steel 49 1 8  49 1 8
Geigv nom min 192» Westinph^nse E'ect. 30 1/4 30 3 8
lelmoU 7250 7200 For* Motni — 48 7 8

Undb ei Gn 3">» 3320 d R»"»" 4 710 000 5 570 000

Llnn Glohiasco MO 940 °TuW,"Z^ 720.18 724.04
Gto.

™
. l'VVa I0R0 Ch dr fer 107 .00 109.39

Oer 'ikon Atelier» inoo 103*1 d Services ruhllcs 140 .,9 141 .43
Nestlé port 3M(I 3530 Bâche New York
Nestlé nom ?*>«n 2205
sandoi 9195 9325 Tniirc di»« hillpKSucharo p-nn 9750 LOUTS UB5 UIIiei>
Sulzer 4T75 4775
Ursin» 7100 7075 Achat Vf -n t .

A l l e m a e n e  I IMJ S0 109
4cItoti» étrangère, A n c l e t e r n .  12 12. 20

A u t r i c h e  10 .nu 1 '• l 'O
da ¦>¦> 1 4 10 Bclciqoe B .50 1.75
Pechine. l .Tu lôÔ Canada  3.93 4 03
Philip» 201 12 200 |fn«"« ï ' "  A':
Roval Duich 200 203 1 2  BHHn-tlBIi 4 29 4.3J
Sodé. 88 87 1 2 £!*"«* »? 50 !J" nP
Unilevei 200 200 1 2  l 'al ie  HH M

A K G 480 478 _ j 11Aniim 544 531 cours de i or
DemHS 4li0 45 '1 __, h , l/ „,i __ -Degussa 095 075 "'„""' <£"•
Bavei 581 577 f.» r™"«-* «iisseï 36 38.DC
Hochste- 527 518 Napoléon 34 36
Mannesmann 233 12 232 f"u_i'e,

,
,
a,n 

,, „ .̂ ' ,a-
Rhetn West oro . 023 022 2" dollar- US 178 tBa
Rheir Wesi priv 585 587 —_-____^______-_—
Siemens 031 025 Cours da Of'uijp C**mmnlirtjn6- ont tri
Thvsser 200 197 1 2  Roaque 7 'oll|pi ot ru SA  MnrUnn i,

a des communes de moins de 10 000
habitants.

Un député bernois, M. Freiburghaus,
est récemment revenu à la charge.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
rappelle que plusieurs lois, il a donné
à l'assemblée fédérale des renseigne-
ments concernant les raisons pour les-
quelles le fonds de l'assurance vieilles-
se et survivants ne peut accorder des
crédits aux petites communes. L'opi-
nion du conseil d' administration du
fonds de compensation peut se résu-
mer comme il suit :

Des fonds AVS sont à la disposition
des petites communes par l'entremise
des banques cantonales auxquelles des
crédits sont accordés précisément en
vue des prêts à faire aux communes.
Ces fonds mis à disposition des ban-
ques cantonales représentent actuelle-
ment plus d'un milliard de francs.

Le fonds AVS n'est pas une banque
On ne saurait lui demander d'accepter
les complications administratives qui
ne manqueraient pas de se produire
s'il étendait son activité à l'octroi de
prêts directs aux petites communes.

Le conseil fédéral ne voit pas pour-
quoi lc conseil d'administration du
fonds de compensation qui. aux ter-
mes de la loi , e.st seul responsable des
placements, serait invité à changer de
politique.

S C H W Y T Z

0 COMBAT D'AIGLES

Des bûcherons ont pu observer lun-
di soir, au-dessus du rivage du lac
de Sihl. près de Studen , dans le can-
ton de Schwyz, un violent combat en-
tre deux aigles, qui se termina par la
mort de l'un d'eux. Ce rapace — une
femelle — fut retrouvé à terre peu
après. Son envergure , ailes déployées,
était de 2,17 m. Il pesait 5,45 kg.

T E S S I N

• UNE BARQUE CHAVIRE SURLE LAC DE LUGANO

On a retrouvé lundi matin le ca-
davre de Mlle Giovanna Gianfranchi ,
née en 1936, Italienne, qui avait dis-
paru depuis dimanche soir alors qu 'elle
faisait une promenade en bateau avec
un ouvrier italien, M. Aldo Dolce, né
en 1942. Le lac de Lugano était très
agité et on pense.que la barque a cha-
viré. Pour l'instant, on n'a retrouvé
que le veston dc M. Dolce, ainsi ' que
la barque renversée, au large 'de ISTa'i
roggia.

• ACCIDENT MORTEL

M. Mario Beretta. né en 1914, a été
renversé par une voiture allemande di-
manche, alors qu 'il traversait la route
à Melano. II est mort de ses blessures,
mardi , à l'hôpital.

Z U R I C H
• LE PROFESSEUR CRASEMANN

DOCTEUR HONORIS CAUSA

La haute école d'agriculture de
Stuttgart-Hohenheim a décerné le di-
plôme de Docteur Honoris Causa au
professeur Edgard Crasemann. direc-
teur de l'Institut de l'affouragement du
bétail à l'école polytechnique fédérale
de Zurich, en reconnaissance de ses re-
cherches dans le domaine de la con-
servation des fourrages.

• LES ÉLECTIONS ZURICHOISES :
RÉSULTATS DÉFINITIFS

Le bureau du Grand Conseil zuri-
chois a publié mardi les résultats dé-
finitifs et contrôlés des élections au
Conseil d'Etat. Ils sont les suivants :

Elus, MM. :
Rudolf Meier (sortant). 90.950 voix.
Ernst Brugger (sortant, 86.823.
Robert Zumbuehl (sortant). 79.252.

¦ Walter Koenig (sortant), 73.6121
Franz Egger (sortant). 70.665.
Aloïs Guenthard (nouveau). 69.234.
Urs Buergi (nouveau). 63.674.
La majorité absolue était de 47.789

/oix Le conseiller d'Etat, Paul Meier-
hans, obtient 63.317 voix. Après poin-
tage officiel , l'écart s'est donc agrandi
entre M. Meierhans et M. Buergi.

M. Hans Freimueller a obtenu 19.733
voix. On compte en outre 25.589 voix
éparses ct 26.184 bulletins nuls.

Au Mali, le président Keita (musulman) rend solennellement hommage
à l'œuvre de l'Eglise

La visite du séminaire Pie X l l  el
l 'inauguration du collège Prosper —
Kamara , le 6 mars dernier , par le
président Modibo Keita , et surtout
le retentissement que ces manif esta-
lions ont trouvé dans la presse oili-
cielle el à la radio , consti tuent  pour
l 'E g lise , dans ce pays  à majori té  mu-
sulmane, un précieux encouragement.

Le président a consacré deux heures
à cette cérémonie, durant laquelle il
a lu un premier discours et a im-
provisé un second. L'originalité el
la solennité de cette manif es ta t ion  à
laquelle une f oule nombreuse assis-
lait , le., climat . de" 'sympathie et de
cordialité q uf - v règnah , ont happé
tous les invités) !

Sur la colline, verdoyante de Ham-
dalave qui domine Bamako , le sé-
minaire Pie X l l ,  construit en 1958,
prépare actuellement quatre-vingt-dix
jeunes du pays  au sacerdoce. A ses
côtes, s 'est installé , en 7962, le col-
lège Prosper — Kamara (du nom du
premier prêtre malien)  où trois cent
quarante jeunes maliens , catholiques
el non-catholiques, poursuivent leurs
études secondaires.

En présentant  les lulurs prêtres , le
supérieur du séminaire souligna que
ceux-ci « devront aider leurs f rères

Les électeurs (et électrices) de Genève auront 5 façons de voter
Ils voteront en rouge, en jaune, en vert , en bleu

LA  
votation fédérale de cette fin de semaine sera accompagnée, dans

divers cantons, de consultations cantonales ou municipales. Ainsi
Genèi-e soumet aux voix, outre l'initiative socialiste, une revision de

la Constitution concernant la loi des prud'hommes et l'élection des conseil-
lers administratifs en ville, des maires dans les communes.

Dans ces deux dernières prises de
position civique, les femmes auront leur
mot à dire. C'est pourquoi , en respec-
tant les lois en vigueur en matière de
votat ion et d'ôlection. il y aura pour les
hab i t an t s  dc Genève six façons d'é-
mettre leur avis, selon qu 'ils sont du
sexe masculin ou féminin,  qu 'ils habi-
tent depuis plus de trois mois clans le
canton et dans la commune, ou que
ce ne soil pas le ras. ou encore qu 'ils
viennent de déménager à l'intérieur
du territoire cantonal...

Le Bulletin officiel,  qui n 'est géné-
ralement pas employé, fai t ,  mention
des trois consultations. Les rénnnses.
elles, ne seront prises en considération
que selon la couleur de l' es tamnil le
apposée. Il en sera nature l lement  de
même pour les bu l l e t in s  des partis
comnortant des réponses déjà impri-
mées.

II n 'appartiendra heureusement pas
aux citoyens ou citoyennes de choisir
leur couleur (sauf peut-être relie de
leurs idées...). Le.s services électoraux
ont tout préparé, ce qui n 'a pas été un
petit t ravai l .  Qu 'on en juac  plutôt :

Voteront j aune  les hommes expri-
mant  leur avis sur les trois sujets
proposés, c'est-à-dire fédéraux, canto-
naux  et municipaux.

Voteront rouge les hommes expri-
mant  leur avis sur le plan fédéral
seulement, n 'étant pas domiciliés de-
puis trois mois dans le canton.

SUITE DE LA PAGE O
ront à l'application de ces normes. Une
commission sera probablement consti-
tuée , après ou peut-être même durant
le Concile , pour la révision des livres
liturgiques. Les conférences épiscopales
des différents pays procéderont ensuite
aux adaptations nécessaires.

Au service des fidèles
pour le service de Dieu

Ces propos perdront quelque chose
de leur caractère forcément indéter-
miné, si on les rapproche de la réflexion
que m'a faite Mgr Mar t in ,  evêque de
Nicolet (Canada), à qui je demandais
ses impressions sur le schéma l i turgi-
que. Le prélat releva « l' a t t i tude nette-
ment pastorale des evêques membres
de la commission l i turgique » : « Sans
cesse clans nos t ravaux  nous avons
pensé au peuple chrétien, au progrès
de nos fidèles dans la foi par la ca-
téchèse biblique et li turgique. - Et il a
ajouté : « Les principes généraux éta-
blis dans le schéma et les amendements
adoptés par la commission sont tous en
fonction d' une meilleure intell igence
du mystère chrétien et en fonction
d'une participation plus active des fi-
dèles aux rites li turgiques. »

Cette phrase révèle la norme qui o
présidé à la composition ct à la re-
vision du schéma sur la li turgie Celte
norme peut aller loin , disons même
très loin dans ses applications pra t i -
ques.

Deux mesures providentielles de Pic

a mel tre  Dieu dans leur vie el aussi
ù améliorer les conditions matérielles
de leur existence > . De même l' ac-
cent lut mis sur le sérieux des étu-
des au collè ge Kamara , af i n  que les
élèves puissent constituer une élite
au service du pays  el spécialement
de ceux qui n 'ont pas pu bénéf ic ia
d'une f ormat ion scolaire.

Dans ses allocutions, le président
Keila , ancien enseignant , et musul-
man convaincu et tolérant , a paru f o r t
sensible à cette argumentation. Il
se déclara d' autant plus ému de voir
les séminaristes manif es ter  leur atta-
chement à l 'Af r ique  et leur volonté
de se consacrer à la construction dc
leur pays , qu 'il mesure les dil l icultés
auxquelles ils se heurteront et tous
les renoncements que cela leur de-
mande. 11 souligna ensuite que ce qui
sauve un pays  et en f a i t  la gran-
deur , ce n 'est pas le développement
matériel , mais le triomphe ries prin-
cipes moraux.

« Dans ce monde tourmente, pour-
suit-il , où le respect de la parole don-
née, où le respect du bien d' autrui,
deviennent de plu s  en plus des idées
que l 'on attribue à des gens excen-
tri ques , voire détermination , jeunes
séminaristes , va nous aider à taire

DEMOCRATIE COLORIEE

Voteront vert les femmes aptes à
s'exprimer aussi bien sur le plan com-
munal  que municipal.

Voteront brun les hommes pouvant
prendre une décision sur le plan fédé-
ral, sur le plan cantonal , mais non
communal puisque depuis moins de
trois mois à leur domicile actuel.

Voteront bleu les femmes n 'habi-
tant  pas depuis trois mois dans leur
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X l l  — la mitigation de la loi du
jeûne eucharistique et l'introduction
des messes du soir — répondent à cette
norme pastorale. Elles laissent entre-
voir les bienfa i t s  que les fidèles peu-
vent à bon droit espérer d'une réforme
générale de la liturgie.

Georges Huber

Dernier tirage au sort
ds la campagne

d'éducation routière
du « rétroviseur d'or de l'ACS »

Le 16 mai a eu lieu à Berne le 3e
tirage <iu sort de la campagne du « ré-
troviseur d'or de l'ACS ». Sous le
contrôle d' un notaire, les numéros sui-
vants  ont été tirés :
1er prix no 465287, 2e prix no 460180.
Prix de consolation • tous les numéros
se terminant  par 97356, 81950, 95603.
72625. 32636. 04250. 11687 ainsi que les
numéros 197164. 546642 et 617796.

Lors des deux premiers tirages au
sort , les numéros gagnants étaient les
su ivan t s  :
lers prix numéros 100701 et 610314. 2es
prix numéros 178753 et 233494. Prix
de consolation les numéros se termi-
nan t  par 11126. 58310. 84576. 12135,
87341. 34258. 82160. 01055, 50135, 89948,
65973. 46069, 72134 . 09968.

Les gagnants  sont invités à s'annoncer
par écrit auprès de l' administration cen-
t r a l e  de l'Automobile-club de Suisse,
Laupenstrasse 2. à Berne.

en sorte que le Mali  cl noire Airi-
que puissent être à l'abri de celte
vague d 'immoralité qui court à tra-
vers le monde.

« J e  comprends votre choix qui est
légitime. II  répond à vos asp irations
les plus intimes. Je  le comprends
d' autant  mieux que comme vous, je
suis croyant...

« Nous suivons des voies d if f é r e n -
tes, certes, mais l'objec t if  reste le
même. Nous nous rencontrerons sur
l 'homme malien , sur l 'homme alri-
cain. Pendant que l' un travaillera à lui
assurer un mieux être , à lui permet-
tre de se mieux loger , de se mieux
nourrir , de se mieux habiller , l' aulre
f açonnera son esprit , f açonnera son
cœur pour en fa i r e  un humain, un
homme qui sera sensible ù la misère
de ses f rères  et sœurs, et qui ne
reculera devant aucun sacrilice pour
que ceux-ci puissent êlre à l'abri des
dil l icultés de la misère que lui-mê-
me a connue dans sa tendre cnlance. «

En conclusion , le président Keita a
donné l'assurance aux séminaristes
que •¦¦ toutes les institutions de la
Républiques leur f aci l i teront  leurs
études et , p lus lard , la prat ique de
leur sacerdoce.

F. Rey

ou en brun...
commune , c'est-à-dire ne pouvant s'ex-
primer que sur le plan cantonal.

Voleront bleu également les hommes
venant  de l'étranger et inscrits pro-
visoirement. Seul leur avis en matière
cantonale pourra être pris en considé-
"ation

Il n 'est pas diff ic i le  de se rendre
"ompte ce qu 'à été le travail de pré-
parat ion ,  de triage Un t rava i l  qui a
nécessité des semaines d'effort , et qui.
malheureusement, risque bien de ne
concerner que le trente pour cent du
corps électoral Car les Genevois ne
nous ont pas habitué à se rendre plus
nombreux aux  urnes !

Serge Dournow



qui mange
d intérêt ferme

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

pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement.

La Financière
Industrielle S,a i t

Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93
Faites la prochaine vidange avec BP Visco-
Static Long life et vous n'aurez besoin de faire
la suivante qu'après un kilométrage double
de celui auquel vous êtes habitué.
Avec BP Longlife, c'est tout simple:
Si vous fa isiez la vidange tous les 2500 km,
il vous suffira de la faire tous les 5000 km.
Si vous changiez l'huile tous les 6000 km, vous

roulerez sans soucis pendant 12000 km
(limite maximum: 15000 km ou une année).

BP Longlife vous garantit: double pouvoir lubri-

fiant, double sécurité... et double commodité !

Occasions - A vendre

Profitez-en!

.MAGNIFIQUE BANQUE COMPTOIR

de magasin , très moderne, pouvant ser-
vir de bar , mesurant 2 m. 50 de long.
pour 800 francs (valeur 2000 francs).
2 BANQUES sapin avec plusieurs ti-
roirs à 50 francs la pièce.
1 COMPTOIR pour café , dessus formica
4 GRANDS BANCS DOSSIERS ET SIE-
GES REMBOURRES recouverts de Sta-
moïd vert foncé , de 2 et 3 mètres de

niulTmmtt  Visco-S' atic

TO LONGLIFE?-J rf Lv ^ULirti
^mm—J 

JL""̂ "  ̂ ^  ̂ 1 GRAND BUREAU DOUBLE envir on
^̂ r̂ 170 x ISO cm. le dessus légèrement in-

lubritie 2xmieux-dure 2 x p lus longtemps cliné en chêne.
6 TABLES PIEDS FONTE à 30 francs
pièce.
TRES GRAND RAYONNAGE-ETAGE-
RE en noyer environ 2 m 50 de long
et 2 m 30 de haut.

Tm*L'£?-m\£Z-m Lisez !e « Nouvelliste du Rhône »
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| Un épisode mystérieux j
; de la Saint-Barthélémy j
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19. — Gast retourna rue Verderet à la tombée de la nuit.
A peine venait-il de rendre compte à son maître qu'on en-
tendit un grand tumulte. Une troupe armée d'une cinquan-
taine d'hommes à mines patibulaires se présentait devant
la demeure de Martin. Elle était commandée par un ruffian
piémontois de sinistre réputation : Annibal de Coconnas.
Celui somma La Force de le suivre, pour être conduit
auprès de Monsieur, frère du roi (le futur Henri III).

20. — Personne ne fut dupe de ce faux message de Monsieur.
Mais, dans une rue étroite, prendre d'assaut la maison
de Martin ne serait pas facile. Par une porte secrète, La
Force et ses fils pouvaient fuir, tandis que Gast et La
Vigorie retarderaient les assaillants. Le duc s'y refusa. Il
avait prêté serment. Il sera au péril de sa vie, esclave de
son serment. En vain ses serviteurs le supplièrent-ils de
sauver ses fils. Il s'y refusa .préférant la mort à ce qu'il
estimait le déshonneur.

ems
la p etite p este j

If ikm.
r- 

— Maman a dit de ne pas te déranger. Je vais donc
sortir pour essayer de trouver un autre papa qui veuille
s'amuser un peu avec moi !

r
^" 
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Locanda

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

Berger , du 4 au 24 mal Ouverte-tous les
Jours de 9 h. à 12 b et de 14 h i 19 h
Fermée le dimanche

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

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

Manège d* Mon. — Ouvert chaque Jour.
Leçon privée et en groupe. Pension pour
chevaux Tél 2 44 80

Harmonie municipale. — Semaine du 20
au 26 mai. — Vendredi 24, répétitions gé-
nérales à 20 h. 25 ; samedi, concert à Col-
lombey. Rendez-vous au local à 17 heures,
en uniformes.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Mer-
credi22 mai . à 20 heures, procession des
rogations, messe. Jeudi 23, fête de l'Ascen-
sion : office pontifical à Valère, à 10 heu-
res. Dimanche 26 mai (dimanche dans l'oc-
tave 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 Sacré-Cœur. — Le jour
de l'Ascension, le Chœur chante la messe
en polyphonie.

Conservatoire cantonal. — Mercredi 29
mai ; mardi 4 juin et jeudi 6 juin , audi-
tions des différentes classes du conserva-
toire.

Cinéma
nonce de

Cinéma
de mardi

Cinéma
nonce de

Université populaire. — Ce soir, à 18 h.
15: Sainte Bible. Au Casino. . ¦ ¦ , :¦ ^n« . • . • ¦'."- ' ;  '-lit

PAROISSE DE SAINT-GUERIN V;
Jeudi 23 mai - Ascension de N.SJ.-Gi>"

1. Sion-Ouest : - y
Messes à 7 h., 9 h. et 18 heures.
N. B. — Jeudi 23 et dimanche 26 juin ,

exceptionnellement, en raison de la fête in-
perparoissiale , les trois messes seront cé-
lébrées en la grande salle de la Matze.
(Entrée : côté rue Pratifori).
2. Châteauneuf. - Chappelle :

Messes 17 h. 30 et 9 heures.
Le soir, à 19 h. 30, dévotion mariale et

bénédiction.

Arteouin (2 32 42). — Voir an-
mardi.
Lux (2 15 45). — Voir annonce

Capifole (2 20 45). —.' Voir an-
mercredi.

Charles exposa a son père les raisons de ce déplacement. Sir
Havelock s'inclina de bonne grâce. Il parut même très flatté
d'apprendre que le gouvernement voyait en lui une menace
latente pour la sécurité nationale. Tout en désaprouvant cette
attitude, Charles crut néanmoins devoir s'en réjouir : « La transition
n'en sera que plus facile », se disait-il.

Il allait voir Jane et Gérald dans le Cheshire chaque fois
qu'il le pouvait, c'est-à-dire assez rarement et surtout irré-
gulièrement. Il avait en effet beaucoup de travail et ne quit-
tait presque jamais le Foreign Office avant une heure tardive.

Au début de 1940, sir Havelock reçut la visite d'un inconnu
qui désirait acheter Beeching et en offrit un prix très élevé.
Charles : « Ce doit être un homme d'affaires. Sans doute désire-t-il
mettre sa famille à l'abri de la zone qui pourrait être exposée
à des bonbardements aériens. » Sur le moment, sir Havelock et
son fils jugèrent cette idée sans intérêt. Puis, brusquement, elle
leur parut séduisante. Beeching tombait en ruine. D'importantes
réparations eussent été indispensables. Mais elles ne pouvaient
être envisagées avant la fin de la guerre. D'autre part, l'entretien,
à lui seul, engloutissait des sommes impressionnantes. Les domes-
tiques, l'un après l'autre, s'engageaient ou partaient travailler
dans des usines d'armement. Enfin, il y avait les impôts...
Décidément, l'opération offrait des avantages qui ne se re-
présenteraient peut-être jamais... Sir Havelock vendit Beeching.

Quelques mois plus tard, Charles apprit que des ingénieurs
appartenant aux organismes officiels étaient en train d'y cons-
truire un terrain d'aviation et que, si la maison d'habitation
subsistait, elle semblait toute triste et abandonnée à l'extré-
mité d'une piste d'atterrissage. Mais il ne put jamais con-
naître avec précision le bénéfice que le premier acheteur avait
tiré de cette revente.

«Si tu me dis avec plus de précision ce que tu désires savoir,
j'essaierai de me souvenir...

— Je voulais simplement savoir ce qui s'est passé ce soir-là.
— Mais pourquoi penses-tu qu'il s'est passé quelque chose ?
— Quelques semaines plus tard, lorsque je revis Blainey —

c'était peu avant la naissance de Gérald — il me demanda si j'ai-
mais ton père. Il me sembla qu'il avait , en me posant cette ques-
tion, une idée derrière la tête. Et, comme je savais qu'il avait
passé la soirée avec vous... »

Si Jane disait invariablement la vérité, elle ne la disait pas
toujours tout entière. Charles n'en eut pas moins la certitude
qu'elle ne savait rien de précis. En somme, elle n'avait que des
soupçons, consécutifs à une question assez maladroite de Blainey.
Aussi répondit-il, sur un ton plein de confiance :

« Je comprends maintenant. Blainey a éprouvé une impression
bizarre. Mais toutes les personnes qui voient papa pour la pre-
mière fois ne sont-elles pas dans le même cas ? Je me souviens

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

Dancing ouvert lusqu 'à 3 h

S I O N
Cinéma Corso, (tél. 6 16 22)

nonce.
Ctnéma Etoile (tél. 6 11 54)

nonce
Médecin de garde jeudi f Ascension). —Docteur Lugon, tél. : 6 13 30.
Petite Galerie - Avenue du Simplon. —

Exposition permanente : ouverte l'après-
midi.

Pharmacie de service. — Du samedi 18
mai , à 17 h. 30 au samedi 25 mai à lfl
heures, nharmncie Lovey, tél. : 6 10 32. Le
jeudi après-midi , seule la pharmacie assu-
rant le service de nuit reste ouverte. La
pharmacie Closuit est fermée jusqu 'au 2G
mai (vaca"ce= annuelles).

Bibliothèque

Plazsa (tél 4 22 60) — voir annonce.
Monthenlo 'tel 4 22 60) — Voir annonce
Médecin de service — Pour tes diman

ches et jours teriés. No 4 11 92

Cinéma Roxy
voir aux annonces.

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

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

Ouverte de 20 à 22 h

M O N T H E Y

SAINT-MAURICE
Té) 3 64 17 ou 3 64 84

L aqe d'aimer

Voir an

Voir an

que nous avons beaucoup bavardé et que, pour mon compte, j'étais
assez nerveux. Si je ne l'en avais empêché, papa aurait gardé Blai-
ney toute la nuit , à lui raconter ses souvenirs de barreau. Tu le
connais, tu sais avec quelle fébrilité il les raconte ! Eh bien, je
crois qu'il avait réussi à nous communiquer sa fébrilité. »

Charles avait appris depuis longtemps que la vérité, débitée
avec beaucoup de détachement, remplace avec profit le mensonge,
et qu'elle présente l'indiscutable avantage de ne pas vous obliger
à revenir plus tard sur ce que vous avez dit. Ayant exposé la véri-
té de cette façon il, crut avoir le dr,oit de lancer à son tour un
coup de sonde :

«Dommage que les chirurgiens soient toujours si occupés.
J'aimerais à revoir Blainey. T'a-t-il donné son impression sur papa?

— Rien d'autre ? C'est un diagnostic plulôt indulgent... Et toi ,
qu 'as-tu répondu ?

— Que je le savais... »
Charles éclata de rire.
«Si cette maudite guerre se termine ja mais, dit-il , nous invi-

terons Blainey à dîner... Bon sang de bon sang ! Quel plaisir ce
serait de mener de nouveau une existence normale ! Bien sur,
à Londres ma vie n 'est pas absolument désagréable. Une fois par
semaine, je me coiffe d'un casque, je vais vider quelques verres
dans les cafés... Je regrette que nos anciens amis ne puissent me
voir et , souvent, je me demande si les diplomates allemands que
nous avons connus font , à Berlin , ce que je fais à Londres... Drôles
de types, drôle de monde, drôle de guerre ! »

Six mois plus tard , les Anglais ne pensaient plus que la guer-
re était «drôles . Déjà , la Scandinavie, les Pays-Bas, la France
elle-même, étaient tombés. Les armées allemandes avaient atteint
les côtes de la Normandie. C'est alors que commencèrent les bom-
bardements de Londres. Charles fi t ,  son devoir, aussi bien sur
les toits de Whitehall que dessous. Certains moments lui parurent
passionnants et quelques autres franchement désagréables.

Un sombre matin , comme Charles venait de quitter son
poste de garde d'incendie après le signal de f in d'alerte, il
apprit qu on demandait des volontaires pour se rendre dans
une rue de Notting Hill où avait explosé une bombe de gros
« Je ne suis pas tellement mince. Mais les autres, eux, sont trop
gros... » Pendant une heure environ , il progressa millimètre à
millimètre, jetant les briques derrière lui à me_sure qu 'il les
arrachait à la masse des débris. Cependant , il n 'était toujours pas
en mesure de venir en aide au vieillard . N'ayant aucune expérience
de ce genre de travail , il ne cessait de se répéter : « N'importe qui
aurait été plus prompt que moi ! » Cette pensée le soutenait à la
fois et le stimulait. I A  .¦, >•• «
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Mû, MAI S TOUT
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ÇL'E JE N'AIJA-
tiAiS £l 'l4 .
POSSI BIL1EE 01
Vûus sa , ,
PARLER 1

3>«

Oui. Il m'a dit : «Vous avez là un drôle de beau-père ! »
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Sur nos ondes
MERCREDI 22 MAI 1963

PQTTENS 7-00 En ouvrant l'œil. 7.15 Informations.
. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 L'uni-

versité radiophonique. 9.30 A votre service. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 In-
formations. 12.55 La rose du Colorado. 13.05 D'une
gravure à l'autre. 13.45 Chansons sur mesure. 14.00
Au rythme du sport. 15.00 Coupe d'Europe des cham-
pions. 16.45 Musique légère. 17.05 La pianiste Monique
Haas. 71.20 Un métier pou rdemain. 17.45 Bonjour les
enfants. 18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.55 Le village sous la mer. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du monde. 19.45 Impromptu musical. 20.00 De vive
voix. 20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30 Richard
Wagner. 22.30 Informations. 22.35 Paris sur scène.
22.55 Actualités du jazz. 23.15 Hymne national. Fin.

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

heures de la vie du monde. 20.15 Sérénatine. 20.35
Un métier pour demain. 21.00 La terre est ronde.
22.00 La radio dans les écoles de langue française.
22.15 Micro-magazine du soir. 22.30 Hymne national.
TELEVISION 14'55 Finale de la coupe d'Europe

des champions : Benfica-Milan. 17.00
Le cinq à six des j eunes. 19,30 Madame TV. 20.00
Téléjournal. 20.30 Concours de la rose d'or de Mon-
treux. 21.15 Finale de la coupe d'Europe. 23.00 Soir-
information. 23.25 Téléjournal. 23.40 Fin.

SOTTENS 7'00 Bon.i0ur matinal. 7.15 Informations.
7.20 Sonate. 7.50 Les belles cantates de

Bach. 8.15 Grandes œuvres, grands interprètes. 8.45
Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.05 Miniatures
11.30 L'art choral. 12.00 Midi à quatorze heures. 12.45
Informations. 12.55 La rose du Colorado. 13.05 Mais
à part ça. 13.10 Le grand prix. 13.30 Intermède vien-
nois. 13.40 Compositeurs suisses. 14.00 Pris sur le vif.
14.55 Changement d'air. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 Ruth Geiger, pianiste. 17.00 La semaine
littéraire. 17.30 La discothèque du curieux. 17.45
Rencontres des églises. 18.00 Chante jeunesse . 18.15
Symphonie no 12. 18.30 Le micro dan sla vie. 18.45
Le tour d'Italie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 La bonne
tranche. 20.20 Discoparade. 20.50 Eùrope-jàzz. . 21.15
Au 'banc d'essai. 21.50 Pour l'Ascension. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le miroir du monde. 23.00 Les cham-
pionnats suisse cyclistes sur piste. 23.15 Fin.

SECOND PROGRAMME 20'00 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde

20.15 La rose du Colorado. 20.30 Le grand prix. 20.50
La joie de chanter. 21.05 Entre nous. 21.50 Cinéma-
gazine. 22.15 Anthologie du jazz. 22.30 Hymne hational.
TELEVISION 20'00 Téléjournal. 20.15 Franz Stock

prêtre entre les fronts. 20.45 Les co-
pains du dimanche. 22.15 Dernières informations.
22.20 Téléjournal. 22.35 Fin.
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Sachez profiter d un dimanche de de-
tente! Faites un pique-nique! Comment?
Mais avec le fameux service à pique-
nique Esso, bien entendu. Avec tout son
contenu, il vous en garantit le succès. Du
gril à l'ouvre-bouteilles, de la serviette
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Hallenbarter
SION

Tél. (0271 2 10 63

Tilsiter
1ère qualité

1/4 gras à 3 fr. 40
le kg, tout gras à
5 fr. 50 le kg, pe-
tites meules entiè-
res d'env. 4 kg.
Expédition fran-
che de port.
W. Siegenthaler ,
expédition de fro-
mages,
Fischentbal-Zh
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Banque
EXEL

av. Rousseau

Téléphone i
r038) 5 44 04

MEITCHATET

A vendre près de
Sion

maison de
campagne

avec 3000 m2 de
terrain. Vue im-
prenable.
Prix : 35.000 fr.
Ecrire sous chiffre
P 7728 S à Publi-
citas, Sion.

Attention !
le kilo

Salami Nostra-
no, extra 11.—

Salami
Milano I 10.—

Salami Bindone 8,50
Salametti 1 7.—
Salametti

« Azione » 5,50
Mortadella

Bologna 5.-*
Viande de vache

pour bouillir 3,50
Lard maigre sé-

ché à l'air 7,50
Boucherie • Charcu-
terie FIOR1, à Lo-
carno .
Tél. : (093) 7 15 72
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Succès de l'espagnol Jaime Afomar
je

L immense supérior i té  numérique des
Italiens n 'a pas emp êché un étranger ,
l'Espagnol Jaime Alomar , de remporter
la troisième étape du Giro d'Italie , Bari-
Campobasso (252 km.).

Les premiers 126 km. furent  couverts
au petit train , sans que des faits  no-
tables se produisent. Un fort  vent con-
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Appel au président
du Comité olympique

Lorsque les commissaires de course appartenant a l'Union velocipédique
italienne décidèrent de quitter, le Tour d'Italie au départ de la seconde étape
à Potenza , il ne s'agissait pas d' un simple mouvement d'humeur , mais cette
décision était l'aboutissement d' un conf l i t  latent qui durait depuis plusieurs
mois.

Le cyclisme italien est dirigé par l'Union velocipédique italienne, dont le
président  est M.  Adriano Rodoni. Or , constructeurs de cycles, directeurs
spor t i f s  et nombre de coureurs profess ionnels  se sont groupés en une Li gue
des profess ionnels , qui de plus  en plus , tend à substituer sa propre autorité
à celle de VU.V.I. Le pouvoir légal est donc détenu par l'U.V.I. qui seule est
reconnue par l'Union cycliste internationale.

Dès lors , les menaces de conf l i t  entre ces deux organismes élaie?it inévi-
tables. Le premier heurt sérieux intervint lors du championnat d'Italie sur
route à propos d' un point du règlement. Le champ ionnat d'Italie se dispute
sur trois épreuves et le classement f ina l  s'établit par addition des points .
Lors de la première des trois courses , l'U.V.I. avait autorisé le changement
de roue, puis , pour l 'épreuve su ivante, elle l'interdit. La Ligue s 'opposa à
cette décision. La seconde épreuve f u t  courue, mais annulée par l'U.V.I.
Ainsi les points gagnés lors de cette course par Marina Fontana n'entrèrent
pas en ligne de compte lors de l'établissement du classement f ina l  par
l'U.V.I., qui déclara Bruno Mealli champion d'Italie 1963. La. Ligue des pros
manifesta son autorité en décernant le titre à Fontana. L'épreuve de fo rce
était engagée entre les deux organismes. Des discussions qui n'aboutirent à
rien de concret eurent lieu et les deux parties restèrent sur leurs positions.

C' est dans cette atmosphère d'hostilité ouverte que f u t  donné le départ
du Tour d'Italie 1963, dont le directeur , M.  Torriani , est partisan de la Ligue
des professionnels .

Fontana ayant lors du départ réel revêtu son maillot de champion
d'Italie , les commissaires de course appartenant,  à l'U.V.I., sous l' autorité de
laquelle . est placée le Tour d'Italie comme toutes les épreuves o f f i c i e l l e s ,
mirent hors course ce dernier à l'arrivée de la première étape. Mais au
départ de la seconde étape , Fontana , encouragé et soutenu par la Ligue des
pros , se présenta au départ revêtu de son maillot tricolore. Les commissaires
décidèrent alors de se retirer eux-mêmes du Tour. De son côté le Belge Rik
Van Looy et ses équi piers abandonnèrent à leur tour , accompagnés par le
Suisse Roland Z o e f f e l , de peur d'être suspendu par leurs Fédérations qui ,
membres de l'Union cycliste internationale, ne peuvent qu'apporter leur
soutien à l'U.V.I.
.' ,_ -La situation à- V-heure actuelle est donc la suivante : -le Tour d'Italie qui
n'est plus o f f i c i e l , puisque n'étant plus reconnu p ar l 'U.V.I., groupe la plu-
part des meilleurs coureurs professionnels italiens "(et quatre étrangers , les
Espagnols Alomar et Galdeano, le Suisse Attilio Moresi et le Luxembour-
geois Martinato , qui se trouvent dans une situation délicate) et est soutenu
pir les constructeurs de cycles et les directeurs spor t i f s . De son côté l'U.V.I.,
pouvoir légal , se trouve abandonné à elle-même et son autorité est de plus
en plus contestée.

Devant cette situation extrêmement confuse , les parties adverses ont
décidé de fa i re  appel au président du Comité olymp ique italien et en parti-
culier à son président , M. Onesti.
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CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FOOTBALL

Monaco est champion de France !
En ce troisième dimanche de mai, le championnat de France a fait connaître le
verdict que la physionomie de la compétition laissait prévoir depuis deux mois :
Monaco est champion de France alors que Montpellier, Nancy, Grenoble et Mar-
seille sont relégués en deuxième Division.

-k MONACO AVEC BRIO
A ceux qui émettaient des craintes sur

la fraîcheur des Monégasques, ces der-
niers ont donné une réponse pleine de
panache. Sur le Stade Louis II , les cou-
rageux ' Angevins n 'ont pu soutenir le
rythme et , après une demi-heure, l'af-
faire était réglée, Carlier , Cossou et
Douis ayant « fait  le trou » . Dès lors, le
champion s'appliqua à soigner le spec-
tacle pour remercier sa poignée de sup-
porter. Il marqua encore deux fois par
Cossou et Douis pendant qu 'Angers sau-
vait l'honneur par l'intermédiaire de
l'international Bruey.

•k UNE BELLE EQUIPE
Le titre récompense sans contestation

la meilleure équipe du championnat.
Possédant un effectif de valeur, tant
quantitativement que qualitativement ,
Leduc a forge un instrument de combat
redoutable et bien huilé. En fonction des
qualités de ses hommes, l'entraîneur a
adopté un système de jeu particulier ,
mais essentiellement basé sur l' offensi-
ve. Le registre technique est tenu par
d'éminents « tripoteurs » de balle com-
me Douis . Théo, Artelesa , Taberner. Le
rythme est assuré par des demis clair-
voyants . Hidalgo et Biancheri. alors que
le punch s' identifie à Cossou , Djibril] et
Carlier. Les indispensables « équipiers » .
ceux dont on parle rarement mais qui
sont toujours là , se nomment Hernandez ,
Thomas. Casolari ou Hess. Tous ces
joueurs ne sont pas encore au bout de
leurs peines car ils aspirent à mettre
le doublé sur leur carte de visite. La
réédition de la Finale de la Coupe se
déroulera jeudi au Parc des Princes.

* LYON EFFICACE
L'autre f inal is te  de la Coupe, Lyon ,

s'est également montré sous un jour -fa -
vorable en marquant cinq buts au Ni-
çois. Le Franco-Argentin Combin a re-
trouvé la pleine possession de ses qua-
lités de finisseur. Toutefois. Jasseron

étape du Tour d'Italie : BARi-CAMPOBASSO (250 km)

t raire  provoqua un re tard  d une heure ,
lors du passage à Foggia.

La deuxième part ie  de l'étape , par
contre , en profil à dents de scie , lut
plus animée. Les Italiens Vitali  et Man-
zoni ouvrirent les hostilités , a t t e ignan t
Lucera (145 km.) avec 1 min.  d' avance
sur le peloton. Ils furent bientôt  re-
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n 'est pas très rassure car il n 'est pas
certain de pouvoir aligner à Paris deux
de ses atouts majeurs , Di Nallo et Ram-
bert , tous deux blessés. Espérons tout
de même que l'entraîneur rhodanien ne
volera pas le spectacle comme à la pre-
mière confrontation et qu 'il se décidera
à ouvrir le jeu. '

* TRISTE SPECTACLE A SEDAN
Dans un duel pour les places d'hon-

neur , Sedan et Bordeaux n 'ont pu se
départager. Le match fut émaillé d'in-
cidents dus à l'extrême rudesse des an-
tagonistes et à la faiblesse de l'arbitrage.
A un certain moment , la partie dut être
interrompue pendant 5 minutes pour
calmer les esprits. U est vraiment na-
vrant que de tels spectacles viennent
ternir l' excellente impression laissée
par les deux équipes en championnat où
elles furent en course pour le titre jus-
qu 'à deux journées de la fin.

ir DIX BUTS AU PARC
Si nous relevons le « carton » infl igé

par le Racing aux malheureux Mont-
pelliérains qui n 'en pouvaient mais ,
c'est simp lement pour faire ressortir
l'instabilité des Parisiens qui . année
après année , vilipendent leurs très réel-
les chances de dominer le lot. L'état
d'esprit <: seigneurial » du Racing lui a
joué plus d'un mauvais tour et 'ses ve-
dettes gagneraient à just if ier  leur traite-
ment de façon plus régulière. Un grand
coup de chapeau tout de même au jeune
ailier gauche Charpentier qui se fit  l' au-
teur de six buts, dont cinq d'affilée en
une seule mi-temps !

• LE STADE FRANÇAIS SAUVÉ !
Sur les autres fronts , il s'agissait sur-

tout de l iquidation.  Cependant , Lens et
le Stade Français , ont profité de la
« t ranqui l l i té  » de leurs adversaires pour
enregistrer le petit point nécessaire à
leur sauvetage. Comme ces résultats ont
été acquis respectivement contre Reims

jo in t s  par Mar ino  Fon tana , Cerato , Mêle
Ferrari et l'Espagnol Alomar , et Fon-
tana , qu i  est l' un des coresponsables du
chaos dans lequel se débat le Giro
donnai t  l ' impression de vouloir  frappei
un grand coup

Lors du passage du Crocella di Motta
f 171 e km. , 791 m.), il ne restait en tête
que Fontana , Alomar et Ferrari , qui
avaient  3'25" d' avance sur divers grou-
pes de poursu ivants .  Ferrari fu t  le pre-
mier à lâcher pied et , à 35 km. de l' ar -
rivée , Jaime Alomar réussissait à dé-
cramponner Fontana et s'en allai t  seul
vers la victoire.

Fontana rétrogradait  dans les derniers
kilomètres et se faisait  réabsorber pai
le peloton. Dans la dernière montée
avant  Campobasso , Bono , Ba t t i s t in i  et
Pogg iali s'échappaient à leur tour et
attei gnaient  l' arrivée 3'40" derrière Alo-
mar. Vittorio Adorni , leader du classe-
ment général , à bien défendu son mail-
lot rose.

VITTORIO ADORJVI
toujours maillot rose

et a Strasbourg, la performance est mé-
ritoire. Avec le gardien Carnus, le néo-
international , POTTIER démontra une
nouvelle fois son excellente condition
actuelle. Nancy n 'a pas eu le « jus » né-
cessaire pour s'imposer à un Toulouse
décontracté et de ce fai t  a perdu la der-
nière chance d'échapper à son triste sort.
Marseille s'est réveillé bien trop tard
(huit points en cinq matches) mais son
comportement à Valenciennes (bétonna-
ge à outrance) ne fait  pas regretter sa
disparition de l'élite. Nîmes et Rouen ont
consolidé leur position dans la première
moitié du tableau en se défaisant de
Grenoble et de Rennes.

RESULTATS

Monaco—Angers 5—1
Lyon—Nice 5—3
Sedan—Bordeaux 1—1
Racing Paris—Montpellier 9—1
Lens—Reims 0—0
Strasbourg—Stade Français 1—1
Nancy—Toulouse 1—2
Valenciennes—Marseille 0—1
Nîmes—Grenoble 1—0
Rouen—Rennes 3—0

CLASSEMENT
J G N P p.—c. pt.

1. Monaco 37 20 9 8 75—42 49
2. Sedan 37 19 7 11 68—46 45

Reims 37 18 9 10 75—51 45
4. Bordeaux 37 14 15 8 61—37 43
S. Nîmes 37 16 10 11 66—43 42
6. Valenciennes 37 13 15 9 59—40 41

Lyon 36 14 13 9 48—39 41
RC Paris 37 14 13 10 79—69 41

9. Rennes 37 14 12 11 66—38 40
Toulouse 37 15 10 12 59—61 40
Rouen 37 17 6 14 58—55 40

12. Nice 37 14 9 14 61—76 37
13. Angers 37 13 10 14 49—62 36
14. Strasbourg 36 9 15 12 51—58 33
15. Stade 37 11 9 17 52—68 31
16. Lens 37 10 10 17 60—66 30
17. Nancy 37 9 10 18 34—61 28
18. Grenoble 37 6 14 17 35—61 26
19. Montpel l i t .  37 8 9 20 45—74 25

Marseille 37 9 7 21 42—75 25

Voici le classement de la troisième
étape, Bari-Campobasso (252 km.) :

1. Jaine Alomar (Esp) 7 h. 39' 40"
(moyenne 32.892 km.); 2. Bono, 7 h.
43'20" ; 3. Battistini;  4. Poggiali , même
temps; 5. Carlesi , 7 h. 44'5" ; 6. Bitossi ,
7 h. 44'2C " ; 7. Bailetti. 7 h. 44'40" ; 8.
Brugnami. 7 h. 44'54" ; 9. Ronchini; 10.
Conternô; 11. Cribiori; 12. Adorni; 13.
De Rosso; 14. Balmamion; 15. Massi-
gnan; 16. Minieri; 17. Zilioli; 18. Zan-
canaro; 19. Fontana; 10. Pambianco,
même temps. Puis : 71. Moresi (S) 7 h.
53'31".

Classement général : 1. Adorni (It)
17 h. 29'28" ; 2. Ronchini , à 31" ; 3. Con-
ternô, à 2'46" ; Cribiori , De Rosso, Bru-
gnami , Massignan, Pambianco, Balma-
mion et Zancanaro, tous même temps;
11. Carlesi , à 4'43" ; 12. Bono, à 5'58" ;
13. Zilioli . à 6'30" ; 14. Panicelli , à 7'32" ;
15. Galdeano (Esp) à 7'53" ; Chiappano,
même temps; 17. Vendemiati , 17 h. 38'
19"; 18. Fontana , 17 h. 38'34" ; 19. Pog-
giali , 17 h. 38'36" ; 20. Ceppi , 17 h.
38'56" . - Puis : Moresi (S) 18 h. 6'15".

Légère amélioration
L'état de santé du Hollandais Henk

Nijdam , champ ion du monde de
poursuite , victime d'un accident alors
qu 'il se rendai t  de Potenza à Bari ,
s'est légèrement amélioré. Le pro-
fesseur BasLiani a déclaré que le
coureur hollandais devait  rester en-
core quinze jours au moins à la cli-
ni que. « La profonde blessure a la
cuisse droite devra faire l'objet de
longs soins » , a précisé le professeur ,
qui n 'exclut pas la possibilité de
complications infectieuses. Les frac-
tures de la rotule et de la main droite
ne suscitent, en revanche, pas d'in-
quiétude.

Demain, départ
de la Flèche du Sud

C est aujourd hui 22 mai que sera
donné le départ de la course par étapes
« ''Frè'che du Sud ». Relevons qu 'une
équipefs-tiisse' y prendra;part; avec les
Vaj la-isans Baumgartner et Genoud.

* CYCLISME
LÀ COURSE DE LA PAIX

Le Soviétique Viktor Kapitanov a
remporté la Ilème étape , Zidona—Gora
(172 km.). Il a couvert la distance en
4 h. 16'20", battant dans l'ord re l'Italien
Grassi 4 h. 16'28" et le Français Lefranc
4 h. 16'32". Le Belge Auguste Verhaegen
conserve la première place du classe-
ment général.

Liliane Crosa
médaille de bronze

Nous apprenons avec plaisir que
la sympathique patineuse Liliane
Crosa, professeur de patinage à
Montana-Crans, a remporté bril-
lamment une médaille dc bronze
aux championnats du monde pro-
fessionnels, comptant également
pour le championnat professionnel
d'Angleterre.

Voici les résultats :

Dames : 1. Harborn J., Angleterre ,
48,6 pts; 2. J. Graham, USA, 46,4;
3. Crosa Liliane, Suisse, 42,9.

Hommes : 1. Michael Carrington ,
Angleterre, 46,7; 2. L. O'Neil, USA,
45,2; 3. R. Mac Kay, Ecosse, 42,6.

• • O

• CYCLISME

MIDI-LIBRE

Classement général après la 3e éta-
pe : 1. Thielin (Fr) 17 h. 5'44" ; 2. Del-
berghe (Fr) 17 h. 6'1" : 3. Soler (Esp)
17 h. 6'8" ; 4. Manzaneque (Esp) 17 h.
6'59" ; 5. Mahé (Fr) 17 h. 7'11" ; '3. Jans-
sen (Hol) 17 h. 7'15" ; 7. Paeheco (Esp)
17 h. 7'23" ; 8. Gomez del Moral (Esp)
17 h. 7'25" ; 9. Rostollan (Fr) 17 h. 7'25" ;
10. Bahamontès (Esp) 17 h. 7'27" .

Société des Usines Chimiques RHONE-POULENC
Distributeur pour la Suisse : BOURCOUC

gare marchandises Sebeillon
LAUSANMF
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Le slogan lancé par la Société suisse
des carabiniers est très bien conçu :
« Chaque citoyen participe au tir en
campagne ».

En ces temps où , l 'homme ne cherche
que battre des records, ne pourrait-on
pas essayer d'établir un singulier re-
cord , celui de la participation , tant
sur le plan du canton que sur celui
du pays , au tir en campagne ?

L'homme cherche des divertisse-
ments : en voilà pour le samedi 25 et
le dimanche 26 mai.

En fait de divertissement, rien n 'est
plus beau que de prendre son arme
et de se rendre avec des amis au stand
accomplir non pas une corvée, mais
un tir entièrement gratuit.

Et quelle ambiance on y trouve ;
chacun participe, soit du geste ou de
la voix , à l'énoncé d'un beau résultat;
on y rencontre d'anciens camarades de
classe et , si la chance daigne vous
sourire, vous rentrez à la maison avec
une belle distinction.

A voir l'engouement que prennent
les citoyens de la Suisse alémanique
pour le tir en campagne , nous devrions
avoir honte, nous Romands, d'être
leurs frères d'armes. Chez eux , le 90 à
95 % des citoyens participent à la
journée des tireurs. Qu'en est-il chez
nous : le contraire. A peine, le 20 %
des tireurs accomplissent le tir en
campagne.

Si l'on consulte les tabelles suisses,
on remarque que les cantons romands
occupent le bas de l'échelle.

En Romandie, et surtout en Valais ,
le simple fait d'avoir son arme sur
l'épaule et d'aller dans un stand , on est
taxé de militariste. Qu'en sera-t-il lors
d'une guerre ?

Citoyens valaisans. s'il y a deux
journées où vous pouvez accomplir ,
sans obligation et en civil, une mar-
que de fidélité envers le pays, c'est bien
les 25 et 26 mai ,, en participant, en
masse dans le stand de votre rayon au
tir en campagne. Que chacun ressente
en lui une part de responsabilité en-
vers le pays et encourage les jeunes
et moins jeunes à participer à la fête
des tireurs suisses.

Nous nous devons de voir le Valais
briller à sa vraie place sur les ta-
belles du tir sur le plan suisse. De
plus, encore une fois , tous les records
doivent être battus.

A Sion, ouverture du stand
Samedi , 14 à 18 heures.
Dimanche. 8 à 12 heures.

• FOOTBALL

En match amical , à Lausanne, en
présence de 5.000 spectateurs, l 'équipe
brésilienne Portuguesa de Sao Paulo a
battu Lausanne-Sport , 2-0 (mi-temps
1-0). Les buts ont été marqués par Nci-
valdo (43e) et Nair (49e).
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GOURMETS!
Voici la

savoureuse
Moutarde THOMY

dans un
joi flacon!

I
i

La Moutarde Thomy se distingue
par sa finesse de goût exceptionnelle. Elle

se vend désormais aussi en flacon -
de grande allure - dont le couvercle s'ouvre

facilement. Remarquez le prix:
Fr.1.40 pour 360 g!

.Thomï+ Franck SA Bâle

CINEMA CAPITULE |
Du mercredi 22 mai au dimanche 26 mai B

Jeudi 23 mai (Ascension) et dimanche matinée à 15 heures fl
Y U L  B R I N N E R  9

Un film d'aventures explosif ! B

Les fuyards de Zahrain I
Remarquable film d'action, aux multiples rebondissements, une aventure I

émouvante au Proche-Orient , ce film ne le manquez pas «

Parlé français — Technicolor Panavision — 16 ans rév. I

-A ________ fe 63.4.331!
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Avez vous pourquoi 
^^W8

^^^^1̂ ^
jamais goûté les Knopfli ^||̂ ppfe««»*-
les knôpfli Maggi sont-Us 

^ 
^^_ S^^(petits gnocchi) ? S1 "ons» S1 légers • a essayé pour vous mille

Grâce à Maggi. Parce qu'ils sont faits îlélieieuoc iii enits-L 'iiopfli
les VOici avec des ingrédient? Servez les Knopfli Maggi avec légumes

. . ¦n a -f-iiT'olo ' rlo+rm+c» et salades... et avec toutes sortes
maintenant a nami eis ae TOULB de viandes: steaeks, escalopes, rôti,
votre nortép première qualité, tels rôti imcĥ atriaux, ragoût, saucisses
v u ui c JJ<-M. ij co. x T. . * a rôtir, gibier, ioie, paupiettes.

que fleur de farine -brochettes.
Tendres , dorés, et oeufs frais ; ils ont la Les Knopfli Maggi sont sensationnels
_ •• _ * „„i„ f_ -,,->v,-, _ -, +TT-r,i _-n -, _  ̂^'-n '̂ v, avec du beurre frais, de la panure,vite prépares, forme typique qu on des oignons griUés ou du f^magG râpé.
ilS SOnt t OUI OUrS leur donne en Vous P°uv:ez liment les assaisonner

» _, . . avec une des Sauces Maggi en sachet:
réUSSIS. OUISSe Orientale. ça fera un fameux souper!

bonne cuisine — vie meilleure avec Sraffi JOà ff[ '̂ §PmJÏB m

Au soleil!
Croisières merveilleuses
Nous sommes des spécialistes en matière da
croisières depuis plus de dix ans; elles pré-
sentent toujours un programme très étudie et
garantissent une atmosphère idéale à bord
pour des prix minimes!

La croisière de Popularis à Istanbul
avec le confortable MS «Anna C». Gènes -
Messine - Olympie - Dardanelles - Bosphore
- Istanbul -Athènes - Gènes, 9. -18.8. Prix
au départ de la frontière suisse:
Classe touriste <**» ,r- 5*5.—
Classe cabines dès fr. 1210.-»: *¦

Egypte-Grèce
avec le vaisseau amiral TS «Federico C» . Gê-
nes - Alexandrie (Le Caire) - Le Pirée (Athè-

nes.-Corfou-Gènes, 2.-11.8. dè» fr. 640.-

Tour de l'Italie
avec le paquebot trassatlantique «Vulcania».
Voyage en chemin de fer par Rome (arrêt : 2
jours) et croisière en mer: Naples-Palerma
— Patras (Grèce) -Venise. Départs : 15.6., 27.7.,
6.9. 8 jours dès fr. 478.—
Athènes-Rhodes
Voyages accompagnés en bateau à Athènes, f
puis vacances balnéaires sur l'enchanteress»
ile de Rhodes. Départs réguliers de mai en
octobre. 16 jours dès fr. 665.-
Nombreuses autres croisières
p. ex. avec le SS «Rotterdam»: Rotterdam— •
Ecosse-Irlande, 29.7.-3.8.
6 jours dl. fr. 482.- s
Encore plus avantageux avec lea
timbres de voyage l
Demandez le programme gratuit!

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

Popularis Tours

A vendre

OPEL-BLITZ
modèle 56, en bon état. Fr. 5.000.—.

Téléphone : (027) 5 22 50.
P 7879 S

Jeune fille sérieuse et intelligente

trouverait place comme

apprentie de bureau
à SION.

Ecrire sous chiffre P 7431 S, à Pu-
blicitas, Sion. p 7431 S

mpa
WJr  ̂FonçFongicide organo-cuprîque pour traiter contre

le mildiou.
Pour lutter simultanément contre le mildiou
et l'araignée rouge, on utilise le
Nospore-Acaricide.

ENFIN VOUS POUVEZ
RETROUVER VOTRE LIGNE

ÉLÉGANTE ET SPORTIVE

IMM IIS
Grâce à LIMMilS, maigrir est Jri'plaisir. Vous perdez
1 à 2 kg par semaine|isans jamais ressentir la faim
Quelle joie alors devoir disparaître tout excès de
poids, de retrouver ïirfe taille ïidéale, de se sentir à
l'aise. Et tout au long de fleure', vous serez en pleine
forme, car LIMMITS» ".contient; les vitamines et sels

.mirïérajj x essentiels.

Les biscuits LIMMITS,.existent en trois arômes diffé-
rents: fruité, à l'orange - dou|̂ :,la vanille - piquant,
au fromage ce qui permet dé^dqmposer à sa guise

un repa^gréableroeqt varié.

Emballagejèour S rep|l| frs. 3.50
En vente dans lés pharmacies et drogueries



Les matches dii jeudi de l'iscensiesi
La Chaux-de-Fonds - Zurich

Un match qui vaudra le déplacement.
Zurich vient de battre Servette à Ge-
nève et La Chaux-de-Fonds, pratiquant
un jeu offensif , a enchanté les specta-
teurs au Hardturm, malgré sa défaite
de justesse (5-4). Si le leader du cham-
pionnat triomphe dans la cité horlo-
gère, il aura pris une sérieuse option
sur le titre ; battu , un retour de Lau-
sanne ne serait pas impossible, les Zu-
richois devant encore rencontrer deux
adversaires coriaces, Lucerne et Young
Boys.

• © ©
PREMIERE LIGUE

A la poursuite de Xamax
Etoile Carouge - Renens
Le Locle - Malley

Etoile Carouge et Le Locle sont à
la poursuite de Xamax. Aucun faux
pas .ne leur est permis s'ils entendent
garder le contact avec le duo de tête
et conserver quelques chances pour
l'attribution du titre. Jouant sur leur
terrain, les Stelliens battront certaine-
ment Renens qui compte surtout sur
ses matches at home pour se tirer
d'affaire. Quant au Locle, il accuse un
fléchissement, mais on peut prévoir
sa victoire sur Malley bien que les
banlieusards lausannois aient besoin
d'un ou deux points pour être tout à
fait tranquilles.

• e 9
DEUXIEME LIGUE

On liquide...
Orsières - Vernayaz
Grône - Saint-Maurice

Deux matches de liquidation, les
jeux étant faits pour le titre (Brigue) Le F.C. Vernayaz, qui est l'un de
et pour la relégation (Chippis). Un suc- nos clubs de Ile Ligue les plus mar-
cès d'Orsières ne lui permettrait pas quants (il fut deux fois finaliste et
de céder son avant-dernière place à termina souvent aux places d'honneur)
Saint-Maurice, battu par Grône. Dans organisera dimanche 26 mai un tour-
ces conditions, il faut penser que la noi avec la participation de Fully, Sail-
technique supérieure de Vernayaz aura Ion et Orsières. Ces trois excellentes
le dernier mot et que Grône impo- équipes qui se sont distinguées en
sera sa volonté aux Agaunois. championnat par la qualité de leur ieu

A vendre une belle On cherche

vache tre ({lie
grise, fraîche vê- de SOlle
lée, forte laitière, 0U OnrCOilév. deux. ,, .»«
s'adr . à juies DU- 1 sommelière
crey Ardon connaissant très
Tél. '(027) 4 12 29. bien le service.

P 79^8 S 1 f i l l e  et

On demande pour 1 901X011
le 1er juin d'office

cnmmplipt-P Se Présenter ausommenere Café des Chemins
deux services gros de-Fer, P. Seiz,
gain. Nourrie, lo- bl0n-
gée. Tél. (027) 2 16 17.
Café «Le Pavillon» p 7907 s
Bex _____=_=^_^_Tél. (025) 5 23 04

P 961 L A vendre

3000 rames
On cherche .,,

no-cinno A haflCOlSpersonne neuves
pour le ménage, Tél. (027) 2 40 32
sachant cuisiner. , , ,
Bons gages. (aux heules des

S'adr. à Arthur rePas'-
Revaz, serrurier, P 573-1 S
av.' de Tourbillon,
Sion.
Tél. (027) 2 25 09 Etablissement

P 7530 S horticole S. Maye,
^"" Chamoson
A vendre un Tél. (027) 4 71 42

vélomoteur offre 20 ooo
Condor-Punch 49 piantGnS Ù*
cm3, mod. 1962 Inmfiloc
avec tablier. Im- lOmaiBb
pôt et assurances en plateau,
payés pour 1963. variétés Marman-
Ecrire sous chiffre de et Guden.
P 7911 S à Publi- cn„„ ,
citas, Sion. 5000 choux proc°-
_————_—m ces.

Son grand choix
On cherche de géraniums ei

vendeuse £
étunias

Pensées
pour pâtisserie - p 7904 S
confiserie à Sion. .____=_____ _________

Entrée de suite. T. _, ,._. ciiuce ue » UIL C. Je cherche pour
le 15 juin

Offres à Case pos-
tale 161, sion 1. sommeliè re

P 7906 S gentil caractère.gentil caractère.
Bons gains assu-
rés.
Café du Simplon
Sierre.
Tél. (027) 5 15 75

P 7841 S

D* QUMU laçon vn a-çiv (

catsa complet . ___ W » 'eni

fm__*r~"dï»___r»t_
proip. ont

ftvona-Liboratoirt , Suigtn/TC

TROISIEME LIGUE

Le dernier round
pour Saxon....

Grimisuat - Lalden
Sion II - Naters
Lens - Châteauneuf
Saxon - Vétroz

L attention se portera sur le match
de Saxon, l'équipe locale, en cas de vic-
toire, rejoindrait le leader Collombey
et un match d'appui serait nécessaire.
Bénéficiant de l'avantage du terrain et
étant supérieur techniquement à son
adversaire, Saxon ne laissera pas pas-
ser sa chance. Pour les autres matches,
les clubs recevants partiront favoris.

• • e
QUATRIEME LIGUE

Lens II - Grône II

• • •
JUNIORS A 1er degré

Saiilon - Brigue

2e degré

Varen - Lens
Grône - Granges
Vollèges - Riddes

• • •
CHAMPIONNAT CANTONAL

Coupe des juniors A, 6e tour
Sion II - Salquenen

Coupe des juniors B et C, 6e tour

Sion B - Vernayaz B
Sierre B - Sion BII

© O fi

Un tournoi de 2e Ligue
à Vernayaz

PRETSssSg
sstfsSSP̂
*°ute per

h
9oû"sementa échelonnés lus-sr-«?i 

VENDREDI 24 MAI
Foire du Châble

VOUS TROUVEREZ
à la place de la foire

au Grand Pavillon vert et blanc
VESTONS SALOPETTES C

taille 44 à 46 a»

PANTALONS GOLF
pour enfants R _
laine et velours

PULLOVERS ENFANTS C _
tout laine *»•

PULLS CHEMISES et C
PULLOVERS dames •*•

CHEMISES pour hommes Q _
habillées **•

JUPES pr dames

de 5.-à 14-
SALOPETTES O _

fortes tailles **•

O _
GILETS laine, pour hommes **•
PELERINES CYCLISTES

avec chapeau ou 1 2 "~
manteau de pluie

GILETS laine à manches 19 —
pour hommes I A.

PULLOVERS dames 19 —
laine ¦ A*

COMPLETS ENFANTS ZU.-

1 lot PANTALONS et 4A _
ROBES pour dames XU.

COSTUMES TAILLEURS
VESTONS sport , de

48-à 78.-

0U?
AU GRAND BANC DU MAGASIN

AU JUSTE PRIX
L. COUTURIER ST-MAURICE

tâcheront, avec le club organisateur,
de présenter un spectacle agréable tout
en luttant avec ardeur pour l'obten-
tion des coupes et challenges mis en
lice. Nous donnerons vendredi l'ordre
des matches et le programme complet
de la manifestation dans le cadre de
laquelle se déroulera également une
grande compétition aux quilles.

A l'occasion de ce tournoi, Vernayaz
essayera quelques joueurs susceptibles
de faire partie de l'équipe fanion la
saison prochaine (ce qui est également
autorisé pour les autres équipes). On
y verra notamment l'entraîneur Jons-
son qui s'occupe des bleu et blanc avec
beaucoup d'intérêt et qui n 'a pas ca-
ché son plaisir devant l'application de
ses élèves. Les juniors ont terminé en
beauté leur championnat, les B en dis-
posant d'Evionnaz par 6 buts à 0 et
en devenant champion de groupe' et les
A en- battant la forte équipe de Bri-
gue par 5 buts à 1.

EU
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Prévisions du Sport-Toto
Concours No 37 du 26-5-63

1. Bienne - Grasshoppers
Les Zurichois se défendront
vigoureusement...

2. Chaux-de-Fonds - Sion
Une « surprise » de la part
de Sion ne semble guère pro-
bable.

3. Chiasso - Lugano
Match capital pour Lugano...
et tout aussi important pour
Chiasso !

4. Lausanne - Bâle
A la Pontaise, Lausanne est
favori.

5. Young Boys - Granges
Deux points pour les maîtres
de céans.

6. Young Fellows - Servette
Y.-Fellows doit tenter le tout
pour le tout... et battre Ser-
vette !

7. Zurich - Lucerne
En fief zurichois, Lucerne li-
mitera les dégâts.

8. Aarau - Cantonal
Cantonal doit sérieusement
veiller au grain.

9. Bellinzone - Bodio
Duel tessinois où Bellinzone
«st favori.V&.V

10. Bruhl - Scfiifîhouse
Schaffhouse n'a pas gagné
d'avance et doit prendre
garde.

11. Moutier - Thoune
Bataille très serrée à Mou-
tier, car les locaux ont be-
soin de points

12. Porrentruy - Vevey
Porrentruy s'alignant chez
lui, l'enjeu restera dans le
Jura.

13. . U.G.S. - Berne
Urania a les faveurs de la
cote, mais Berne n'est pas
sans danger...

|1.  1 1 1 2 2 x x l l l x ll
|2 .  1 11  1 1 1  1 1 1  l l l l
|3 .  1 1 1  x x 2  l l x  1 2 x s
| 4. 1 1 2  1 2 x 1 1 2 x 1 1 1
15 .  1 1 1  1 1 1  1 1 1  l i l s
§ 6 .  2 2 1 x 2 2  1 x 2 x 1 2  =
1 7. 1 1 1  l l l l l l l l lf
1 8. x x 2  2 x x l l 2  2 x xs
f 9 .  1 1 1  x x 2  l l l x l l s
§ 10. 2 2 2  x x 2  2 2 x  1 2 2  |
= 11. 1 2 1 2 1 2  1 2 1 2 1 21
|12. 1 1 1  x l x  l x l  x l l !
§ 13. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1!
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Championnat dn monde de basbetball
Le Brésil a passe brillamment le très

sérieux écueil yougoslave et fait un
nouveau pas vers la victoire au cours
de la quatrième soirée du championnat
du monde à Rio de Janeiro. Tandis que
le Brésil infligeait à la redoutable équipe
yougoslave sa première défaite (90—71
(51—27) et restait ainsi invaincue, la
France, en triomphant de l'Italie 67—63
(30—24) obtenait sa seconde victoire.

Le Brésil , tenant du titre mondial ,
peut croire sérieusement à sa chance
de conserver la couronne gagnée au

ir YACHTING — Les régates pour la
Coupe Giovanelli et la Coupe de Suisse,
qui devaient se disputer sur le lac de
Neuchâtel , ont été une nouvelle fois an-
nulée en raison du manque d' air.

•k BOXE — Au cours d'une réunion
qui s'est déroulée à Manchester, Dave
Charnley, champion de Grande-Breta-
gne des poids légers, a conservé son titre
en battant Maurice Cullen aux points, en
quinze reprises.

fi Louis Rodriguez défendra son titre
mondial des poids welters face à Emile
Griffith , à qui il l'avait ravi le 21 mars
dernier, le 8 juin prochain à New-
York.

UN GRAND SPORTIF VA RACCROCHER

Jacky Fatton

*4 ' ' ¦ '¦ \ * ̂ 3

II ne se passe pas un mois sans
qu'un grand sportif , connu de tout
le monde, ne décide de «raccrocher»
d'en arrêter avec la compétition
active.

Toutefois, celui qui vient de pren-
dre cette décision est bien trop célè-
bre pour qu'on n'en fasse pas état,
pour qu 'on ne rappelle pas, en quel-
ques lignes, quels furent les grands
faits de sa carrière. En effet, Jacky
Fatton est un footballeur hors-pair qui
a marqué de son empreinte tant la
compétition nationale qu'internationale.

De tout un peu
• OLYMPISME — La ville de Vien-
ne posera sa candidature en vue de
l'organisation des Jeux olympiques 1968.
Les autres villes en lice sont Buenos-
Aires, Détroit, Lyon et Mexico.

•k ATHLETISME — La Fédération
suédoise est revenue sur sa décision de
requalifier l'ancien champion Dan
Waern. A la suite d'une lettre du pré-
sident de la Fédération internationale,
elle a signifié cette décision à l'athlète.

-k HOCKEY SUR GLACE — La com-
mission technique de la L.S.H.G. orga-
nisera les 25 et 26 mai prochains, un
cours de condition physique pour les
meilleurs hockeyeurs suisses, à Ther-
wil (Bâle). Ce cours sera dirigé par
F. Stûckelberger (Therwil), F. Mueller
(Adliswil) et W. Hersberger (Bâle).

Chili en 1959, couronne qu 'il ne s'attri-
bua d' ailleurs , il convient de le rappe-
ler, qu'à la suite du forfait  de l'URSS
devant la Chine nationaliste. Toutefois,
la partie est loin d'être terminée.

Voici les résultats et classements des
poules finale et de classement :

Poule finale, à Rio de Janeiro :
France—Italie 67—63 (30—24)
Brésil—Yougoslavie 90—71 (51—27)

CLASSEMENT
J G P p.—c. pt.

1. Yougoslavie 4 3 1 304—294 7
2. Brésil 3 3 0 233—188 6
3. France 4 2 2 243—262 6
4. Etats-Unis 3 1 2 228—211 4
5. U.R.S.S. 2 2 0 133—122 4
6. Porto-Rico 3 0 3 172—202 3
7. Italie 3 0 3 199—233 3

Poule de classement, à Petropolis :
Canada—Argentine 87—77 (51—34)
Mexique—Japon 71—70 (35—36)

CLASSEMENT
1. Uruguay 3 2 1 217—202 5
2. Argentine 3 2 1 268—263 5
3. Mexique 3 2 1 229—215 5
4. Canada 3 2 1 214—214 5
5. Pérou ? 1 2 189-198 4
6. Japon 3 0 3 218—253 3

:- . f-- _. . "... -

Ne voici 37 ans et demi outre-Jura,
en Lorèze, il vint en Suisse à l'âge
de quinze ans et s'inscrivit immédiate-
ment aux juniors du F.C. Servette.
Mais il n'allait pas évoluer longtemps
avec ses jeunes coéquipiers, puisque
presque tout de suite, il était titu-
laire de la première équipe. C'était en
1940, et jusqu 'à ces derniers diman-
ches, on a pu le voir évoluer avec
adresse revêtu du même maillot gre-
nat.

Ces vingt saisons furent toutefois
entre-coupées par un passage de trois
ans à Lyon, où comme professionnel,
il se fit remarquer. Durant cette lon-
gue période où le football fut sa vie
et son métier, les journaux d'outre-
Jura ne tarirent pas d'éloges sur ses
exploits.

Au cours de sa longue carrière, Jacky
Fatton fut retenu cinquante-quatre fois
pour évoluer dans l'équipe nationale.
Mais le fait le plus marquant de cette
vie sportive fut certainement le record
absolu des buts marqués en matches
officiels, que détiendra encore long-
temps celui qui, aujourd'hui, décide
d'abandonner : 264 fois le pied gau-
che ou la tête du petit ailier poussè-
rent la balle au fond des filets ad-
verses, souvent avec force...

Bon camarade, Fatton ne compta que
des amis parmi ceux qui le côtoyèrent
sur les stades, tant à ses côtés qu'en
face de lui.

Si les photos de Jacky Fatton nous
sont familières, en voici deux qui,
peut-être, sortent de l'ordinaire : celle
où, capitaine de son équipe, il eut à
serrer la main d'un bien curieux
joueur, et celle' d'une partie de pétan-
que qu 'il fait presque quotidiennement
au stade des Charmilles, ce qui nous
permet de dire que Fatton ne quittera
pas complètement les terrains...

Serge Dournow

Je vends ma

Mercedes 180 Diesel
en parfait état , type 56, div. access.
pour le prix de Fr. 4500.— , évent.
échange contre bonne Jeep de m"me
date.

Offres au téléphone (026) 6 33 38.

P 210-18 S

ON DEMANDE DE SUITE

Hôtel Grand-Saint-Bernard
Martigny

deux bonnes
FILLES DE SALLE

Tél. (026) 6 16 12



Pour ces 3 voitures... 3 nouveaux pneus

our la Renault R4

our la Volkswagen

pour

car
elle esf
cigarette
franche!

135-330

5.60-15

5.60-12

Pour la réparation de vos montres, réveils, pendules , adressez-vous à

l'horloger-rhabilleur spécialisé

LUDWIG NEUBAUER
rue des Hôtels (vis-à-vis de Kluser) MARTIGNY
Téléphone (026) 6 12 92

Représentant des grandes marques Jaeger-Lecoultre ct Girard-Perregau.x

Les pendules anciennes et modernes , les morbiers sont pris à domicile
et rendus sur place.

On parle français , allemand et italien.

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

Agent général :
A. Jordan, droguerie, Sion

Téléphone 2 20 83
RepréKcntant :

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

Doyble Filtre
par l'arôme généreux et la douceur de ses tabacs
Maryland..Et quand vous en avezfumé quelques-unes,

O

vous sentez déjà ce que son double
filtre fait pour vous. Oui, vous revien-
drez toujours à la Brunette Double
Filtre.

yoe

63.919-S

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

1 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



* ttres en pantou:
Auguste Piccard

' par Pierre de Latil et Jean Rivoire
EDITEUR : Editions Pierre Seghers

Paris
Dans une collection « Savants du

monde entier » que je ne connaissais
pas, Pierre Seghers, l'éditeur, veut in-
troduire la science et la technique
dans tous les foyers.

Le petit livre que je viens de termi-
ner est consacré au professeur Au-
guste Piccard décédé, il y a un peu
plus d'une année.

L'intérêt principal de l'ouvrage ré-
side dans le fait que les auteurs ne
cherchent pas à étudier la science du
savant. Ils font mieux en rassemblant
tout une série de textes bibliographi-
ques, des choix de lettres et fac-similés
des discours et des articles du savant
etc.

Auguste Piccard (a droite) photographie en compagnie de son lils Jacques , qui
construit actuellement à Monthey le Mésoscaphe , sous-marin des moyennes
prolondeurs.

Transmondia - Naiuralia
Musica - Historama

EDITEUR : Chaix, Saint-Ouen
Mai 63

Quatre revues mensuelles que con-
naissent déjà les lecteurs du Nouvel-
liste du Rhône. Elles apportent régu-
lièrement les nouvelles du monde éco-
nomique, musical, historique, artisti-
que et du monde de nos amis les ani-
maux, en résumé, un ensemble au
service des aînés et des jeunes du 20e
siècle.

TRANSMONDIA commence dans ce
No la publication d'une série d'articles
qui montrera tous les problèmes qui se
posent aux jeunes et comment ils doi-
vent affronter la vie. On se demande
aussi où va l'Europe ; on essaie de
comprendre la technique de la marine
atomique et on se trouve émerveillé
de l'œuvre immense d'André Citroën.

MUSICA présente le folklore gitan
authentique, celui que l'on peut en-
core recueillir en Espagne dans les
faubourgs de Seville et de Grenade.
Un long et intéressant article d'Henri
Hell est consacré à l'opéra don Carlos
de Verdi ; la chanson napolitaine a
droit à son histoire ; John Evarts, se-
crétaire du conservatoire internatio-
nal de musique rend un hommage
émouvant à son ami Hans Rosbaud,
l'excellent chef d'orchestre décédé à
Lugano en 1962 ; le lecteur pourra re-

Das Idéale Heim -
L'appartement - La maison

No 5-63
Editeur : Schonenberger S.A.

Winterthour
Je constate depuis quelques mois que

la rubrique « Boîte aux lettres » de
cette revue mensuelle prend une am-
pleur intéressante. L'acheteur ou l'a-
bonné peut poser des questions à la
rédaction du journal lequel charge des
spécialistes d'étudier les cas présentés
et d'y répondre. C'est une bonne for-
mule que le cahier se doit de soigner.
Les questions posées dans ce numéro
se rapportent aux dépassements fré-
quents des prix à la fin de la construc-
tion d'une maison et aux problèmes
toujours délicats de l'isolation contre
l'humidité.

Deux maisons sont examinées : l'une
construite sur les hauteurs du lac de
Constance et conçue d'après les rè-
glements modernes, l'autre plus simple
aux éléments harmonieux de bois et
de béton.

Le rêve de beaucoup de gens : la pis-
cine ! Ici, l'architecte place des piscines
sur des terrains dont les dimensions
sont réduites. Enfin, avant les articles
consacrés aux plantes et aux fleurs,
j e relève de ravissants intérieurs avec
de lourdes et imposantes armoires
anciennes et quelques meubles d'au-
j ourd'hui, gil

Et c'est ainsi que le lecteur trouvera
un article du professeur Piccard qui
avait paru dans le « Nouvelliste valai-
san » du 10 avril 1948. Il s'agissait alors
d'une prise de position pour la forêt
de Finges face aux obus de l'armée.

Je crois que la méthode choisie est
attirante à une époque d'extraordinaire
et bouillante évolution où l'homme
peut plus s'arrêter sur des textes trop
ardus. Piccard n'a pas pu réaliser sa
dernière découverte : le mésoscaphe
mais le génie de l'homme revient à
chaque page.

La liaison des auteurs, l'enchaînement
des images, la liberté de jugement con-
viennent à ce genre de biographie.

C'est un livre qui apporte de la fidé-
lité et de la sensibilité.

gil

vivre les grandes heures du Théâtre
des Champs-Elysées et comparer les
critiques des disques de musique clas-
sique et de jazz.

NATURALIA, une belle constella-
tion d'insectes avec le travail minu-
tieux du ver à soie ; les fiançailles et
les amours d'oiseaux ; le monde labo-
rieux des fourmis, les félins sauvages ;
des élevages insolites ; les oiseaux cu-
rieux d'Australie, les phoques, provi-
dence des eskimos ; pour les jeunes,
une intéressante proposition : celle de
constituer un herbier.

HISTORAMA. Les gens avides de la
vérité sur l'histoire ancienne et actuel-
le trouveront ici un cahier animé par
une équipe dynamique. Au sommaire
des articles sur Charlemagne - Les
Peaux-Rouges - Le maréchal Ney a-
t-il et fusillé ? - Le sort des Alliés
en mai 1918 - Une mystérieuse affaire
aux îles Bahamas et 2 grands repor-
tages illustrés sur l'archipel de Saint-
Pierre-et-Miquelon et sur Gênes et sa
riviera. gil.

Récu inédit d-Ani.ec Ce cœur innombrable !
Elle était là, devant son petit cha-

let, dans son fauteuil d'osier, goûtant
la douceur de ce jour de mai sur son
déclin.

Le soleil rasant étendait les ombres
des arbres du verger avoisinant et met-
tait une lumière extraordinaire sur les
verdures de la colline.

Elle était là, toute simplette et jolie
avec ses cheveux blancs, son visage
souriant et ses mains jointes sur son
tablier d'alpaga. Elle me regardait ve-
nir par la petite allée du jardin toute
bordée de rosiers sur lesquels quelques
boutons entrouverts laissaient prévoir
de magnifiques roses.

— Us sont beaux, n est-ce pas, mes
rosiers, me dit-elle, avant que je la
salue, et je les soigne vous savez, je
les soigne !

Oui, elle les soignait avec autant
d'amour qu 'elle avait donné dans sa
vie à tant de bambins.

Directrice d'un home d'enfants depuis
son jeune printemps, toute sa vie elle
s'était penchée sur des petits. Elle les
avait vus arriver « Au Berceau », c'était
le nom du home, petite chose qu'il fal-
lait protéger parce que la vie méchante
avait brisé quelque chose dès leur nais-
sance • foyer désuni par le sort, pa-
rents partis pour un monde meilleur,
toutes choses qui font d'un enfant un
être à protéger, une âme à éveiller,
un cœur à ouvrir.

Lorsqu 'on lui disait , autrefois : « Mais
vous êtes toute jeune, il faut penser

es * Leci
Hommes et techniques

No : 219-63
EDITEUR : Hommes et Techniques

Neuilly-sur-Seine
Dans ce numéro de 250 pages desti-

né aux cadres et aux dirigeants d'en-
treprises, les auteurs ont réalisé une
étude très poussée sur le Marché com-
mun en cinquante régions pour évaluer
avec précision ce que chaque secteur
attend de l'autre dans l'évolution de la
distribution.

C. Charmont écrit un article intitulé
« L'amortissement de M. Macmillan ».
Condensée et claire avec chiffres à
l'appui, l'analyse du calcul des amortis-
sements dans les entreprises britanni-
ques aura pour effet de faire réfléchir
nos hommes de loi sur le problème
des investissements dans l'industrie.

Directeur d'une société, J. Barache
s'étend sur le rôle de la recherche opé-
rationnelle qui a pour objet , écrit-il,
de définir des méthodes. Pour moi,
c'est en tout cas une méthode scien-
tifique à bases chiffrées pour provo-
quer la décision. L'auteur applique son
étude en matière d'urbanisme et dans
un domaine très vaste et complet.

Dans les informations et la documen-
tation, le lecteur trouvera , une fois
de plus, une quantité de propositions
intéressantes sur les investissements, le
classement par armoires, bahuts, biblio-
thèques, etc., les problèmes écono-
miques.

LA VOILE
par André Guex

EDITEUR : Librairie Payot, Lausanne
A l'avant-veille des grandes com-

pétitions de la voile à Neuchâtel, un
petit volume bien séduisant vient de
s'inscrire dans la liste des «Petits At-
las Payot » : celui qui présente et il-
lustre le noble sport de la voile. Sportif
accompli et authentique poète, André
Guex s'est attache à évoquer «la na-
ture des relations qui se nouent entre
un homme et le voilier qu 'il conduit
dans les risées ». Comme il le précise
lui-même, «ces relations sont faites pour
une part des connaissances théoriques
acquises, mais elles relèvent dans une
très large mesure d'une intuition juste
des forces en présence. »

Connaissance et intuition : ces deux
aspects complémentaires du savoir-na-
viguer sont constamment présents dans
la première partie du livre où, après des
indispensables définitions, André Guex
dégage les caractères généraux de la na-
vigation à voile.

Toutes les données scientifiques et
techniques s'y trouvent, clairement ex-
posées, avec dessins et croquis à l'ap-
pui, mais, à travers elles, apparaît aus-
si ce qui n'est pas mesurable : la sen-
sibilité active du navigateur — qui s'i-
dentifie à son voilier et le dirige en iui
obéissant — et les nuances de son com-
portement à chacune des allures et des
manœuvres

La seconde partie du volume présente
23 types de voiliers parmi les plus ap-
préciés en compétition internationale
ou suisse. Cet échantillonnage, qui va
des dériveurs légers aux vigoureux crui-
siers de haute mer, offre de chaque ty-
pe une photographie reproduite en plei-
ne page. En regard, l'auteur donne le
plan du bateau, ses caractéristiques
techniques, puis évoque son origine,
ses qualités propres, ses exigences aussi
à l'égard de qui prétend le conduire.

Ce petit livre est l'initiation idéale
pour le non-connaisseur.

un peu à vous, vous faire un foyer ,
une vie. » Elle riait et répondait :

« Un foyer ! mais que croyez-vous
que c'est, cette maison ? Une vie ! Mais
c'est bien vivre que d'être ici au mi-
lieu de tout ce petit monde ! »

Voulant mettre les points sur les i,
il se trouvait toujours quelqu 'un pour
parler d'amour. Alors, un peu rêveuse
elle disait :

« Oui, bien sûr, cela pourrait venir,
mais je n 'ai pas le temps d'y songer. »

Elle n'eut jamais le temps car, tout
entière, elle se donnait aux enfants des
autres.

Et ce jour-là , devant sa maison et
son petit jardin , elle me dit encore :

« Ce que je les ai aimés tous ces
petits ! Il y en avait un qui avait
tant de peine à articuler les mots. Le
jour où. tout à coup, avec un peu d'ef-
fort tout de même, il m'a dit : « Ma-
man », vraiment j' ai ressenti ce qu'une
vraie mère eût ressenti à ma place.
Ce que j' ai pleuré le jour où il m'a
quittée ! U m'avait donné tant de peine
celui-là, il était si pénible que mes
aides le laissaient un peu de côté,
alors il était un peu plus mien, vous
comprenez ? »

Oui, je comprenais et je savais de-
puis longtemps tout ce qu'elle avait
fait pour tous ceux qui avaient été les
pensionnaires de ce home « Le Ber-
ceau ».

Elle savait ce qu 'il fallait à cha-
cun : celui-ci ne s'endormait pas sans

Le national-socialisme par les textes
par Walther Hofer

EDITEUR : Pion, Paris

Celui qui aura éprouvé la sensation
humiliante d'avoir été trompé par le
national-socialisme repoussera peut-
être ce livre. U aurait tort de le faire.
C'est un peu l'histoire d'un cœur pour-
ri dans un corps desséché.

Ouverte ou sournoise, la lutte du na-
tional-socialisme d'Hitler est expliquée
par un savant, le grand professeur
Hofer de l'Université de Zurich. U fait
de son ouvrage une unité en réunissant
toujours la documentation , les publica-
tions, les lettres, les jugements avec le
texte et les commentaires. Cette tech-
nique de l'expression des événements
me paraît exacte et adroite car l'œu-
vre porte directement sur les traits se
rapportant au maniement des hommes
et de la société nazie.

A lire cet ouvrage complet il faut bien
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Hitler (de dos sur notre document) prononce un discours à Vienne à l 'occasion
du premier anniversaire de l' annexion de l'Autriche (Anschluss).

Priez ainsi
EDITIONS SALVATOR

par L. Sheil s. j.
Le père Sheil est un missionnaire qui

travail infatiguablement à apporter le
message de l'Evangile sur les bords de
la mer d'Irlande. Ses prédications s'ef-
forcent de maintenir l'actualité des le-
çons de la bonne nouvelle dans les
esprits et les cœurs. Notre vie n 'a qu 'un
seul sens, elle doit prendre chaque
jour un peu plus le visage même de la
vie de Notre Seigneur. Prière et médita-
tion sont les grands moyens pour arri-
ver à cet unique couronnement de notre
existence. Saint Pierre, conscien t de cet-
te obligation , demandait déjà à Jésus :
Apprends-nous à prier; et Jésus de lui
répondre : « Priez ainsi ». C'est donc le
but de ce petit livre, celui de nous ap-
prendre à prier.

La méditation a été un des secrets
de sanctification de toutes les âmes é-
prises de sainteté. Mais comment arriver
à une méditation fructueuse ? Telle est
la question que se posent tous les chré-

une caresse ; celui-là il fallait le bor-
der très tard pour qu 'il ne se réveille
pas. Un autre, pleurant une maman
lointaine, lui disait : « Mets ta main
sur mon front , maman chaque soir 'e
faisait lorsqu 'elle rentrait du théâtre. »
Et passant d'un dortoir à l'autre, d'un
lit à l'autre, elle était ainsi , de nuit
ausi bien que de jour , celle qui n 'était
pas là pour son petit.

Pensant à tout cela , je lui dis alors :
« Au moins, ils ne vous oublient pas,
ils se souviennent de vous. Us vous
écrivent ? »

« Mais, ma chère amie, ce sont tous
des hommes, maintenant. U y en a
même qui doivent avoir des cheveux
blancs et d'autres, hélas ! ne sont plus
de ce monde et ça me fait peine comme
si ma famille diminuait. »

» Je suis comme une très vieille
maman , un peu solitaire parfois et je
me fais aussi des illusions en les re-
voyant tout petits, en pensée ; j' ai tant
de souvenirs à ressasser, alors je ne
m'ennuie jamais.

» Aucune maman n 'a eu autant d'en-
fants que moi après tout ! »

Elle se mit à rire, disant encore :
« Dieu, que je les ai aimés et que je
les aime encore tous, tant qu 'ils sont ! »

« Vous avez parfois de leurs nouvel-
les ? »

« Chaque année il y en a un ou deux
qui viennent jusqu 'ici et toujours en
mai. Ils me gâtent ! C'est une bouteille
que nous buvons ensemble ou toutes

admettre que les bienfaits du christia-
nisme avaient complètement disparu
de l'Allemagne. Ou l'on est chrétien , ou
l'on est allemand. On ne peut être les
deux , devait déclarer Hitler.

L'auteur perçoit l'idéologie du natio-
nal-socialisme dans ce volet qui se
ferme à l'humanisme et à la liberté. Les
mots sont martelés, ils tombent secs à
l'image des décisions d'Hitler privant
les siens de leurs droits politiques.

Le catholicisme et le judaïsme sont at-
taqués de façon extrêmement violente
par les décrets d'Hitler et de sa bande.
C'est un parti au cœur desséché et
rien de généreux et de positif ne peut
le faire revenir sur le chemin de la ci-
vilisation.

Le professeur Hofer n 'a garde de
bouleverser les limites que lui assignent
l'histoire, mais il juge les nazis avec
distinction et indépendance d'esprit.

gil.
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tiens qui veulent faire des progrès in-
térieurs. La publication du père Sheil
nous en livre le secret. En tête de page,
écrit l'auteur , nous avons mis un passage
de l'Evangile, source première de toute
sanctification , ce passage rapporte un
fait de la vie du Christ. Lisez-le. Ensuite
efforcez-vous de vous figurer , en y
réfléchissant personnellement , ce que
l'événement à dû représenter , pour ar-
river à le faire réellement revivre dans
votre esprit. C'est ce qu 'on appelle re-
constituer la scène. Quand vous aurez
passé quelques moments (et la pratique
vous en deviendra vite familière), il
faudra vous appliquer le passage à vous
même, puis vous dire : « Voilà ce que
Jésus à fait ; et maintenant , comment
faut-il que j 'agisse ? »

Quel livre précieux que celui du père
Sheil , puisqu 'il vise à transformer notre
vie ! Un vrai chrétien ne doit laisser
passer aucune occasion de l'éternité à
laquelle il est destiné.

M. Michellod.

sortes d autres choses. Mais il y en a
un qui me porte chaque année un ro-
sier ou encore un géranium. Les ro-
siers sont là, devant vous. On en a
remplacé quelques-uns, vous pensez
bien , depuis le temps et c'est encore
lui qui le plante , maintenant je suis
trop vieille pour cela.

» Lorsque c'est un géranium, on le
met sur la galerie. U y aura toujours
des rosiers et des géraniums tant que
je vivrai.

» Voyez-vous, c'est merveilleux
d'avoir quelqu 'un qui vous aime et
quelqu 'un à aimer et , tous, je les ai
tant aimés et les aime encore tant !
C'est toute ma vie ! Je respire mes
géraniums et mes roses et c'est un peu
comme si tous ces petits étaient en-
core là. »

Un instant elle resta silencieuse, re-
gardant dans le vague ce que moi je
ne savais, je ne pouvai s voir : tout un
passé d'amour donné aux enfants des
autres.

Elle les avait tous aimés, d'un même
amour, parce que son rœur était... était
tout simplement innombrable , se mul-
tipliant à l ' infin i et cet infini  n 'était-
ce pas cet. amour maternel que nous
ne devrions jamais oublier.

Le crépuscule depuis longtemps s'était
éteint. Les ombres mauves montaient
de la plaine vers laquelle ie redes-
cendais emportant avec moi un peu
du rayonnement de ce cœur qui avait
tant donné. Anilec



Unesco et «Fraternité mondiale» présentent

LO
avec 1 aide d élèves du Collège de St-Maurice
ST-MAURICE #- Samedi 18 mai a et des élèves du collège de St-Maurice.
été inauguré dans le hall d'entrée de Au programme de ce vernissage on a
la salle des spectacles du collège de eu le plaisir d'assister à la projection
l'abbaye de St-Maurice, en présence de plusieurs films sur le Siam alors
de S. E. l'ambassadeur de Thaïlande en que deux jeunes danseuses siamoises
Suisse, une exposition sur ce pays or- ont donné un échantillon du folklore
ganisée sous le patronage de la Com- de ce pays des mille et une nuits,
mission suisse de l'UNESCO, avec le Un petit fascicule à la couverture
concours de « Fraternité Mondiale » d'une belle tenue artistique a été édité
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a cette occasion. La préface, du révé-
rend chanoine J. Eracle, précède une
étude fort intéressante à laquelle ont
collaboré un certain nombre d'élèves
du collège de St-Maurice.

Dans le cadre des programmes édu-
catifs de l'UNESCO .en vue d'une ap-
préciation mutuelle des cultures et,
plus particulièrement, l'actuelle déca-
de, pour la compréhension entre l'O-
rient et l'Occident, le chanoine Eracle
a entrepris avec un groupe d'élèves
bénévoles l'étude de la Thaïlande. Ces
collaborateurs de 15 et 16 ans se sont
répartis en groupes pour approfondir
séparément les domaines touchant à la
géographie, la population , l'économie,
l'histoire, la culture et la religion.

Après étude, les sujets ont été pré-
sentés sous formes de causerie à l'en-
semble des participants et, de là, est
née une brève monographie. Cette étu-
de s'est achevée par une exposition que
l'on peut visiter tous les jours ouvra-
bles, de 17 à 18 h. 30, et les dimanches
et fêtes de 14 à 18 h. 30.

Tous les élèves du collège profitent
de cette exposition, qui est admirable-
ment commentée par le chanoine Era-
cle. Ce dernier peut se flatter d'avoir
fait là œuvre de pionnier dans ce do-
maine et nous souhaitons que d'autres
expositions de ce genre se réalisent
sous la même forme; elles permettent
aux élèves et au public (nous souhai-
tons que nombreuses seront les per-
sonnes qui se rendront à cette expo-
sition) de connaître et d'apprécier des
civilisations différentes de la nôtre,
car, comme l'écrit si bien le chanoine
Eracle, « les civilisations n'ont pas à
se détruire, mais à se compléter har-
monieusement. Tous les peuples sont
appelés à collaborer harmonieusement
sur le plan universel ».

Le travail de présentation de cette
exposition sur la Thaïlande est méri-
toire et « peut-être que l'intérêt ,et
même l'amour sont, nés chez "qyelques-
uns pour le peuple lointain de la Thaï-
lande et, à travers lui, pour l'immense
Asie avec ses richesses de civilisation
insoupçonnées ».

Et c'est un fait , nous qui avons eu
la chance de visiter cette r exposition
avec une classe d'élèves, tandis que le
chanoine Eracle la commentait, nous
en avons retiré un enrichissement
certain. Notre esprit s'est ouvert à une
civilisation, à un peuple qui mérite
d'être connus et appréciés.

La valeur de cette exposition dépasse
le cadre d'une ville ; elle doit être à
même d'être appréciée par toute une
population. Nous ne doutons pas que
beaucoup de visiteurs valaisans s'y
rendront et en profiteront. L'effort
fourni par les organisateurs le mérite
aussi. — (Cg)

Nos photos :
A gauche , de haut en bas : devant les
objets ménagers nécessaires à la vie
lamiliale du Thaïlandais , le chanoine
Eracle donne des explications à une
classe. - Un emplacement de l'exposition
a été réservé à la religion bouddhiste.
Photos , objets sonl suggestils. - Les or-
ganisateur s ont voulu rendre attrayante
l'exposition; ils y ont parf aitement réussi
ne serait-ce que par cette sorte de jon-
que servant au marché sur l' eau.
A droite , de bas en haut : le théâtre sia-
mois dérive du théâtre anti que emprun-
té aux Khmers. Trois sortes de théâtres
sont siamois : le théâtre relig ieux , le
théâtre populaire et le théâtre d' ombres
venu de Java. Les attribut s de ces dil-
lérents théâtres sont exposés avec art
et des explications en laciliten t la com-
préhension. - L'histoire du Siam est ex-
pliquée par des graphiques suggestif s
dûs aux élèves. - Au centre de cette
photo , on remarque une statue qui est
l' attribut royal. - Un extraordinaire ma-
nuscrit enluminé attire l' attention sur la
littératur e siamoise.

Les voix d'hommes
n'étouffaient pas
celles des dames

MONTHEY s|c Nos lecteurs auront bien
compris , malgré une erreur de trans-
cription dans le compte rendu de la
soirée de la « Clé de Sol », que « ces
quelques voix d'hommes étoffaient ad-
mirablement le charmant groupe que
nous avons tant de fois déj à applaudi
et fêté ».

Nous avions transcrit que « ces quel-
ques voix d'hommes ETOUFFAIENT
admirablement... »

Que ces dames de la « Clé de Sol »
nous excusent : nous n 'avons jamais
pensé et. même supposé qu 'elles se
laissaient... étouffer par des voix d'hom-
mes.

ĵ^W jfimsag j? î ,
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Gala d'inauguration musicale de la
grande salle du Collège de St-Maurice

Les Jeunesses musicales de
Saint-Maurice avaient à peu près
un an quand Nikita Magaloff vint
leur donner son premier récital.
C'est en ami du mouvement que,
maintenant au faîte de sa gloire,
il revient inaugurer le piano dc
concert et les manifestations mu-
sicales de la nouvelle grande salle
du collège de Saint-Maurice, mer-
credi 29 mai à 20 h. 30.

Nikita Magaloll.

Né à Saint-Pétersbourg, Magaloff
dut fuir très vite la Révolution russe.
Il continua ses études musicales à
Paris sous l'égide du célèbre Isidor
Philipp.

Magaloff est aujourd'hui l'un des
grands pianistes de notre temps Ses
concerts dans toute l'Europe, en Amé-
rique, en Afrique du Sud , en Asie, ses
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nombreux enregistrements de musique
classique et moderne le signalent com-
me artiste vraiment complet, dont les
succès vont sans cesse croissant.

Hôte fréquent des grands festivals
internationaux , Magaloff a participé
récemment à ceux de Vienne, où les
téléspectateurs ont pu le voir dimanche
dernier. Athènes. Berlin , Dubrovnik ,
Lucerne et Salzbourg, où il fut invi-
té deux années de suite.

Réputé pour ses i^t-'-nrélntions de
Chopin , Magaloff . : >  ,, orésenté l'œu-
vre intégrale en un cycle de six réci-
tals à Genève , Zurich , "Rome. Venise,
Turin , Milan , remportant auprès du
public et de la presse l'accueil le plus
enthousiaste.

C'est à lui qu 'échut l'honneur de
commémorer, au dei ¦ ' •. • _ ¦ [estival de
Berlin , le 100e anni .  tusaire de la nais-
sance de Debussy, par un récital con-
sacré entièrement à ses rpuvres.

Rappelons que Nikita Magaloff ,
maintenant citoyen genevois, habite
notre pays.

Au programme de ce gala : trois
sonates de Searlatti, la sonate en la
bémol majeur de Beethoven, op. 110,
« Gaspard de la nui' » de Ravel , et
quatre impromptus op. 142 de Schu-
bert.

Cette inauguration musicale s'annon-
ce comme une mngn :Pqup rfaicWle et il
sera prudent, de réserver le.s places
au plus tôt à la librairie Saint-Augus-
tin, à Saint-Maurice.
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Transports
bans soucis

ni

c h a e t

fc©^l
Schinznach-Bacf

En matière de petits transports tout dépend de l'effi- Tout comme la voiture elle-même , le service d'échange
oacité du service après-vente. En ce qui concerne VW VW est unique en son genre. Un essieu, un frein, le
chacun saitque son service après-vente est a la hauteur moteur montrent-ils des signes d'usure après 150000km
de la voiture elle-même. Aucun pays au monde ne dis- ou plus, ce n'est certes pas une raison suffisante pour
pose d'un réseau aussi dense d'agences et de stations- vous défaire de votre transporteur VW. Votre atelier
service que la Suisse. Plus de 350 ateliers VW sont à est prêt à remplacer n'importe lequel de ses éléments
votre disposition pour assurer la marche continue de en quelques heures et à des conditions très avanta-
votre transporteur. — Un dépôt central de pièces déta- geuses. Avec les véhicules de transport VW vous êtes
chées tient plus de 1,2 millions de pièces de rechange toujours sûr de rouler sans soucis,
à disposition de 39 dépôts régionaux qui, à leur tour,
desservent les différentes stations-service. Demandez notre catalogue spécial détaillé.

Atouts décisifs du transporteur VW:

350 stations-service sont préposées à son entretien. 39
dépôts de livraison assurent la distribution des pièces de
rechange , de sorte que toutes les pièces de rechange ori-
ginales sont en tout temps à votre portée. Le tarif fixe en-
globe dans ses 421 rubriques tous les travaux de répara-
tions et d'entretien, dont vous pouvez calculer vous-même
le montant exact. Système très large de paiements par
acomptes géré par AUFINA (Brougg et Genève). 15 mo-
dèles de base facilitent votre choix. L'agencement inté-
rieur , avec ses 130 variantes, tient compte des besoins
personnels les plus divers. Ce véhicule peut être conduit
par n'importe quel titulaire du permis de catégorie A.

VW-Fourgonnette VW-Plexibus VW-Pick-Up VW-Combi

Une nouvelle entreperise

Armand Bonvin - Yvon Mabillard

REVETEMENT DE SOLS
SION - rue de la Dixence - 25

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

Quelques années de pra t ique  dans le métier sont la
référence d' un travail  soigne à des prix étudiés.

Tél. _X)27) 4 21 04
P 7679 S
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Exclusivité : Abel Coudray - Téléphone 2 21 38

dessins modernes
et classiques

Grandeur 65 140 cm
depuis 10.So

A Bouveret
VENTE SUR PLAN

VILLAS RESIDENTIELLES SUR LE LAC

Vue imprenab le  sur le lac Léman - Vi l l a s  soignées 7 pièces et demie avec
WC , salle de bain .  cave, buanderie , chau f f age  et garage. Terrain de 1000 rr,2

Renseignements sous ch i f f r e  P 7G80 S par Publ ic i t as  Sion ou tél. (027)
4 12 55

P 7680 S

Un cadeau j' -.] ^Vyf'tyWSTJfyfe ri R^VÀlH
toujours fu M 1 fil v laM M i LgUBjËJB
apprécie . Lausanne Rue de Bourg 8

A vendre a Crans, magnif ique
A vendre quelques
belles machines à
tricoter d'occasion

DUBIEDcomprenant un appartement de 5 cham- U U B I C U
bres, salon avec cheminée française, à bas prix , faci-
coin à manger et laboratoire, WC, sal- I i tés de paiement.
le de bain et douche. Un appartement tnstrui-tîons , 2a-

2 chambres, séjour, laboratoire , salle de
bain , WC, garage. Travail  à domicile
„ . . . Tricotage BAUMLI
Ecrire sous chiffre P 7796 S a Publie!- à vtfiflisau - Lu

las Sion. OFA 7 Lz



Le logement
des gardes-fortifications

de Dailly

SAINT-MAURICE. — M. de Courten ,
conseiller national, a demandé au
Conseil fédéral si la Confédération
serait disposée à construire des lo-
gements de service et à étendre
jusqu'aux localités de plaine les plus
proches le rayon de résidence des
gardes-fortifications de Dailly qui
doivent habiter le village de Morcles
où il y a pénurie de logements.

Le Conseil fédéral répond qu 'en ver-
tu de la loi sur le statut des fonction-
naires ceux-ci sont en principe tenus
d'habiter la localité que l'autorité de
nomination leur assigne pour leurs ser-
vices. Pour les agents du sous-secteur
Dailly, de la compagnie de gardes forti-
fications 10, le lieu de service est Mor-
cles. Il est indispensable qu 'une partie
au moins de ces fonctionnaires habiten t
la localité pour surveiller les installa-
tions et être en mesure d'intervenir
sans délai en cas d'événements impré-
vus; des autorisations de prendre domi-
cile dans la plain e du Rhône ont été ac-
cordées pour de j ustes motifs. Un peu
plus de la moitié du personne l du sous-
secteur Dailly réside actuellement en
plaine. On exige , en revanche , des gar-
des fortification s nouvellement engagés
et des plus je unes qu 'ils prennent do-
micile à Morcles.

En automne 1962, l' administration fé-
dérale des finances qui s'occupe de ces
question s s'est déclarée disposée à ac-
corder des subsides aux gardes fortifi -
cations propriétaires de maisons à Mor-
cles pour leur permettre de moderniser
quelque peu leurs habitations II a été
fait jusqu 'ici usage de cette offre dans
un seul cas. L'administrat ion s'est
sciemment abstenue d'envisager la
construction de maisons d'habitations
subventionnées dans cette localité. Elle
ne veut pas quo les gardes fortifica-
tions qui sont propriétaires à Morcles
et ont des gardes fortifications comme
locataires , voient partir ceux-ci et elle
cherche à empêcher que des logements
ne restent vides après le départ de
gardes fortifications.

_ I»_tBFÈé" enlevés par
'IfUKd L'HUILE DE'WW1IW RICIN
Finis les emplâtres gênants efc les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors j usqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure , de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACOBN à. Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PHOFAR S.A. - GENÈVE
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Concessionna^e pour la Suisse:

S.A.pourMachinns à Add itionner el à Calculer
Zurich Bahnholplatz 9 Victoria-Haus
Teliip.ic. -ie 1051) 2701 33 / 27 0134

Agence J Lausanne i J. Kuhn e
12, rue Pichard , Lausanne

Tél. : (02 n 23 29 90

L'initiative antiatomique No 2, sous prétexte d'étendre les droits
populaires, crée la confusion. Elle entrave la liberté d'action des
Chambres — que le peuple élit librement — dans un domaine où
la rapidité et la discrétion sont une condition d'efficacité.

Souvenez-vous de 1914, souvenez-vous de 1939.

Entendez l'appel du Conseil fédéral.

Rendez-vous tous au urnes le 26 mai et votez

NON

SUR LES BORDS DU TRIENT

Réjouissante activité de la Société de développement de Salvan
SALVAN + Une cinquantaine de personnes , parmi lesquelles une délégation
des autorités communales , conduite par M. Jean Fiora , vice-président , ont
assisté , samedi dernier , en l'Hôtel Bellevue , à l'assemblée générale annuelle
de la Société de développement de Salvan-Les Granges-Le Biollay, présidée
par M. Edouard Revaz. Après les points immuablement portés à l'ordre du
jour , on entendit deux exposes fort
de la station, sur l'activité de la so-
ciété , sur les probabilités d'avenir ,
par MM. Edouard Revaz , président ,
et Jean Décaillet , préposé au bureau
de rensei gnements. Tirons-en l'es-
sentiel.

L'exercice 1962 a été intéressant et
satisfaisant pour la station de Salvan.
si l' on tient compte du mouvement tou-
ristique en général enregistré dans le
canton , bien que la saison d'été ait
subi un départ un peu lent. Ce fait se
reproduit presque chaque année : fina-
lement , on a pu enregistrer un mouve-
ment assez important d'hôtes et de tou-
ristes en majorité étrangers. Quant à

la saison d'hiver , elle est malheureuse-
ment trop courte pour qu 'elle soit ab-
solument rentable. On note cependant
chaque année une légère progression
dans le calcul des nuitées due à plu r
sieurs 'facteurs: enneigement suffisant ,
piste de ski en bon état , bon débit des
remontées mécaniques, déblaiement de
la neige permettant l'accès aux auto-
mobilistes avec le moins d'ennuis pos-
sible. Voici d'ailleurs quelques chiffres
convainquants: en 1961, la station a
payé 785 francs à l'U.V.T., représentant
sa part sur les nuitées ; en 1962, ce
chiffre a été porté à 1326 francs (pour
l'hiver seulement), tandis que pour les
deux années entières citées plus haut ,
les montants s'élèvent respectivement à
4632 et 5177 francs.

L'avant-saison de printemps, avec les
fêtes de Pâques, a apporté , comme d'ha-
bitude , sa petite cohorte de visiteurs
individuels et de groupes , amateurs de

intéressants sur la situation tourist ique
ski ou d'excursions. Cette clientèle a
été la bienv enue après les mois creux
de février et mars.

Si l' on veut maintenir  et faire con-
naître les avantages de la rép ,n , une
propagande ininterrompue s impose .
dans le cas particulier , elle devrait c-tre
faite conjointement avec la Société de
développement des Marécottes. Les pre-
miers ja lons de cette collaboration grou-
pant les organes touristiques de la com-
mune ont été posés l'hiver dernier ; !es
représentants des sociétés intéressées
se sont réunis à plusieurs reprises .
télésiège de La Creusaz. Sociétés de
développement des Marécottes et de
Salvan - Les Granges - Le Biolav et
de l'excellent travail a été accompli.

Décision fut  prise de participer en com-
mun aux réclames collectives d'hiver
et d'été subventionnées par l'U.V.T., la
municipalité de Salvan , la Compagnie
du chemin de fer Martigny-Châtelard ,
le restaurant de La Creusaz. On va ,
en outre, éditer un prospectus unique
des sociétés à but touristique œuvrant
sur le territoire communal , mais cha-
que société gardera la propre liste d'hô-
tels et de chalets ; d'autre part , l'U.V.T.
accepterait de classer les nuitées enre-
gistrées par les deux sociétés en un
seul poste. Cette classification permet-
trait de désigner Salvan parmi les plus
importantes stations valaisannes. Il faut
se réjouir de voir fleurir dans les vil-
lages de la vallée du Trient , connus
pour leurs anciennes traditions d'hospi-
talité , cet esprit d'union et de collabo-
ration si nécessaire.

Le réseau routier de la commune est
en plein développement et il faut saluer
avec satisfaction la réfection de la liai-
son Martigny-Salvan . de la route de
Van , le bitumina ge des petites artères ,
la création de places de parc : citer
enfin l'effort  consenti par l' administra-
tion communale concernant l'hygiène
publique qui doit être étroitement liée
au tourisme. Dans ces divers domaines.
d'intéressantes précisions ont été ap-
portées par M. Jean Fiora . vice-prési-
dent de la commune, qui conduit pré-
cisément la plus grande partie de ces
travaux avec une compétence digne
d'éloges. Il apparaît nettement , dès lors ,
que les intérêts bien compris de la
commune se trouvent dans la création
d'une route touristi que en direction de
la station de Finhaut qui correspondrait
mieux aux besoins de l'industrie hôte-
lière et aux vœux de la population.
La correction du chemin muletier actuel
dont on parle avec insistance dans
certains milieux , apparaît dès lors com-

me une solution boiteuse et malvenue
A peine des projets-mis au point au

cours de longues années ont-ils démarré
que de nouveaux plans , de nouvelles
initiatives aussi nécessaires qu 'impéra-
tives viennent s'inscrire et s'imposer au
jugement des autorités et des citoyens :
raccordement pour automobiles Les
Granges - Les Marécottes. rénovation
des inslalations de remontée mécanique
de La Creusaz , création de deux téléskis
aux Granges et dans la région de la
patinoire, à Salvan , avec buvette qui
servirait pour l' un et pour l'autre , plan
d'aménagement pour les constructions
de chalets.

Au cours de cette importante assem-
blée, il a encore fallu procéder au re-
nouvellement du comité. Trouver une
équipe dévouée et dynamique n 'est cas
toujours chose facile ; des hommes
conscients de leurs responsabilités et
animés d' un même esprit ne courent,
en général , pas les rues. Mais à Salvan ,
on a tout cela et fait confiance à MM.
Edouard Revaz , président ; Fernand
Fournier , vice-président ; Eric Bossi.
caissier ; Paul Gay-Balmaz et René
Fournier , membres.

Et le secrétaire ? objecterez-vous...

Ligue antituberculeuse
du district de Martigny
MARTIGNY >fc Nous rappelons que la
Ligue antituberculeuse du district de
Martigny tiendra son assemblée géné-
rale annuelle le jeudi 25 mai , à 14 h. 30,
au Préventorium Clairval , à Finhaut.

Nous signalions dernièrement que
l'on constate à nouveau une légère re-
crudescence de la maladie. Les Ligues
régionales ont pourtant maintenu toute
leur activité et la Ligue cantonale' pour
la lutte contre la tuberculose a, de
son côté, intensifié la vaccination au
B.C.G. C'est ainsi que 1786 enfants des
écoles du district ont été vaccinés en
1963 et , d'après le programme établi ,
tous les enfants des écoles du digtrict
auront été vaccinés à fin 1963.

Notre Ligue collabore par l'inter-
médiaire de ses infirmières-visiteuses
à cette lutte préventive et le contrôle
par la tuberculino-réaction a été pra-
tiqué à tous les enfants des écoles. Tous
les cas qui l'exigeaient ont été exami-
nés radiologiquement au dispensaire di-
rigé par le docteur Henri de Courten,
phtisiologue.

La Ligue continue, d'autre part, de
gérer son Préventorium Clairval , à Fin-
haut , qui a hébergé et consolidé la santé
de 256 enfants.

Tous renseignements seront donnés à
l' assemblée générale de jeudi 23 mai.
jour de l'Ascension , à Clairval , que
chaque participant pourra visiter.

Départ du train de Martigny: 13 h. 30.

Ecoles enfantines
pour la saison

1963-1964
MARTIGNY 5(c Les parents qui dési-
rent que leurs enfants nés en 1958 sui-
vent les classes enfantines des écoles
communales de Martigny-Ville durant
la saison 1963-1964, doivent les inscrire
au greffe municipal jusqu 'au 10 juin
1963. S'il ne désirent pas que ces en-
fants suivent les classes enfantines com-
munales, ou s'ils ont l'intention de les
placer dans un institut privé , ils doi-
vent également en informer le greffe
municipal. La fréquentation des écoles
enfantines dès l'âge de 5 ans est vive-
ment recommandée par la commission
scolaire.

Les parents qui ont des enfants nés
en 1957 ont l'obligation de les envoyer
à l'école durant la saison 1963-1964. Ils
en informeront le greffe municipal jus-
qu 'au 10 juin 1963 et préciseront , le
cas échéant , s'ils ont l'intention de les
placer dans un institut privé. Les pa-
rents dont les enfants ont suivi en 1962-
1963 les classes de Mmes Pattaroni et
Jordan sont dispensés de cette forma-
lité.

La commission scolaire
de Martigny-Ville.

Ce sera jeudi et non mercredi
MARTIGNY-BOURG * Une petite er-
reur s'est malheureusement glissée dans
notre communiqué annonçant le con-
cert de la fanfare municipale L'Edel-
weiss. Celui-ci aura lieu non pas mer-
credi soir, mais bien jeudi soir , à 20 h.
30, sur la place Centrale.

FABRIQUE OE
TIMBRES CAOUTCH OUC

Numéroteurs et accessoires
Fournitures pour marquage
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L importance que prend la station ne
permet plus d'avoir un secrétaire de
comité chargé de la correspondance ;
l' ampleur de ce travail a incité.la So-
ciété de développement à adopter une
solution plus rationnelle : c'est le Bu-
reau de renseignement , que dirige avec
beaucoup de compétence M. Jean Dé-
caillet , qui sera désormais chargé du
secrétariat. Solution heureuse , s'il en
est. qui donnera vraisemblablement
toute satisfaction , son titulaire , y étant
employé à plein temps.

Il ne nous reste plus, maintenant ,
qu 'à souhaiter que les projets en gesta-
tion passent sur le plan des réalisations
et que la Société de développement de
Salvan travaille toujours dans l'esprit
progressiste qui l'anime. — Em. B.
Notre photo : Salvan possèd e une co-
quette place de village , claire , aérée ,
au lond de laquelle se détache la laçade
de la vieille ég lise ornée d' une magni-
f i que mosaïque de Monnier représentant
le roi Sigismond conseillant à l'évêque
Avito la londation du monastère d'Agau-
ne. Dessous se trouve l'inscription la-
tine : « Suadente Avito ep iscopo rex
Sigismundus condit monaslerium Agau-
nense » .

Assemblées politiques
CHARRAT 3)c Ce soir , mercredi , à
20 h. 30, à la halle de gymnastique , les
membres du parti radical-démocratique,
ainsi que les Jeunes radicaux de Char-
rat , sont invités à assister à une assem-
blée extraordinaire du parti avec l'ordre
du jour suivant : scrutins cantonal et
fédéral des 25 et 26 mai. Me Jean Vogt ,
secrétaire du parti radical-démocrati-
que valaisan , fera un exposé sur ces
deux problèmes.

Le même soir , à 20 h. 15, les mem-
bres du parti conservateur chrétien-
social sont convoqués en assemblée
extraordinaire au Cercle Saint-Pierre.
Me Amédée Arlettaz parlera de la re-
présentation proportionnelle au Conseil
d'Etat valaisan et de la seconde initia-
tive atomique sur lesquelles le peuple
devra se prononcer samedi et dimanche.

Le match de football
Montfort - Jonneret a fait florès
MARTIGNY î(c Nous avons parlé ré-
cemment du match de football corpo-
ratif qui mit en présence les équipes
des impirmeries Montfort et Jonneret ,
la victoire revenant aux premiers (4-1).
Cet exemple sera suivi et , vendredi soir,
à 18 h. 15. l'équipe Montfort rencontrera
celle de la maison Orsat , vins. Voici
ces deux formations: Orsat: Bellani ;
Emery. Bochatay ; Dély, Michellod , Da-
may ; Rémondeulaz , Michaud , Martinet ,
Grand , Arlettaz; remplaçant: Haldi-
mann.

Montfort: Rigoli ; P. Cassaz, Roma-
gnoli ; L. Giroud , Luisier, Cachât ; G.
Cassaz , M. Grand , Laurent , Orsinger ,
Nickel : remplaçants: Terrettaz et Mi-
chellod.

Cette dernière équi pe se présentera
avec une mascotte toute nouvelle sur
le terrain.

Le Touring-Club suisse
à Martigny

MARTIGNY s)c C'est vendredi et sa-
medi 7 et, 8 juin , qu 'aura lieu , à Mar-
tigny, l' assemblée ordinaire des délé-
gués du TCS. Ces deux journées dé-
buteront le vendredi , à 17 h., par un
apéritif servi dans l' ancienne halle de
gymnastique où auront lieu les déli-
bérations. Le repas du soir sera servi
dans la nouvelle salle du Casino Etoile
par les soins du gérant , M. Fauquex.
Le lendemain, les délégués effectueront
la visite des installa tions du tunnel rou-
tier du Grand-Saint-Bernard, selon un
programme spécialement établi à leur
intention.

Nous souhaitons d'ores et déjà une
cordiale bienvenue aux délégués en no-
tre ville et sur le tenS'.>rp de la com-
mune libre du tunnel routier du Grand-
Saint-Bernard.

Un cas de fièvre aphteuse
à Riddes

RIDDES * On a décelé, avant-hier ,
un cas de fièvre aphteuse dans une
établi - de Riddes . chez un animal acheté
à Salquenen et qui venait , d'y être in-
troduit. Des mesures immédiates ont
été prises par le Service vétérinaire
cantonal : l' animal malade a été abattu
et enfoui , tandis que tout le bétail
bovin dc la commune fut vacciné sur-
le-champ. On espère ainsi avoir enrayé
l'épizootie. dans notre région du moins,
mais il est Actuellement impossible de
se prononcer d'une façon catégorique
sur ses suites possibles, la période d'in-
cubation durant une dizaine de jours.
Toujours est-il que les propriétaires de
bétail doivent momentanément renon-
cer à se rendre en zone dangereuse et
à héberger ries personnes en provenance
de la région infectée s'étendant de Sal-
quenen à Agarn.
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1 pompe pour arrosage
moteur benzine, 8 CV, débit env. 400

' De bonnes annon ces 1 pOmpC pOUT trOCtCUr
font progresser les affaires de 15.30 CV, débit env. 1000 1/min.,

t~S. U.!" "i avec chariot , convient aussi pour lutte
Toutes vos annonces p ar rUDlICIlcSS contre le gel.

* RAST, install. arrosage, atelier méc.
FULLY, tél. (026) 6 33 38.
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;'-''j f l}tL_j -̂  •̂ ^JBV̂ -. DCS tirs au canon auront lieu comme

Emplacement des pièces : Les Tardis-
A vendre Massongex.

JEEP-D!FSEL Région des buts : Dent de Valerette -
Pte de l'Erse - Dent de Valère - Crêtetype 56, 4 vitesses, bache-cabine , év. du Dardeu - Tête de Chalin (exclu) -

avec remorque basculante. Voiture cime de rEst . Tête Motte - Pte For-en parfait état. net _ L'Aiguille - Seintanère - Crête
Tél. (026) 6 33 38 (heures des repas). des Jeurs - Champi - Dent de Vale-

P 210-17 S relte.
"""¦"¦""~~—~~~———~——————. Pour de plus amples informations et

pour les mesures de sécurité à pren»
dre, le public est prié de consulter les

Toujours les dernières nouveautés avis .de tir affichés dans ies commu-¦ nes intéressées.
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ï . '"¦' . _̂ ĴMK ?̂'̂ -PBfti.-5--MCMy flt-B-ME '̂ ' ' '^ ' ~>---: **V _̂v^ y ' * &*¦'$&' i'*y ^ .̂y$f cf â!3FsAF!E? f̂ à

'̂ i___» - .-^Mmmm:'̂ :.-y.r- ' . ^S__BflraBKjfc:\'':-^̂ -^".,L<H^̂ ^̂ '̂ijB

mmK "'
'?$¦ "'Zvl/ l lgEgm-- > ~ * ,im *¦ .-. - ĈT ' w _̂j '̂"JS' t
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¦i ĤBHP: _̂____H '-"" 7.L ' t_!̂ _^^'1$__9_I_Ml_re_lw_M_rfla_ _̂ifl___r "ï^|r^'*?: f̂'

A\''of fiMi MfwSm * f m W mWaS&BÊaa ^

©5̂ ^ ->^£afl| Contre la tav e lure , la roui l le  du prunie r  et la

JÂ Wf  
' 

KJ maladie  cribl ée des abr icot iers  et cerisiers.

ttf AL. dyfip s'em P 'oia sur toutes les var ié tés .

Les machines i cou-
dre TL'RISSA sont
des produits dc haute
précision de l'indus-
trie suisse
Approuvée IRM +
ASE. Dcparasitce
radio /TV / OUV.

F. R O S S I
Av. de la Gare 2?
M A R T I G N Y
Tél. (026) 6 16 01

i£t>g£
f c & f i

A louer
appartement

de 3 chambres et
cuisine dans cha-
let, ait. 1.600 m.,
eau et électricité ,
à proximité de
route. Parc pour
voiture. Libre en
juin et septembre,
Ecrire sous chif-
fre P 7881 S, à
Publicitas, Sion.

P 7881 S

A VENDRE :

fourneau
électrique

ancien modèle ;

petit char
a main ;

Bocaux conserves
et confitures, ou-
tils de jardin , etc.,
ainsi que sommier
2 places en bon
état.
S'adresser à Mme
veuve Barras, rue
de la Délèze 20, à
Martigny (entre 17
et 18 heures).

P 65025 S

ORSIERES
A louer

appartement
deux pièces, salle
de bain , W.C. Li-
bre dès le 1er
août 1963.
Prix raisonnable.
Ecrire sous chiffre
P 7884 S, à Publi-
citas, Sion.

P 7884 S

Land-Rover
et jeep

Nous achetons
Land - Rover et
J e e p  (paiement
comptant).
Garage LUGON, à
Ardon.
Tél. : (027) 4 12 50
(le matin avant 8
heures).

P 53-34 S

A louer

chalet
de 5 chambres, 2
cuisines et caves.
Alt. 700 m., eau ,
bain , électricité.
Libre dès le 1er
juillet 1963.
Ecrire sous chiffre
P 7881 S, à Publi-
citas , Sion.

P 7881 S
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bat tous les records par les
services qu'elle rend et la simpli-
cité de son emp loi.
C'est la machine de confiance qui
ignore prati quement la panne.
E.\air,inez-la: vous serez enthou-
siasmé ! Demandez une
démonstration ou le prospectus
gratuit avec 50 photos en
couleurs.

R. WARIDEL
Avenue du Grand-Saint-Bernard

Tél. (026) 6 19 29
MARTIGNY

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

SION

P 194-19 S

Ĥ ^̂ P̂
L'ensemble 390 fr.
Couch seul 220 fr.

Grand choix de tissus
K U R T H

Tél. (021) 24 66 66 Av. de Morges 9
LAUSANNE

S O M M E L I E R E
demandée. Entrée tout de suite.

Gros gains.
Offres à Brasserie de l'Hôtel de l'Aigle,
Villeneuve. Téléphone : 60 10 04.

P 972 L

SUPERRRE
La cheminée

qui ne présente aucun
inconvénient

Elle ne
laisse pas échapper

defumée. Ne provoque
pas de courants d'air.

Répartit uniformément la
chaleurdanslapièce.grâce
à son système breveté de
circulation d'air. Cette che-

minée est réellement au point.
Plus de 1000 Superfire ont déjà

été installées en Suisse romande.
Son revètement.tantence qui con-

cerne le style que le matériau utilisé,
peut être choisi selon vos désirs. Vous

pouvezvoirla cheminée Superfire dans
les Salles d'Expositions et maisons de

Lausanne, Terreaux 21
Genève, rue de Berne 40-42

Vevey, St-Antoine 7
Montreux, La Corsaz

Aigle, chemin de Novassalles
Sion, rue de Dixence 33

Viège, Lonzastrasse

GETAZ
ROMANG

ÉCOFFEY SA

F .II n ____.¦_.__. i i ¦ - m ___ •¦ ¦ i i__iiiid_ ^____ai_Ki^

CASINO ETOILE Mardi 28 mai
Marîigny 20 h. 30

Ballet romantique

Les Sylphides
Musique de Chopin

par les élèves de Mme Derivaz
professeur au Conservatoire et à l'Ecole-Club

Prix des places : Fr. 3.30, 4.40, 5.50

Location : Magasin Fessier Tél. G 10 34
V 208-A-8 S

, 
^

Eté 1963
. i

SELECTIONNES I

POUR VOUS : 1

Imperméables
Pantalons
Marinières
Pulls-ch emises

et tous les accessoires
vestimentaires
de l'homme soigné

NOTRE CHOIX EST IMPRESSIONNANT ! ! !

R. Krieger

Place Centrale
M A R T I G N .

- J
à vendre

DES CONDITIONS TRES SPECIALES
ERCEDES-BENZ, coupé 220 SE, gris blanc, int. cuir
turel , voiture neuve, vendue avec GARANTIE d'usine.
ÎRCEDES-BENZ, limousine noire , suspension pneumatique
•ection et freins assistes, voiture neuve , vendue avec
VRANTIE d'usine.
.GUAR, coupé « Type E » , blanc , intérieur cuir , 270 CV,
1 km/h, voiture neuve avec GARANTIE.
prises d'autres véhicules et conditions à étudier. Tous
iseignements : télé phone (021) 23 61 61.

P15 L
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B I R M E NS D O R  F- ZURICH
Tél. (051) 95 47 11

. inlern. d'équipement de protection ct de secours
Palais des Expo sitions Genève stand 118

2G mai ![>(.;; - 2 juin 19G3
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Région MARTIGNY, jolie parcelle
4.000 m2. Vue imprenable ; cadre
charmant.

Maison indépendante 5 pièces.

Conviendrait pour

motel ou pavillons
de vacances

Cédé : Fr. 60.000, raison famille.

Ecrire sous chiffre P 65024 S, à Pu-
blicitas, Sion.

P 65024 S

apprenti mécanicien
On engagerait apprenti mécanicien
sur autos.

Faire offres écrites au garage Lugon
à Ardon. P 53-35 S

Famille de deux personnes , habitan
villa confortable aux environs de Lau
sanne, cherche

employée de maison
chambre avec bains , bon salaire ; con-
gés réguliers ; vie de famille si désirée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offgres sous chiffre PT 37363 L, à
Publicitas, Lausanne.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat

auront lieu comme il suit :
Vendredi 24-5-63 0500 - 1700

Tir» avec canons : ER Art. 27.
Positions des batteries. — Granges -

Lens, 601500/123000 ; 601000/125500.
Zone dangereuse. — Six des Eaux

Froides - Les Audannes - Sex Rouge -
La Motte - Chamossaire - Pas de Main-
bré - Chaux de Due - Serin exkl. - Pt
2209.0 - Montagne du Rawil - Armeillon
exkl. - Six des Eaux Froides. — 596300/
131000. H. verticale : 6.000 m.

Vendredi 24-5-63 0600 - 1700
Samedi 25-5-63 0600 - 1700

Tirs avec canons : ER Art. 27.
Positions des batteries. — Salgesch,

Raspille, 609000/127500.
Zone dangereuse. — Schwarzhorn -

Rothorn - Les Faverges - Sex Mort -
Mont Bonvin 1 Pit. M. Bonvin - Mer-
desson - Tlèche - Tùnn .j e - Rote Hutte -
Varneralp - Zayetahorn - Trubeln-
stock - Schwarzhorn. 608000 135000.
Hauteur verticale : 6.000 m.

Vendredi 24-5-63 0600 - 1700
Samedi 25-5-63 0600 - 1700

Tirs avec canons : ER Art. 27.
Positions des batteries. — Château-

neuf , Les Fougères. 590000 117600.
Zone dangereuse. — La Fava - Tor-

gneu - Le Larzey - Flore - Aire -
Chaux d'Aïre - Sex Riond - Lodze -
Tsardons - Chaux de Lodze - M. Gond -
Croix de La Cha - La Fava. 588000
126000. Hauteur verticale : 6.000 m.

Pour de plus amples informations on
est prié de consulter le Buletin officie l
du canton du Valais ct les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Place d'armes de Sion
Tél. : (027) 2 29 12.

A Sierre, quartier des Liddes, route de . France, à
vendre, dans immeuble résidentiel en construction ,

A P P A R T E M E N T S
de 2-3-4 pièces et demie, grand confort.

Prix dès 45 000 francs

Ecrire sous chiffre P 453 S à Publicitas , Sion.

A louer sous le Scex, quelques

appartements
de 2 pièces 1/2, 3 pièces 1/2, 4 piè-
ces et 4 pièces 1/2 et studios.

Entrée le 15 juin et 15 juillet 63.

S'adresser au téléphone : (027) 2 29 78

P 7875 S
I 

A louer à Sion , au centre de la
ville

b o u c h e r i e
Grand local avec dépendances atte-
nantes.

Ecrire sous chiffre P 7866 S à Publi-
citas , Sion.

Abonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône

4 purs en Engadine
JEUDI 13 JUIN : voyage en car
l'Oberalp - col de l Albula - Zuoz (séjour a l Hotel Castell).

VENDREDI 14 JUIN : journée entièrement libre à Zuoz - Pension
complète à l'hôtel.

SAMEDI 15 JUIN : excursion au Parc national et retour à Zuoz.

DIMANCHE 16 JUIN : voyage de retour par Saint-Moritz
Julier - Coire - Andermatt - Valais.

Tout compris : voyage - excursion
repas

Bon cafe 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

Valais - col de la Furka - col de

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

P 4-A-49 L

On demande une

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

séjour à l'hôte ',
FR 115

On cherche pour Sidn , jeune

v *

chauffeur-livreur
de confiance (permis bleu).

Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 7880 S, à Pu-
blicitas , Sion.

P 7880 S

Nous cherchons pour notre Départe-
ment : « Fournitures scolaires en
gros », un jeune

employé de commerce
dynamique °et de bonne culture
générale. Branche très vivante.
Travail varié.
Contact avec la clientèle.

Offres écrites s.v.p. avec curriculm
vitae, à Marcel GAILLARD et
Fils S. A., à MARTIGNY.

P 65022 S

On cherche un

OTEL DE STATION DE MONTAGNE

cherche une

col du

ma q a s i  n i e r
expérimente, dans les travaux de chan-
tiers. Très bonnes conditions.

S.A. CONRAD ZSCHOKKE, barrage
Z'Mutt/Zermatt, tél. (028) 7 76 79.

P 7842 S

sommelière
et une

fille de salle
Entrée tout de suite ou a convenir

j Tél. (026) 6 8103
¦SBSij ^m^^BBsaamiumumamm-nmxtKïtmtmra.
' • IA ' vendre ' .;¦ s

PEUGEOT 404
; année 1,961, toit ouvrant , radio ,
(: 42 000 km, lre main , non acci-

dentée. !;Fr. 7700.—.
M. Wuillemin, Petit-Chasseur .82,
Sion, tél. (027) 2 35 16.

P 7905 S
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COUPONS DE TISSUS

pour robes d'été de 3 m. 50

de Fr. 10- a 15.

Place du Midi - SION

On cherche pour
tout de suite ou à
convenir , j e u n e
homme comme

porteur
Gain : Fr. 180 —
par mois.
Nourri , logé.
Place à l'année.
O c c a s i o n  d'ap-
prendre la langue
allemande.
Offre à M. Beyer-
le, Backerei-Kon-
ditorei . Webergas-
se 46, Schaffhouse.
Tél. : (053) 5 48 97.

Ofa 99 Sch

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.

M E C A N I C I E N
pour s'occuper de son parc de machines. Préférence
sera donnée à candidat pouvant faire des réparations
sur les camions.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Semaine de cinq jours. Caisse de retraite.
Faire offres sous chiffre PT 60891 L à Publicitas,
Lausanne.

P 970 L

*

On cherche pour
tout de suite dans
bon café à Marti-
gnyr

sommelière
Vie de famille.

Tél. : (026) 6 10 29
P 7873 S

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

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

i

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

employée
pour différents travaux de bureaux.

Langue maternelle française.

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

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

Entrée immédiate ou à convenir.

Possibilité d'habiter Romanshorn ou Amriswil.

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

Constructions d'acier Lienhard, Erlen-TG
¦ p n s
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C H A U F F E U R

poids lourds est cherché par chantier. Ville 'de

Lausanne à 10 minutes gare CFF.

Ecrire sous chiffre PK60882L à Publicitas Lausanne

P 960 L

On cherche

sommelière
pour tea-room à
Sion.

Tél. : (027) 2 20 36

P 7883 S

On cherche dans
restaurant

fille de
maison

Bons gages.
Vie de famille.
S'adresser : famil-
le BELET, restau-
rant . Vers-Chez-
les-Blancs, s/Lau-
sanne.
Tél. : (021) 4 41 31

P 974 L

Jeune
homme

17 ans cherche
place comme ai-
de-livreur chez
un primeur ou au-
tre commerçants
Ecrire sous chiffre
P 7851 S à Publi-
citas Sion

P 7851 S

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

c h a u f f e u r
poids lourds

bon salaire et prestations sociales inté-
ressantes.

Faire offres avec prétentions et réfé-
rences sous chiffre PQ 60888 L à Pu-
blicitas , Lausanne.

P 958 L

Grand garage de la place de Lau-
sanne cherche pour entrée tout de
suite ou date à convenir

mécaniciens
sur automobile ayant de très bonnes
connaissances sur les véhicules uti-
litaires et voitures anglaises.

Nous offrons : place stable et bien
rétribuée avec avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire sous chi ffre
PM 60884 L à Publicitas Lausanne.
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M g r  Adam prononce l' allocution de
circonstance.

Une vue de la nouvelle usine... que l'on pouvait photographier pour la circonstance !... Notons que la f r e sque  en haut a droite
est de notre excellent collaborateur A. Wicky.

Nos routes de montagne

MARTIGNY îf: Certaines de nos vallées
latérales, avant l'ère des barrages,
n 'étpient desservies que par de petites
routes, de mauvais chemins muletiers
qui rendaient les liaisons avec la plaine
difficiles. Aujourd 'hui , grâce aux amé-
nagements hydro-électriques, on trouve
presque partout de belles chaussées
goudronnées qui ont servi au transport
des matériaux pendant la période des

usine d'aluminium AIAG à Steg
Cette journée de mardi s'est annon-

cée toute de soleil , de charme. Dès le
matin. Steg connaît une animation peu
habituelle. La nouvelle usine d'alumi-
nium de l'AIAG sera bénie et inau-
gurée officiellement en cette journée.

La double cérémonie préparée avec
beaucoup de soin , de précision , a réu-
ni les directeurs et les collaborateurs
directs de la ' puissante société d'alu-
minium suisse. Mgr Adam , évêque du
diocèse, accompagné de Mgr Bayard.
était présent. Le directeur général de
la Société d'aluminium suisse, M. Me-
yer , M. Syz. directeur de l'usine de
Chi ppis, recevaient notre gouverne-
ment cantonal in corpore, ainsi que le
chancelier d'Etat Norbert Roten , MM.
Guntern et Stoffel , représentants notre
canton à Berne, le juge cantonal Bur-
gener, M. Cyrille Pitteloud , ancien con-
seiller d'Etat , les autorités religieuses
et civiles locales, de très nombreux
présidents de communes de la région
et d'ailleurs et les nombreux invités.
Nous nous excusons de ne pouvoir
tous les nommer.

BÉNÉDICTION DE LA
CONSTRUCTION

A l'heure fixée au programme, soit
10 h. 30, la fanfare  de l'AIAG, sous la
direction de M. Bertonna, joue « Sous
les étoiles ». Mgr Adam, évêque du
diocèse, après des paroles encouragean-
tes, émouvantes, procède à la bénédic-

travaux. D'utilitaires au début , elles fa-
vorisent maintenant le développement
du tourisme.

Voici photographié le dernier gros
convoi routier, long de 50 mètres et
pesant plus de 100 tonnes, transportant
le troisième des transformateurs des-
tinés à l'usine Grande-Dixence de Fion-
nay. Celui-ci a été chargé sur un char-
riot spécialement aménagé en gare du

tion de la nouvelle et imposante cons-
truction. Cette cérémonie, une prière
au Dieu Tout-Puissant , l'intercession
de sa bienveil lante protection , est l'acte
de foi , des dirigeants , des collabora-
teurs, des ouvriers, au Très-Haut.

L'AIAG REÇOIT
Le directeur général Meyer souhaite

la bienvenue aux autorités , religieuses
et civiles, et aux invités. Ce 21 niai est
un grand jour pour la Société suisse
d'aluminium. Cette construction nou-
velle marque une étape importante
pour l 'industrie suisse et internationale
de l'a luminium. Sous la direction d'in-
génieurs, répartis en groupes suivant
la langue, tous et chacun peuvent sui-
vre le processus de fabrication de l'a-
luminium.

QUELQUES DONNÉES
TECHNIQUES

En service depuis le 30 juillet 1962,
la nouvelle usine a été construite en
seize mois seulement. L'ensemble de
l'exploitation, conçu en tenant compte
de l'expérience acquise et des progrès
techniques les plus récents, possède
un complexe de bâtiments et des ins-
tallations ultra-modernes. L'usine de
Steg ne manquera pas de servir pen-
dant longtemps de prototype pour d' au-
tres exploitations. La mécanisation a
été intensifiée à un plus haut  point
dans tous les secteurs de l'usine. Soi-

smmmm.

mmmm. mM.  '

ifiSM
~ -:̂ 3_

§j§j m

Châble ; puis, tracte et pousse par trois
camions lourds , passant par les villages
de la vallée, épousant les lacets de la
route .traversant les tunnels, les ponts ,
il est arrivé dans un cône d' avalanche
peu avant Fionnay. sous le regard at-
tentif du caporal Bochatay, chef de poste
au Châble , qui lui a assuré la route
libre.

M M .  Marcel Gard et Ed. Morand d i scu ten t - i l s  de la propor t ionne l l e  ?

xante-douze fours de conceptions nou-
velles sont installés dans une halle
de 513 m. de longueur. Le métal est
prélevé chaque jour par succion au
moyen d'un chariot électrique agencé
spécialement. Une installation spéciale
d'absorption consomme 150 litres d'eau
par seconde et sert à capter les gaz
libérés par . le . processus d'électrolyse.

UNE FRESQUE DE VALEUR

L'une des façades du grand bâti-
ment porte une fresque signée A. Wic-
ky. Dans sa partie supérieure, elle re-
présente le complexe de l'eau dans la
montagne : les couleurs bleu , vert ,
blanc , écume, y dominent. La seconde
partie est marquée par la transforma-
tion de cette eau en énergie chaleur.
Une couleur flamme, jaune orange,
frappe au premier coup d'œil. La troi-
sième phase , partie inférieure de la
fresque, fait ressortir le métal en fu-
sion. Une silhouette stylisée en fer
forgé marque l' apport de l'homme dans
la captation de ces forces. Cette œuvre
très significative , d'une présentation
impeccable, méritait d'être relevée.

RÉCEPTION ET PARTIE
OFFICIELLE DE LA JOURNÉE

La visite des lieux terminée, un vin
d'honneur a été offert à l'entrée même

La fièvre aphteuse
Nous informons les propriétaires de bétail qu'un cas de fièvre aphteuse
s'est déclaré dans la commune de Salquenen. L'animal malade a été trans-
porté de Salquenen à Sion et de là aux abattoirs de Riddes, où il a été abattu.
A la suite des nombreux contacts qui se sont produits dans différentes
localités les 17, 18 et 19 mai 1963, de nouveaux cas de fièvre aphteuse
risquent d'apparaître.
Nous prions toute la population et spécialement les propriétaires de bien
vouloir suivre strictement les instructions données afin d'éviter une extension
de cette redoutable épizootie.

Office vétérinaire cantonal

A R R Ê T É
du 21 mai 1963

imposant le séquestre renforcé sur le bétail des communes de Salquenen et
Riddes et ordonnant des mesures de protection contre la fièvre aphteuse.
LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON

DU VALAIS

Vu l'apparition de la fièvre aphteu-
se à Salquenen et le transport d' une
bête malade aux abattoirs de Riddes
et le grand danger de propagation ;

Vu les nombreux contacts qui se sont
produits les 17, 18 et 19 mai 1963 dans
différentes localités ;

Conformément à l'article 225 de l'or-
donnance fédérale d'exécution du 30
août 1920 ;

Afin d'éviter la contamination du
bétail ;

Sur la proposition du Département
de l'Intérieur,

d é c i d e  :
Article premier.

Tout le territoire des communes de
Salquenen et Riddes (Audes excepté)
est déclaré zone d'infection avec sé-
questre renforcé.

Art. 2.
Tout le territoire des communes de

Varen. Loèche-Ville, Susten , Loèche-
les-Bains. Agarn . Tourtemagne, Albi-
nen , Inden , Erschmatt, Ergisch, Vey-
ras, Miège, Sierre, Chippis , le village
d'Audes (Riddes), Isérables, Saxon,
Saiilon , Leytron , Saint-Pierre-de-Cla-
ges, des villages d'Aproz et Fe\\ (Nen-
daz), Sion . Bramois, est déclaré zone
de. protection avec séquestre simple.

Mercredi 22 et jeudi 23 mai 196S

de l'usine. Conduit en cars , en voitures,
à Chippis, tout le monde a participé au
foyer de l' usine au banquet. Le direc-
teur général Meyer a retracé les éta-
pes qui ont marqué la construction de
l'usine de Chippis et celle de Steg.

M. Syz, directeur de l' usine de Chip-
pis , a parlé plus particulièrement de
l'usine de Chippis. M. Gard, président
du Conseil d'Etat , a porté le salut des
autorités valaisannes et les félicitations
pour la construction de la nouvelle
usine. Les rapports amicaux depuis
plus de cinquante ans ont été relevés.
La décentralisation prévue est heureu-
se. La main-d'œuvre de cette nouvelle
région trouve des possibilités de gains
intéressantes. M. Gard félicite l 'AIAG
pour les grands effor ts  déployés pour
la formation des apprentis et pour son
aide apportée au centre professionnel.

M. Zengaffinen. président de la com-
mune de Steg, souligne les avantaces
que la commune retire de celte nou-
velle construction. M. Knobel , de la
firme Losinger , au nom des maîtres
d'état , rappelle la construction des bâ-
timents et des matériaux employés.

Et , enfin , la Chanson du Rhône est
venue apporter la note folklorique ,
gaie , inédite, à cette grandiose jour-
née. —gé—

Art. 3.
Toutes les manifestat ions publiques

sont interdites dans les zones d'infec-
tion et de protection.

Les foires et marchés de Mart igny-
Bourg Sion. Sierre. Loèche. Tourte-
magne, Viège, sont supprimés jusqu 'à
nouvel avis.

Art. 4.
Toute circulation de personnes , de

véhicules, d'ani maux est strictement
interdite dant la zone de protection,
sauf autorisation spéciale.

L'entrée dans les étables et porche-
ries e.st sévèrement, in te rd i t e  dans les
deux zones.

Art. 5.
Le Département de l ' in tér ieur  est

chargé de l'exécution de la présente
décision qui entre immédiatement en
vigueur .

Le Président du Conseil d 'Etat  :
M. Gard.

Le Chancelier d 'Etat  :
N. Roten.

LES CONFIRMATIONS A SION
Contrairement à ce qui avait  été an-

noncé, les conf i rma t ions  n 'auront  pns
lieu le 2 ju in , mais le dimanche. 9 juin
à 9 h. 30. à la Ca thédra le  pour les pa-
roisses de St-Guérin et do la Cathédrale
et au Sacré-Cœur pour cette paroisse.



Le nec plus ultra
du bouillon
de viande!

• • • comme mijote chez soi!
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Géraniums fleuris ie Pot fc«"~

Géraniums lierre ie Pot. £¦¦"

PétUnia les 3 P,eces /,¦"¦"

Bégonia  ̂4 pièces I .DU

Terre pour géraniums _ Q A
(3 litres) le sachet ¦ OU

Pour toutes vos plantes

Engrais liquide «Spel 21» 1 7R
le flacon de 700 cm3 I ¦ « ll
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i 

Les personnes , qui désirent al per à la montagne de
Pépinet-Bevron

petit bétail (moutons, chèvres,

génisses, vaches)
sont priées de s 'inscrire auprès de Marcel Berciaz,
d'Eugène , Venthône , ou télép honer au (027) 5 11 62

2 fauteuils
neufs côtés rem-
bourrés, très cos-
sus, tissu grenat ,
à enlever les deux

180 fr.
Port compris
K U R T H

rives de la Morges
6, Morges

Tél. (021) 71 39 49
P 1533 L

A vendre
à MORGINS

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

P 20823 S

A vendre

vache et
génisses

de montagne
S'adresser à John
Bertholet Coopé-
rative Roche (Vd)
A vendre près de
Sion

Grondvaux
(Lavaux)

A vendre beau
terrain env. 1000
m. vue magnifi-
que sur le Léman
et les Alpes. Tout
sur place. Accès
facile.
Ecrire sous chiffre
PN 37020 L à Pu-
blicitas Lausanne

P 921 L

A vendre

jeunes truies
portantes

pour juillet.
Porcherie d'éleva-
ge.
H. Jerly, Sion.
Tél. (027) 2 26 41
(aux heures des
repas).

P 7563 S

Sciure
à donner.
Scierie Matti Bex
Tél. (025) 5 23 14

A vendre à Verco-
rin

chalet
3 chambres, cui-
sine, salle de
bain. Tout confort
Ecrire sous chiffre
P 7845 S à Publi-
citas Sion

P7845 S

A vendre
potager

Sarina émaillé 3
plaques chauffan-
tes.
S'adresser à
Rémy Barman
Massongex

Dame cherche
chambre

non meublée
Tél. (027) 2 52 71

A vendre une
cuisinière
électrique

« Le Rêve », 380 w
3 plaques à l'état
de neuf.
S'adresser à M.
Roger Follonier
Vernamiège.

2CV
A vendre, modèle
1961, 35 000 km.

parfait état.
Ecrire sous chiffre
P 7772 S à Publi-
citas Sion.

P 7772 S

A remettre de sui-
te, au centre de
Genève

cordonnerie
5000 fr.
Ecrire sous chiffre
P 7768 S à Publi-
citas Sion.

P 7i768 S

Mercedes
170 S

Fr. 1.650.—
r é v i s é e , radio,
pneus à neige.
Tél. : (021) 32 39 80
(repas).

P 973 L

Je c h e r c h e  a
louer

chalet
ou appartement
meublé ou non
pou r juillet ou.
éventuellement à
l'année.
Tél. : (021) 25 94 36

P97 J.

TOUS VOS MEUBLES
AVEC 42 MOIS DE If 11 la P I i

SANS ^̂^ "̂
¦™ RESERVE DE PROPRIETE

. Sans formalité ennuyeuse

E

HIB Choix varié el considérable
^^S 22 vi t r ines  d' exposition
-V»1 f̂ ^as rï e 5UC cursales coûteuses mais des prix
Il Meubles de qua l i t é  garant is
| I Des milliers de clients sat isfa i ts
|3 Èi jt Facilités spéciales en cas de maladie , accident , eto

•-' « i ta _^^^c Remise to ta le  de vo i re  de t t e  en ca^ de décès ou
ig» r II B LES ' invalidité (disp ad hoc) Sans suppl de prix

Vos meubles usagés sont pris en paiement.

CHAMBRE A COUCHER _
dès Fr. 830.— payable en 42 mois Fr. 969.- P'?1"' 

1 *¦ ¦
avec un acompte de Fr. 166.—. ""F. I ̂ _P ¦ par mol»

SALLE A MANGER, 6 pièces _,— - pour IEdes Fr. 040.— payable en 42 mois Fr. 748. - r | «S IH
avec un acompte de Fr. 128.—. ' ¦ !# ¦ Par moi*

SALON, 3 pièces + 1 TABLE
_r~~ p° ur Ë£des Fr. 246. — payable en 42 mois Fr. 287.— p B  ̂ H
avec un acompte de Fr. 49.—. %& U Par mois

STUDIO COMPLET. 15 pièces
dès Fr. 1323.— payable en 42 mois Fr. 1545.— p ¦ | H
avec un acompte de Fr. 264.—. ' 9̂ ¦ ¦ Par n»°,s

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces 
—

P°w OODes Fr. 1425.— payable en 42 mois Fr. 1664.— p- J|J| ¦
avec un acompte de Fr. 285.—. m̂ ^ŒU Par mois

SALON-LIT , 3 pièces
dès Fr. 635.— payable cn 42 mois Fr. 742.— p- i «B H
avec un acompte de Fr. 127.—. ¦ w ¦ Par mois

CHAMBRE A COUCHER <¦ LUX »
pour OOdes Fr. 1405.— payable en 42 mois Fr. 1641.— p B I BIB IB

avec un acompte de Fr. 280.—. %_r ^_r B Par mois

PAR TINGUELY AMEUBLEMENTS BULLE !
VOTRE APPARTEMENT MEUBLE DEMAIN !

1 PIECE ET CUISINE (23 pièces)
pour M Odes Fr. 1797.— payable en 42 mois Fr. 2099.— pr L-% ÉL. "avec un acompte de Fr. 359.—. ""¦"_¦¦¦ Par mois

2 PIECES ET CUISINE rai nièces)

dès Fr. 2382.- payable en 42 mois Fr. 2782.- p Z% Z^ B.
avec un acompte de Fr. 476.—. WB par mois

3 PIECES ET CUISINE (32 pièces)
pour m Z f s  _

dès Fr. 2782. — payable en 42 mois Fr. 3249.— p EsiSj
avec un acompte de Fr. 556.—. * ** ¦ ¦ oar mo,£

Vous connaîtrez de plus notre a rond choix européen
de meubles « tous genres et tous prix » en nous
adressant aujourd'hui encore le hon ci-dessous

BON fiour DOCUMENTAT ION GRATUITE 5"5

Nom/ prénom

Rue/No

Localité

A" adresser à :

TINGU ELY AMEUBLEME NTS
Rou-tc de Riaz Nos 10 à 16 K l  &*
Sortie ville, direction Fribo urg " " ™ ¦¦
Tel. (029) 2 75 18 l 2 8! 29 

ŜBBLWLWmml 
C. Fribourg

Membre de l'Eurona-Meubl es

^̂^̂^̂^̂^ mMn-- ,̂—_ _̂ ,-..- „ mmmmmmam



Ce oui! H unir is la grande ie de orientes
VENDREDI 24 mai. de 18 h. à minuit * SAMEDI 25 mai. de 10 h. à 2 h. du matin *

DIMANCHE 26 mai. de 10 h. à minuit Place école des qarcons S I O N  Ecole secondaire

O Fête foraine. Carrousels, autos-tamponneuses, etc. Q Jeux d'adresse. Bars, etc. Q PAVILLON ITALIEN. Spécialités ita-
liennes : spaghetti, ravioli, panettone , c a f é s , apér i t i f s , Chianti Giannini, Valpolicella Bolla , Asti, etc. O GRANDE CANTINE
COUVERTE. Vins, bière, limonade , poulets gri l lés , saucisses, raclette, sandwiches, etc. Productions diverses, Q PAVILLON
ESPAGNOL. Spécialités espagnoles typiques , amuse-bouche, apér i t i f s , etc. Vente de souvenirs d'Espagne. Q Cabaret des jeu-
nes. Spectacles de variétés. O Bar à Champagne. Champagne , whisky, jus  de pommes, etc. © Tea-room. Café , thé, pâtisserie ,
gâteaux, glaces, etc. (Vente à l' emporter). Q Vente de charité. Lavettes, ouvrages dames, tricotage, boutique-trouvaille,
bazar, jouets, f leurs.  © Concours tle dégustation de vins du Valais (remise de diplôme). Q Grand restaurant. Tables â
réserver d'avance. © Grande place de fête. Stands  de limonade , orangeade, bière, etc. © Tournoi de ping-pong avec la par-
ticipation de quatre champions suisses. © Garderie d'enfants. © Tombola. Les lots

9 à 12 h. et de 25 à 19 h. Du 6 au 15 juin de 16 h.

0 Entrée libre à la place de f ê t e  et aux d i f f é r e n t s  stands. © Il est à prévoir que le grand choix de spécialités servies durant
ces trois jours , à des conditions très avantageuses , incitera de nombreuses familles à prendre leurs repas à la cantine ou
dans les d i f f é r e n t s  stands. © Pour le vendredi soir, nous recommandons tout spécialement la raclette, les spaghetti Napoli-
taine, les fr i tures espagnoles et les sandwiches au f romage.  © Du vendredi soir au dimanche soir, téléphone No 2 52 99.

CAFE-RESTAURANT A VERBIER

C H E R C H E

SOMMELIERE
Entrée de suite.

S'adresser au

VER LUISANT — Verbier

Tél. (026) 7 11 09

__________________p^——=——^———

Restaurant Sur-le-Scex
Martigny

Menu de l'Ascension

Salade niçoise
ou

Asperges
ou

Terrine

Couscous

Parfait ou cassata

Tél. (026) 6 01 53

AU MENU
Fr. 10.50 (Fr. 12.— service compris)

Samedi soir :
Asperges sauce mayonnaise, civet de
porc aux chanterelles, pâtés au beur-
re, salade, fruits.

Samedi soir seulement : menu â Fr. 8.—
(service compris)

pour les enfants jusqu'à 15 ans
accompagnés de leurs parents.

Dimanche midi :
Pâté de gibier en croûte sauce cum-
berland , salade de céleris, coquelet
de Châteauneuf à l'indienne, riz créo-
le, salade mimosa, fruits

Dimanche eoir :
Bouchées à la reine, jambon à l'os à
la broche, haricots paysanne, pom-
mes fines herbes, fruits.

Repas soignés dans la préparation et le
service. Il est indispensable de réserver
d'avance. Places limitées. Veuillez ré-
server vos tables à temps aux endroits
suivants :
— Publicitas. avenue du Midi (guichet)
— Café-Restaurant de la Clarté (M. Ca-

simir Blanc, rue de la Dixence
— Brasserie Romande (M. Dieirtg), ave-

nue de France
— Café des Mayennets (M. Follonier)
— Café Industriel (M. Géo Favre)
— Taverne sédunoise (M. Freddy Moren)

Les sociétés qui se produiront
pendant la Fête de Printemps

VENDREDI SOIR 24 MAI

soit à la cantine, soit au tea-room, sui-
vant un programme qui sera remis à
chaque société avant la fête, à l'entrée
de la cantine, dès 20 h.: la société de
musique « La Léonardine », le « Mânner-
chor-Harmonie », le « Quatuor vocal
sedunois », la « Chorale sédunoise », le
« Chœur de Dames », le « Chœur mixte
de langue allemande », la « Revue »...

SAMEDI APRES-MIDI

La « Fanfare de Boudry », le « Cercle
de Culture physique », « Fémina » (pour
ces deux groupes, les pupillettes);
— d'autres groupes qui voudraient se

peuvent être retirés les 4, 5 et 6 juin de
30 à 19 h.

produire au cours de 1 après-midi peu-
vent s'annoncer auprès de M. Albert
Exquis, Service social, Sion.

SAMEDI SOIR

« Fanfare de Boudry », « Quatuor vocal »,
« Fémina » (grandes), « Cercle de Cul-
ture physique » (grandes), les « Bletzet-
tes », de Champlan.

DIMANCHE APRES-MIDI

« Conservatoire cantonal », avec un ex-
cellent programme.

DIMANCHE SOIR
« Fanfare de Miège », « Conservatoire
cantonal », « Compagnons des Arts » ;
distribution des prix du Championnat
de ping-pong, tirage de la grande tom-
bola dont les prix sont magnifiques, et
productions de la « Chanson valaisan-
ne », sous la direction de M. Georges
Haenni.

Le succès de la tombola
SION — Plus de 25 000 billets de la
Tombola organisée en faveur des œuvres
interparoissales des églises ont été ven-
dus. Ce sont des billets que l'on s'arra-
che si l'on peut dire . Eh oui ! Il faut
dire que les lots sont nombreux et im-
portants , à commencer par les deux voi-
tures, frigo , appareil de télévision , etc.
Ces lots sont exposés actuellement dans
une vitrine à la rue des Cèdres à Sion.
Rappelons que le tirage de cette tombola
aura lieu le dimanche soir 26 mai à la
cantine de fête , à Sion. Hâtez-vous donc
d'acheter des billets pour augmenter
vos chances de gagner l'un des gros
lots ou l'un des autres lots de choix
offerts par de généreux donateurs.

IMPRUDENCE D'ENFANT
VETROZ — Hier soir, vers 19 h. 15, un
enfant d'une dizaine d'année s'est jeté
contre un scooter au milieu du village
de Vétroz, en face de la boulangerie
Udry. Il s'agit du petit Pierre-André
Germanier, fils de Fernand: il souffre de
contusions multiples. On l'a transporté à
l'hôpital en ambulance.

Grosse casse à Ardon
quatre véhicules

endommagés
Un grave accident a ete évite de jus-

tesse hier soir sur la route d'Ardon.
Un train routier vaudois transpor-

tant plusieurs tonnes de fer amorça
une manœuvre de dépassement à un
endroit tout particulièrement dange-
reux. Trois voitures qui venaient en
sens inverse s'emboutirent les unes
dans les autres. L'une d'elles, pilotée
par Mlle Christiane Roduit, de Saiilon,
alla même finir sa course dans un
champ. Les dégâts matériels sont im-
portants. U s'en fallut de peu que les
voitures et leurs occupants soient écra-
sés par les tonnes de fer du train rou-
tier, qui avait complètement dépassé
la ligne blanche.

Cambriolage rate a Sion
SION — Pour la troisième fois en l'es-
pace de quelques mois, le foyer Pour
Tous, à la rue Pratifori, à Sion, a repu
la visite de cambrioleurs.

En effet, la nuit passée, un inconnu
a pénétré par effraction dans les lo-
caux. Il a forcé une porte et plusieurs
tiroirs, mais dut partir sans rien pou-
voir emporter.

La police a ouvert une enquête. On
a retrouvé sur place la pointe d'un ci-
seau de menuisier que le cambrioleur
a brisé lors de son travail.

Jeux pour les enfants
Spectacle

pour les parents
SION — L'équipe Rance-Bidassoa ras-
semble, chaque année, des dizaines de
milliers d'enfants et les fait jouer en-
semble selon une technique bien par-
ticulière.

Adapter des jeux aux âges et aux
goûts des enfants, présenter ces jeux
pour la plus grande joie des participants,
faire de ces démonstrations une discrète
leçon de courage, d'observation, d'esprit
d'équipe, tout autant qu 'un spectacle de
qualité, n 'est-ce pas un tour de force ?
Vous irez voir cette équipe car ces jeux
pour enfants sont un spectacle pour
parents, et surtout vous y enverrez vos
garçons et vos filles : ils ne regretteront
pas leur journée !

Mais au fait , qui est l'équipe Rance-
Bidassoa ? C'est l'équipe d'animation et
de jeux spectaculaires que dirige à Pa-
ris, Monsieur Jean Li sen lie, dans le
cadre des activités qui sont les siennes
à l'Union des Œuvres catholiques de
France, Association éditrice de Cœurs
Vaillants, .  Ames Vaillantes, Fripounet,
Perlin et Pinpin.

Les camions rouges de l'équipe Rance-
Bidassoa sont en route pour le Valais.
Us seront à Sion , sur le terrain où s'éri-
gera l'église de Saint-Guérin. On pourra
les voir pendant la fête de printemps
organisée en faveur des œuvres inter-
paroissiales, les 25 et 26 mai.

VERNISSAGE
AU CARREFOUR DES ARTS

SION — Samedi, des 17 heures, aura
lieu le vernissage de l'exposition de
deux peintres genevois : Claire-Lise
Monnier et Emile Gérault.

Claire-Lise Monnier expose pour la
première fois à Sion , épouse du grand
peintre Paul Mathey, qui vient de re-
cevoir le Prix d.e la peinture de la Ville
de Genève. Cette artiste expose surtout
des gouaches, haute en couleur d'une
qualité rare et personnelle.

Emile Gérault a déjà exposé en 1960
au « Carrefour des Arts », et nous nous
rappelons de son premier succès. Pein-
ture raffinée de ton et de facture, pein-
ture mûrie, pensée et pourtant légère.
Les amis de l'art ne perdront pas leur
temps en se rendant au « Carrefour des
Arts » pour honorer ces deux artistes
genevois.

Exposition du 25 mai au 15 juin 1963,
ouvert tous les jours de 9-12 et 14-19 h.
Dimanche fermé.

Infirmières auxiliaires
médicales

LONGEBORGNE — Recollection des in-
firmières et auxiliaires médicales à Lon-
geborgne mardi 28 mai , avec l'ordre du
jour suivant :
09.15 Gare de Sion, départ des cars

pour Bramois.
10.30 Ste messe à l'Ermitage de Lon-

geborgne.
12.00 Dîner tiré des sacs.
14.00 Conférence du chanoine M. Mi-

chelet.
15.30 Chapelet. Bénédiction et clôture.

Une affiche originale
SION — On peut voir ces jours-ci dans
plusieurs localité du canton , et plus
particulièrement à Sion et dans le Cen-
tre du Valais , une aff iche  originale réa-
lisée par M. Charles Clausen avec la
collaboration des classes de dessin de
plusieurs écoles supérieures de Sion.

L'originalité de cette affiche consiste
dans le fait  qu 'elle a été tirée en noir
et blanc , les couleurs ayant été peintes
à la main en laissant libre cours à l'ima-
gination des élèves. I] en résulte que
chaque aff iche a son cachet particulier.
Par contre, elles contribueront toutes à
atteindre le même but , à savoir : le suc-
cès de la grande Fête de printemps en
faveur de la construction des églises de
Sion.

Mercredi 22 et jeudi 23 - 16 ans rev.
Jeudi : matinée à 14 h. 30

Un film troublant signé Hitchcok

La loi du silence
avec Montgomery Cliff

Jeudi à 17 h. - 16 ans révolus

La vengeance d'Hercule
Dès vendredi 24 - 16 ans révolus

Michèle Morgan et Pierre Brasseur dam

Rencontres

Mercredi 22 et jeudi 23 - 18 ans rév
(Jeudi matinée à 14 h. 30) ,
Une bouleversante énigme

Meurtre sans faire-pari
avec Lana Turner et Anthony Quinn
Jeudi à 17 h. - Enfants dès 7 ans

Dans la jungle brésilienne
Dès vendredi 24 - 16 ans rév.
Un vrai film de cape et d'épée

Le mercenaire

Mercredi 22 et jeudi 23 - 18 ans rev.
Réédition du film sur la prostitution

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

Dès vendredi 24 - 16 ans révolus

La vengeance d'Hercule

Mercredi 22 et jeudi 23 - 16 ans rév.
Un drame audacieux dans le Far West

Marqué au fer
avec Alan Ladd et Mona Freeman
Jeudi à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans

Dans la jungle brésilienne
Dès vendredi 24 - 18 ans révolus

Les compagnes de la nuit
P 71-83 S

Mercredi jeudi 20 h. 30 des 16 ans rev.
Célèbre dans le monde entier par son
entrain, sa fraîcheur, sa musique pim-
pante... C'est :

L'Auberge du Cheval-Blanc
En couleurs dans des décors magnifi-
ques.

P 96-22 S

Mercredi et jeudi à 20 h. 30
Jeudi (Ascension) à 16 h. 30

Matinée spéciale pour enfants dès 7 ans
WALT DISNEY présente un film mer-
veilleux en technicolor dans la lignée
des grands documentaires que vous ai-
mez

Nikki
LES NOMADES DU NORD

Entièrement tourné dans les grands es-
paces de l'indomptable Alaska.

P 119-69 S

Mercredi 22, jeudi 23 mai (Ascension)
à 20 h. 30 - 16 ans rév .

Le tout dernier et l' un des plus émou-
vants films de Gary Cooper

La lame nue
avec Deborah Kerr , Eric Portman.

Un film d'une tension ext raord ina i re
Jeudi 23 mai (Ascension) à 14 heures

Un film pour enfants

Le roi des cinglés
avec Harold Lloyd
Place à 1 fr. 50

P 27-20 S



Le crime de Collombey

Pénible affaire devant le
Tribunal cantonal

SION  ̂ Sous la présidence de Me Vic-
tor de Werra , assisté en l'occurrence
des juges Morand , Produit , Fragnière
et Spahr , le Tribunal cantonal eut à
s'occuper , hier , d' une bien pénible af-
faire : le crime commis sur le bord du
Rhône, à Collombey, en juin 1961. Rap-
pelons brièvement les faits.

LE MEURTRIER
S'ANNONCE A LA POLICE

Le lundi 5 juin 1961, vers midi , un
homme se présentait à la police de Mon-
they déclarant qu 'il venait de tuer
une jeune femme sur les bords du Rhône ,
près de Collombey, au lieudit « Lépine ».
La police se rendit immédiatement à
l'endroit indiqué et découvrit le cada-
vre d'une jeune dame d'une vingtaine
d'années, Mme Anny Rey-Mermet. de
Collombey, qui avait eu la gorge tran-
chée de quatre coups de rasoir. L'arme
du crime était retrouvée non loin d'elle.

Le meurtrier , Raymond L., 23 ans.
qui tenait une entreprise de gypserie-
peinture, à Collombey, avait été aperçu
vers 11 h., roulant en voiture en direc-
tion du Rhône. Le matin même, il ache-
tait un rasoir auprès d'un commerçant
de Monthey. Le crime avait eu lieu
vers 11 h. 30, au terme d'un entretien
entre Raymond L. et Anny Rey-Mermet ,
entretien qui dura trois quarts d'heure.

C'ETAIT DECIDE

On devait apprendre, au cours de
l'enquête, que Raymond L. connaissait
la victime depuis quelques mois. Selon
les premières déclarations du meurtrier .
la jeune femme s'était faite toujours
plus pressante auprès de lui. Elle alla
même jusqu 'à lui réclamer de l'argent
en le menaçant de tout avouer à son
épouse, s'il ne s'exécutait pas. L. aurait
ainsi remis au total un millier de francs
à la jeune femme.

Poussé à bout, pris d'angoisse. L. dé-
cida , ce matin de juin , de réclamer de
la jeune femme qu 'elle le laisse tran-
quille à jamais ou alors , si elle refusait...
il la supprimerait. Le malheureux alla
jusqu 'au bout de sa décision et lui
trancha la gorge.

Il devait , peu après le crime, être
transféré à Malévoz , où il demeure en
traitement.

Pour la protection îles niantes
Arboriculture

POMMIER : 1er traitement postfloral
La floraison arrive à son terme, spé-

cialement pour les variétés précoces
et dans les endroits où la végétation
est plus avancée.

Après la chute des pétales, le.s pom-
miers seront traités avec les produits
suivants :
soufre mouillable ou Fongicide organi-
que + Karathane.

Ces deux derniers produits sont à
utiliser sur les variétés ne supportant
pas le soufre.

+ Systémlque.

En cas de présence de chenilles dé-
feuillantes (Hyponomeute , Cheimotobie ,
etc..) on utilisera en plus un Arséniatc
de plomb ou un Diptérex.

En cas de forte attaque d'acariers ré-
sistants aux Esther-phosphoriques , il
faudra prévoir l' app lication en 2e trai-
tement postfloral , d' un acaricide spéci-
fique.

Si on peut s'assurer de l' absence de
pucerons et de psylles dans les vergers,
l'acaricide spécilique pourra remplacer
le systémioue prévu pour le 1er t ra i te-
ment postfloral .

Viticulture
Pyrale dc la vigne

Dans certains parchets dc la vive
droite du Rhône , on constate une inten-
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L'état psychique dans lequel se trou- j
vait !e meurtrier fait  que les raisons i
exactes de son acte demeurent assez i
obscures.

En décembre 1962. le Tribuna! d' ar-
rondissement reconnut L. partiellement
responsable de son acte et. le condamna
à 10 ans de réclusion , perte de droits
civiques durant sept a.ns et versement
d' une dizaine de milliers de francs pour
indemnité et tort moral à la famil le  de
la victime.

Appel fut  interjeté auprès du Tribu-
nal cantonal.

Dans son réquisitoire. Me Louis Im-
hof conclut que la maladie psyhique
dont souffrait  L. n 'était pas telle , ce-
pendant , que le meurtrier n 'avait plus
la faculté d'apprécier la portée de -on
crime. Il retint donc une large part
de responsabilité et demanda la con-
f i rmat ion du jugement de première
instance.

LA PAROLE
EST A LA DEFENSE

Il appartint à Me François Couche-
pin de défendre Raymond L. Il le fi t
brillamment. Après avoir montré l 'in-
fluence exercée par Anny Rey-Mermet
sur son client . Me Couchepin fit le por-
trait de ce dernier. Il nous le montre
enfant impulsif , colérique, parle de ses
premiers symptômes d'ordre psychique ,
sa hantise de la maladie mentale, son
angoisse de voir son foyer, son com-
merce, sa réputation s'écrouler à cause
de cette femme dont il a décidé de se
débarrasser par tous les moyens.

Puis Me Couchepin analyse à son tour
le rapport psychiatrique du docteur
Benno. de Malévoz et conclut qu 'étant
donné son état mental , son altération
de conscience. Raymond L. n 'était pas
capable de peser son acte. Il conclut à
son irresponsabilité totale et demande
qu 'au sortir de Malévoz il n 'ait point
encore à subir ces années de réclusion
qu 'on voudrait lui imposer, cela d'au-
tant plus que son épouse et ses enfants
attendent cet être cher , auquel ils ont
tout pardonné et que les parents de la
victime, consc i ents, eux aussi, de son
irresponsabilité, ont renoncé à se porter
partie civile devant le Tribunal can-
tonal.

Le jugement n 'a pas encore été rendu.

se activité des petites chenille s de la
pyrale qui dévorent l'extrémié des jeu-
nes poussent et empêchent le dévelop-
pement normal de celles-ci.

Dans les parchets infestés en 1962. on
effectuera un contrôle sérieux des pous-
ses et si c'est nécessaire , on traitera im-
médiatement avec un insecticide à ba-
se de parathion 'à close renforcée , addi-
tionnée d'acaricide. Traiter si possible
par températures élevées.
Rougeot

Dans les régions habituellemen t at-
teintes par cette maladie , il est recom-
mandé d'effectuer un traitement fongi-
cide dès que les pousses ont 10 cm. On
utilisera un produit cuprique ou organo-
cuprique à la dose prescrite par le fa-
bricant. Répéter le traitement tous les
10 jours jusqu 'au premier sulfatage an-
t i -mildiou.

Framboisiers
Vers du framboisier

Dans les cultures infestées par ce pa-
rasite des f ru i t s  clu framboisier , on exé-
cutera un t ra i tement  juste avant la flo-
raison av»c un produit à base de Toxa-
phène. Répéter le traitemen t 10 à 15
jours plus tard , soit sur la fleur. Le To-
xaphène est également efficace contre
l.'Anthonome.
Châteauneuf .  le 14 mai 1963.
Station cantonale de la protection des
plantes

Le recrutement 1963
Sion, le 6. 5. 1963. Conscrits de Icogne,

Lens et Chamoson.
37 jeunes gens ont effectué l'examen

de gymnastique. Moyenne générale de
la journée : 5.32. 20 conscrits ont obte-
nu la mention d'honneur ainsi que l'in-
signe cantonal soit le 54,05 %.
Bonvin Michel . Lens ; Nanchen Gabriel ,
Lens ; Emery Georges, Lens ; Emery
Michel d'Alfred. Lens .; Cordonier Char-
les. Lens : Emery Charles , Lens ; Schmi-
dli William , Chamoson ; Coudray Jean-
Marie , Chamoson ; Michellod Pierre-Ma-
rie . Chamoson ; Putallaz Camille , Cha-
moson ; Bagnoud Paul . Lens ; Mesot
Jean-Pierre Chamoson ; Crittin Daniel ,
Chamoson ; Burrin Claudy , Chamoson ;
Combi Clovis. Chamoson ; Rieder Pier-
re-André. Chamoson ; Carrupt Maurice ,
Chamoson ; Nanchen Roland . Lens ; La-
mon Martial , Lens ; Aubert Léon, Cha-
moson.

Excellente prestation dés gars de Lens
Icogne et Chamoson et ils sont à féli-
citer bien chaleureusement.

Sion , le 7. 5. 63. Conscrits de Nendaz
et Veysonnaz.

37 jeunes gens ont effectu é l'examen
de gymnastique. Moyenne générale de
la journée : 7.18. 10 conscrits ont obte-
nu la mention d'honneur ainsi que l'in-
signe cantonal  soit le 27.02 p. 100.
Délèze Gec raes , Nendaz ; Mariéthoz
Jean-Pierre , Nendaz ; Michelet Frédy,
Nendaz , Clerc Charles , Nendaz ; Clerc
Georges , Nendaz ; Praz Jean , Nendaz ;
Michelet André , Nendaz ; Mariéthoz
Georges , Nendaz ; Fournier Roland , Nen-
daz ; Fournier Gilbert , Nendaz.

Encore une fois les jours se suivent
mais se ressemblentpas. Deux records
ont été battus par les jeunes de Nendaz :
Le premier , celui de la plus mauvaise
moyenne enregistrée jusqu 'à ce jour :
7.18 ce qui est. vraiment déplorable
et la , plus mauvaise note personnelle :
19, soit nul au grimper note 5 ; nul au
saut en longueur , au-dessous de 3 m.,
note 5 ; 24 m. 35 au lancer note 4 et
14"5 à la course de vitesse, note 5, to-
tal 19. —

Est-il plus difficile de pratiquer l'IP
ou un sport particulier à Nendaz qu 'à
Lens, Arbaz , Grimisuat ou Savièse, je
ne le crois pas , mais pour cela il faut
sacrifier quelques heures sur ses loi-
sirs et. le 75 % des 'gars de la classe
1944 de Nendaz ont préféré , d'autres
activités que celle bénéfique de la
pratique du sport bien compris.

Plusieurs sections IP font du beau
travail à Nendaz , ces dernières sont
conduites par des moniteurs très qua-
lifiés ; ils attendent que les aînés vien-
nent grossir les rangs des plus jeunes.
Jeunes gens des classes 1944, 45, 46, 47,
48 adhérez aux sections IP locales c'est
pour votre bien et votre santé , alors
n 'hésitez plus.

Sion , le 8. 5 63. Conscrits de Savièse.
38 jeunes gens ont effectué l' examen de
gymnastique . Moyenne générale de la
journée : 5.92. 19 conscrits soit le 50 %
ont obtenu la mention d'honneur ainsi
que l 'insigne cantonal.

Héritier Germain , Savièse ; Héritier
Roger . Savièse ; Dubuis Gervais , Saviè-
se ; Debons Jean-René , Savièse ; Varone
Germain , Savièse ; Reynard Edouard ,
Savièse ; Reynard Basile , Savièse ; Jac-
quier Michel d'Emile, Savièse ; Héritier
Antoine , Savièse ; Varone Jean-Jacques
Savièse ; Favre Paul , Savièse ; Héritier
Roger . Savièse ; Luyet Jean-Maurice ,
Savièse : Tachnini Henri , Savièse ; Cour-
tine Jean-Paul , Savièse ; Dubuis Marcel ,
Savièse ; Luyet Pierre-Albert , Savièse ;
Debons Georges , Savièse ; Dubuis René,
Savièse.

Très bon résultat des gars de Savièse.
qui depuis quelques années obtiennent
l' une des bonnes moyenes générales du
canton.

Sion , le 9. 5. 63 Conscrits de Héré-
mence. Vex , Les Agettes, Saint-Mar-
tin et Mase.

37 jeunes gens ont effectué l'examen
de gymnastique. Moyenne générale de
la journée: 5.62. 16 conscrits soit le 43.24
"ii ont. obtenu la mention d'honneur
ainsi que l ' insigne cantonal.
Gaspoz Amédée. Hérémence ; Sierro
Candide. Hérémence ; Sierro Gérard
Hérémence ; Rudaz Edy, Vex ; Vuignier
Jean-Pierre. Mase ; Maury Rémy, Mase;
Pralon g Jean , Saint-Martin ; Dayer Fré-
déric. Hérémence ; Bétrys.on Gilbert , St-
Martin : Neudaz Marcel . Hérémence ;
Sierro Oscar . Hérémence ; Seppey U-
lysse , Hérémence ; Mayoraz. Jean , Héré-
mence ; Pralong Michel . Hérémence ;
Mayoraz Jean-Claude , Hérémence ; Da-
yer André , Hérémence.

Moyenne générale excellente et un
grand BRAVO pour tous ces jeunes qui
font honneur à leur commune et au
canton du V.îlais.

Sion . le 10. 5. 63. Conscrits de Ardon ,
Bramois , Nax, Vernamiège et Evolène.

34 conscrits ont effectué l'examen de
gymnastique. Moyenne générale de la
journé e 6,94. 11 jeunes gens ont obte-
nu la mention d'honneur ainsi que
l'insigne cantonal soit le 32.35 "Ai.

Gaillard Pierre-André . Ardon ; Gas-
poz Maurice. Evolène ; Carrupt Hervé.
Ardon ; Solioz Raymond . Nax ; Cons-
tantin André , Nax ; Naville Pierre. Ar-
don : Pannatier Alphonse. Vernamiège :
Burket Bernard. Bramois ; Gaspoz René.
Evolène : Métrailler Antoine , Evolène :
Fauchère Bernard , Bramois ; Maître
Henri , Evolène.

Résultat assez décevant surtout pour
Bramois et Ardon qui pourraient faire
Deaucoup mieux. Notes honorables à
Nax , Vernamiège et Evolène.

. Sion. le 11. 5. 63. Conscrits de Conthey
et Vétroz. Moyenne générale de la
journée 5.36.
33 conscrits ont effectué l'examen de
gymnastique 17 jeunes gens ont obte-
nu la mention d'honneur ainsi que l'in-
signe cantonal.
Boulnoix Jean-Paul . Vé' roz ; Fontannaz
Léo, Conthey : Fontannaz Claude , Con-
they ; Fumeaux Rolan d, Conthey ; Roh
Roger . Conthey ; Putallaz Guy, Con-
they ; Fumeaux Jean-Paul , Conthey ;
Germanier Claude Conthey ; Bianco Gil-
bert ; Quennoz Paul . Conthey; Fumeaux
Luc. Conthey ; Berthousoz Charl y. Con-
they ; Roh Charles-Albert , Conthey ;
Coudray Jean-Bernard , Vétroz ; Evé-
quoz Gérard Conthe ; Torrent André ,
Conthey ; Antonin Georges, Conthey ;
Sauthier Léon , Conthey.

Très bon résultat des gars de Con-
they et Vétroz et ils sont à féliciter
pour leur magnifi que esprit et leur
volonté d'obtenir les meilleures résul-
tats possibles.

Sion , le 13. 5. 63. Conscrits de Sion.
38 Conscrits ont effectué l'examen de
gymnastique. Moyenne générale de la
jour née 5.05. 20 jeunes gens soit le 52.68
/n ont obtenu la mention d'honneur ain-

7)e 1) &lèîe à UudMô4%
Dimanche matin , j e remontais le Grand-
Pont lorsque je  lus interpellé par une
dame empressée de savoir quand et où
devait avoir lieu le combat de reines.
J ' ai regretté de n 'avoir pu la rensei gner ,
car elle y manif estait  d' un intérêt vi-
brant , de même que ses compagnons et
compagnes , stoppés à quelques pas p lus
loin pour attendre la réponse.

A peine avais-je quitté noire dame
de Savièse ou d' une autre localité voi-
sine que trois lourdes jeeps survinrent ,
remorquant chacune une reine , â la tête
impassible et f ière.  Comme elles n 'étaient

TIRS OBLIGATOIRES
VISSOIE — La société de tir « Union »
de Vissoie vient de clôturer ses tirs,
dont voici les meilleurs résultats :
105 pt. Theytaz Jacques, Crettaz Daniel.
104 Crettaz Amédée.
103 Theytaz André. Savioz André.
102 Florey Jean-Pierre, Clivaz Jean-

Luc.
101 Crettaz Albert.
99 Crettaz Luc , Melly Marc.
98 Savioz André , Crettaz Philibert.
95 Zufferey Bernard . Savioz Luc.
94 Theytaz Charly, Clivaz Gustave.
93 Savioz Maurice , Kittel Georges ,

Savioz Denis , Clivaz Michel.
92 Savioz Pierre.
91 Florey Charly, Rouiller Erwin.
90 Savioz Robert , Clivaz Alfred.
89 Waldvoge] Eugène , Florey Jean-

Charles, Savioz Edgard.

Diplôme fédéral de comptable
Session 1963

Parm i les 27 candidats ayant subi
avec succès les épreuves pour l'obten-
tion du « Diplôme fédéral de compta-
ble » les 1er, 2, 18. 19 et 20 avril 1963 à
Lausanne et à Neuchâtel figurent les
deux candidats valaisans suivants :
Crittin Joël , Lausanne, fils de Robert ,
à Leytron ; employeur : raffineries du
Rhône S. A. Collombey-Muraz.
Schmid Charles. Lausanne, fils de Willy
à Leytron ; employeur : Lambelet et
Cie S. A. Lausanne.

Nos vives félicitations.

L'« Ordre professionnel »
du 18 mai 1963

Au sommaire : l'éditorial. par Victor
Lasserre : « Peuple soiuverain ».
A propos du centenaire de la section

genevoise de la Société suisse des in-
génieurs et architectes : « La formation
de l'architecte-urbaniste ».

« L'économie suisse en 1962 : deuxiè-
me partie de notre bilan » (industrie
et main-d'œuvre).

Echec au surmenage. « Le temps du
repos » pour le chef d'entreprise.

Dans les propos de la semaine: « Faut-
il réduire IT. D. N. ? »

« Y a-t-il un sectarisme suisse ? » Un
entretien avec Me Pierre Freymond.

L'actualité internationale , par Alex.
Crottet : « Israël et son encerclement ».

si que l'insigne cantonal.
Balet Paul , Gillioz Claude , Balet Yves,

Buhler Robert , Gallauz Antoine, Cret-
ton Alain , Charvet Guy-André, Favre
Antoine, Bender Jean-Luc, Favre Jean-
Pierre, Brechbuhl Pierre, Dubuis Jac-
ky, de Cocatrix Jean-Pierre, Arrigoni
Charles. Borgges Léo, Fauth Jacques,
Gay Georges, Delaloye Robert , Clausen
Michel. Bohnet Jean.

Meilleure moyenne du canton. Bravo
aux jeunes sedunois.

Sion. le 14. 5. 63. Conscrits de Sion.
40 jeunes gens ont effectué l'examen
de gymnastique. Moyenne générale de
la journée 5,45. 20 conscrits ont obte-
nu la mention d'honneur ainsi que l'in-
signe cantonal soit le 50 %.

Mouthon Michel , Lorenz Pierre, Jungo
Jean-Pierre, Possa André, de Kalber-
matten Louis, Pélissier Arthur, Hof-
mann Jean-Paul , Henchoz Pascal, Lie-
behauser Pierre, Pralong Jean, Mori-
sod Bernard , Roserens Albert , de Kal-
bermatten Alain , Maret Pierre-André.

La moyenne générale peut être quali-
fiée de bonne ainsi que le pourcentage
de mentions d'honneur.

Depuis plusieurs années, les gars de
Sion obtiennent d'excellents résultats
aux examens de gymnastique du re-
crutement et nous les félicitons.

Office cantonal IP
A. Juilland

plus tellement jeunes , je parie qu'elles
se rendaient un peu compte de ce qui
les attendait ; l'année passée , à pareil-
le époque , on les avait conduites, avec
la même solennité , sur les champs de
Riddes, de Vétroz , que sais-je.

Je me suis dit que ce group e, à la
recherche de la lice où allaient avoir
lieu les joutes de nos vaillantes «Heren-
sardes» , n'avait qu'à suivre, à distance,
ces trois «calèches» , à vrai dire, plus
proche s du tombereau que du iiacre...

Quand paraîtront ces li gnes , nous sau-
rons le dernier mot : les noms des pro-
priétaires et des bêtes avec le rang de
mérite de chacune d'elles , plutôt leur
classement dans les catégories respec-
tives.

Décidémen t ce jour était réservé. De
retour à mon domicile, j'écoule la radio,
voilà qu 'il est encore question de com-
bat de reines, sans doute d' une rencon-
tre importante puisque le reporter se
trouve là allenlil à décrire les péripé-
ties, à interviewer les spectateurs sur
les mollis de leur participation à ce
concours bovin.

Tenez , d' abord , la réponse que lui f i t
cet industriel : «Ma prof ession, je  l'exer-
ce avec goût , mais je ne cache pas mon
regret persistant de n 'avoir pu être pay-
san , soigner le bétail... I j e  vous garan-
tis que j' aurais amené ici aujourd'hui de
beaux sujets. »

Non moins intéressante m'est apparue
l'idée exprimée pa r une personne sur-
loul touchée de la manière dont les pro-
priétaires p romènent le meilleur de leur
cheptel , pour lequel ils ont dû vouer un
soin particulie r.

Oui , lé gitime lierté , semblable à celle
qu 'arbore le vigneron , lorsque , sur un
banc devant sa cave, en présence d' a-
mis, remp lit le verre d' un geste qui en
dit long, inoubliable...

Vous avez aussi , certes, apprécié ce
ton f erme d' un connaisseur qui explique
à son interlocuteur l' allure remarquable
que prend , instinctivement la reine du
troupeau , pour bondir , la corne au vent ,
vers les ultimes résistances...

Voilà un aspect de notre Valais, tou-
jours sympathiqu e à évoquer , parce qu 'il
représente une constante vitale de son
patrimoine , de son histoire.

— Tes —

INHUMATIONS

CHAMPERY : ensevelissement de Mme
Léonie Riesen, née Avanthey, mer-
credi 22 mai, à 10 h.

TROISTORRENTS : ensevelissement de
M. Isaïe Martenet , mercredi 22 mai ,
à 10 h. 30.

GRANGES : ensevelissement de Mme
Biaise Cerrutti-Roh. mercredi 22 mai,
à 10 h. 45.

J. VOEFFRAY & Fils, SION
Avenu* de» Mjvenneu

OrcufiïU Couronne* Trtntp^n*
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MOSCOU: « Pas d'armes atomiques en Méditerranée
MOSCOU, 21 mai * L'U.R.S.S. a pro-
posé au Gouvernement des Etats-
Unis de déclarer « zone dénucléari-
sée » toute la région occupée par la
mer Méditerranée, annonce l'agence
Tass.

Cette proposition , précise l'agence,
est contenue dans une note remise au
Gouvernement américain « à la suite
du déploiement, dans la Méditerranée,
de sous-marins atomiques américains
pourvus de fusées « Polaris ».

La remise de cette note avait été
annoncée dans l'après-midi par les mi-
lieux officiels américains.

La note soviétique déclare que le
Gouvernement de l'U.R.S.S. est prêt à
prendre l'engagement de ne pas im-
planter dans la région de la Méditer-
ranée des armes nucléaires ni
porteuses de telles armes, à

de fusées
porteuses de telles armes, a condition prépondérant au sein de l'O.T.A.N., dit
que des engagements analogues soient encore la note, entraînent dans les pré-
pris par les autres puissances. paratifs d'une guerre nucléaire une

Addis -Abeba : contre le racisme
ADDIS ABBEBA, 21 # La position
guinéenne d'adresser un message au
président Kennedy, au sujet des inci-
dents raciaux survenus dans le sud
des Etats-Unis, a été adoptée après de
longs débats.

Cette proposition , qui exprime la so-
lidarité des Etats africains avec les
Noirs de l'Alabama, et aussi leur in-
quiétude, était primitivement rédigée
en termes très sévères. Elle a été con-
sidérablement adoucie, sur l'interven-
tion des délégations des Etats membres
du groupe de Monrovia et amendée
de façon à ne pas viser particulière-
ment les Etats-Unis mais à mettre
également en cause d'autres pays, et
notamment la Bulgarie, où, rappelle-t-
on, des étudiants africains ont pro-
testé contre le régime qui leur était
imposé.

C'est finalement à toute une série
de pays que la conférence a décidé d'a-
dresser un avertissement concernant
la discrimination raciale.

UN TRAIN EN PEU
BERLIN, 21 if- Un train militaire amé-
ricain a pris feu dans la nuit de lundi
alors qu'il traversait la République dé-
mocratique allemande, annonce l'agen-
ce d'information ADN de l'Allemagne
orientale. Cette agence ajoute que des
soldats américains ont « empêché » les
cheminots est-a^emands de combattre
IJ feu.

L'incendie aurait éclaté dans un wa-
gon de marchandises, à une gare près
de Magdebourg. Tout le convoi fut
rangé sur une voie de garage. Mardi
à 15 heures, le train a pu poursuivre
son chemin après control 3 technique
des autorités ferroviaires est-alle-
mandes.

t, propos du bizarre comportement
de la police bernoise à Lajoux

On a assisté, lundi, à Lajoux, à une
mise en scène policière de grande
envergure et assez inhabituelle dans
notre pays. Instituteurs emmenés
alors qu'ils étaient en pleine classe,
agriculteur arraché à son travail,
etc. Pour ceux qui savent lire entre
les lignes du communiqué publié par
le conseil communal de Lajoux, ils
comprendront que le procédé en vi-
gueur trop souvent en-dehors de nos
frontières, mais détestable, a souve-
rainement déplu, et il y a de quoi !

Grave accident
sir une autoroute

LUCERNE, 21 &- Un grave accident
de la circulation a fait trois morts
mardi après-midi sur l'auto-route Lu-
cerne-Hergiswil , non loin de l'embran-
chement de Horw.

La voiture de M. Ernst Durrer, 46
ans, architecte à Lucerne, roulant en
direction de Hergiswil , dépassait une
suite de véhicules sur la piste de gau-
che, lorsqu'il dut freiner brusquement
à la hauteur de l'accident d'un camion
militaire. L'automobile de M. Durrer,
qui circulait à environ 120 km/h. quit-
ta la piste de gauche, franchit la bande
gazonnée médiane, capota, fut proje-

« Si la région de la Méditerrannée est
déclarée zone dnucléarisée, ajoute la
note, l'U.R.S.S. sera prête à garantir ,
conjointement avec les Etats-Unis, et
les autres puissances occidentales, qu 'en
cas de complications militaires, cette
région sera considérée comme se trou-
vant hors de la sphère d'application
d'armes nucléaires. »

300 MILLIONS D'HOMMES EN PERIL
La note soviétique reproche ensuite

aux Etats-Unis l'envoi dans la Médi-
terranée de sous-marins atomiques ar-
més de fusées « Polaris », ce qui dé-
montre, af f irme-t-elle, que « le souci
d'éviter une guerre thermonucléaire ou
tout au moins d'en réduire le danger,
est étranger à la politique extérieure
américaine ».

« Les puissances qui jouent un rôle

L'Afrique du Sud, objet de recom-
mandations spéciales au titre de l'apar-
theid , est attaquée en termes plus pré-
cis et plus virulents : la proposition in-
siste en effet sur la nécessité, pour tous
les pays, de rompre leurs relations di-
plomatiques avec le gouvernement de
Pretoria. Elle suggère en outre la créa-
tion d'un fonds spécial de lutte contre
l'apartheid , demande la libération im-
médiate des nationalistes sud-africains
emprisonnés, comme Mandela et So-
bukwe, et préconise une démarche com-
mune des Etats africains auprès du
Conseil de sécurité. Cette dernière dé-
mar e ferait implicitement allusion
à la Rhodésie du Sud, accusée d'appuyer
la politique ségrégationniste sud-afri-
caine.

Turquie: après le putsch manqué, nombreuses arrestations
ISTANBUL, 21 — Pour la première fois
depuis le déclenchement du coup d'état
en Turquie et son échec, la population
du pays a pu entendre mardi matin la
voix du président du Conseil, M. Ismet
Inonu et celle du chef de l'état-major
général, le général Cevdet Sunay, sur
les antennes de la Radio d'Ankara.

A 10 h. 10, en effet , la radio de la
capitale a diffusé une allocution du
général Sunay annonçant que le mou-
vement insurrectionnel avait été « en-
tièrement anéanti » et que les forces
armées turques « avaient accompli leur
devoir traditionnel » et étaient « à leur
poste, aux ordre de la nation ».

Les auditeurs ont pu entendre ensuite
une déclaration du président du Con-
seil donnant les mêmes assurances.

PRISE DE POSITION
DES AUTORITÉS COMMUNALES

LAJOUX (Jura) -*• Le conseil commu-
nal de Lajoux a publié mardi soir le
communiqué suivant :

« Ainsi que la presse en a déjà fait
état, lundi matin 20 mai vers 8 heures,
Lajoux a été le théâtre d'un déploie-
ment de forces de police impression-
nant, subit et unique dans les annales
de la région. Les policiers, aux ordres
du capitaine Spoerri, chef de la sûreté
cantonale, se rendirent par groupes
soit au domicile, soit au lieu de travail
d'une vingtaine de citoyens, leur signi-
fiant des citations à comparaître im-

tée en l'air, passa par-dessus une voi-
ture venant de Hergiswil, et se lança
en plein dans une seconde voiture nid-
waldienne.

Sous la force du choc, les deux au-
tomobiles furent totalement démolies.
M. Durrer fut tué sur le coup, de même
que le conducteur de l'autre voiture,
M. Théo Christen, 52 ans, hôtelier à
Wolfcnschiessen. Le passager de M.
Christen, l'Allemand Rainer Leusch,
cuisinier, est mort pendant son trans-
port à l'hôpital.

La circulation sur l'autoroute a dû
être détournée pendant des heures.

vaste région comptant une population
de près de 300 millions d'hommes. »

« La présence dans la Méditerranée
de sous-marins atomiques armés de
« Polaris », a pour effet d'étendre con-
sidérablement la zone géographique qui,
en cas d'attaque nuclé aire, deviendrait
inévitablement l'objet de mesures de
riposte ».

« L'introduction dans la Méditerranée
de navires de l'OTAN pourvus d'armes
nucléaires, poursuit la note, oblige les
Etats dont la sécurité est menacée par
l'OTAN, de prendre des mesures de
défense efficaces. Les Etats épris de
paix n 'auront d'autre choix que de tenir
sous la menace de leurs moyens de
rétorsion les voies suivies par les sous-
marins atomiques, ainsi que le littoral
des pays faisant partie de l'OTAN ou
bien mettant leurs territoires à la dis-
position de cet organisme en vue d'un
stockage permanent ou occasionnel d'ar-
mes nucléaires ».

Après avoir affirmé que les agisse-
ments des Etats-Unis « créent de nou-
veaux obstacles sur la voie du désar-
mement », la note déclare que les pro-
positions qu 'elle contient « représentent
une contribution importante à la cause
de la détente internationale ».

La note a été remise lundi à M. Geor-
ge Bail , par M. Anatole Dobrynine, am-
bassadeur d'U.R.S.S. aux Etats-Unis.

Des notes analogues ont été adres-
sées simultanément aux Gouvernements
de Grande-Bretagne, de France, d'Ita-
lie, de Turquie, de Grèce, d'Algérie,
d'Israël, de Chypre, du Liban, de Libye,
du Maroc, de la R.A.U., de Syrie, de
Tunisie et d'Espagne.

LE DEPARTEMENT D'ETAT
ET LA NOTE

Le Département d'Etat a qualifie ,
mardi soir, de « geste de propagande »,
le projet de dénucléarisation de là zone
méditerranéenne contenu dans la note
remise lundi soir par l'ambassadeur de
l'U.R.S.S. à Washington au Département
d'Etat.

« Pour la seconde fois en une année , a
déclaré notamment M. Ismet Inonu , les
élèves de l'Ecole de guerre ont été trom-
pés. »

Le président a affirmé que le mouve-
ment déclenché au cours' de la nuit
« était complètement écrasé ce matin
à 9 heures. » « La sécurité intérieure et
extérieure du jays se trouve entre des
mains énergiques », a-t-il ajouté.

A 10 heures, on annonçait de source
officielle que la tentative de coup d'état
avait fait sept morts et vingt-trois bles-
sés.

Le général Kemal Etem , commandant
de l'Ecole de guerre, ayant été blessé
d'une balle au pied , le général de bri-
gade Burhan Ergan , chef des opéra-
tions des forces terrestres, a été nommé

médiatement par-devant le juge d'ins-
truction extraordinaire, pour y être
entendu en qualité de témoins dans
l'affaire de l'incendie criminel de la
ferme des Joux-Derrière. Cette opéra-
tion-choc fut conduite à la limite des
mesures spéciales autorisées en pro-
cédure pénale, en raison probablement
des tracts trouvés à Lajoux dans la
nuit même de l'incendie et revendi-
quant cet acte criminel au compte d'un
toujours mystérieux F.L.J.

Si le procédé utilisé a causé quelque
émotion au village, où des perquisitions
eurent lieu en cours d'après-midi, il
n'y a toutefois semé aucune crainte,
chacun étant persuadé que nul des té-
moins cités ne saurait faire l'objet d'une
inculpation. L'autorité communale de
Lajoux se déclare satisfaite de ce que
les résultats de cette journée mémorable
affermissent une telle certitude et lèvent
ainsi une grande partie de la suspicion
répandue sur elle et ses administrés.
Elle déplore le fait que d'honnête ci-
toyens opposés de bon droit à l'établis-
sement d'une place d'armes aux Fran-
ches-Montagnes aient été amenés à
faire connaissance avec la justice pé-
nale, comme à devoir se justifier à cause
de l'acte insensé d'inconnus qu'ils ré-
prouvent. Elle exhorte la population à
demeurer calme et patiente, ainsi qu'à
rester courtoise à l'égard des policiers
qui parcourent la région. Elle souhaite
enfin que les témoignages des citoyens
cités lundi contribuent à éclaircir le
mystère des Joux et à dissiper les sen-
timents de méfiance qui en résultent,
ainsi qu'à démasquer les criminels ou
leurs instigateurs, quels qu'ils soient,
et qui se cachent derrière l'appellation
toujours plus controversée de F.L.J.,
faisant en cela confiance au juge d'ins-
truction ».

Des guérilleros anticastnstes
« liquidés »

LA HAVANE, 21 # Le gouvernement
cubain a déclaré mardi que des trou-
pes de sécurité ont « liquidé » dans la
province de Matanza une bande de
guérilleros anticastristes. Le chef de la
bande, Raoul Ramos, et d'autres re-
belles ont été tués.

SUPPRESSION DES PASSEPORTS
POUR LA SCANDINAVIE

COPENHAGUE, 21 $¦ Le ministère des
Affaires étrangères du Danemark a
communiqué mardi que les touristes
ressortissants d'Autriche, de France,
de Suisse et d'Al'.emagne fédérale pour-
ront se rendre, à partir du 1er juin ,
au Danemark , en Finlande, en Norvège
sans passeport.

Conférence dn fiâOT :1e Canada
a failli jouer

GENEVE, 21 mai * Alors que l'ac-
cord sem' 'ait être fait entre les Etats-
Unis et le Marché commun, sur une
formule de compromis, qui permet-
trait l'ouverture, en mai prochain, du
« Kennedy-Round », le Canada a tout
remis en question, en fin d'après-
midi, à la conférence des ministres
du GATT, réunis au Palais des Na-
tions, à Genève.

Après deux jours de négociations
serrées, les Etats-Unis et les Six

commandant de recole pour le rempla-
cer. L'Ecole de guerre a été entièrement
occupée par les forces gouvernemen-
tales.

LES ARRESTATIONS
SE SUCCEDENT

L'ex-colonel Talat Lydemir, organisa-
teur de la tentative d'insurrection , qui
s'était enfui de la capitale en automo-
bile pour une destination évidemment
inconnue a été arrêté.

Parmi les sept personnes tuées dans le
soulèvement, on cite le nom du com-
mandant Cafer Atila, officier d'ordon-
nance du régiment de la garde prési-
dentielle, tué par les ; révolutionnaires.

Les opérations pour rechercher les
conspirateurs se sont poursuivies toute
la journée et, dans la soirée, le bilan
était le suivant : vingt-trois personnes
avaient été arrêtées. Parmi les person-
nes arrêtées, se trouvent trois membres
du groupe des quatorze (officiers exclus
du Comité d'union nationale, du 27 mai
1960) ainsi qu 'un journaliste dont l'iden-
tité n'a pas été révélée.

D'autre part, on apprend de source
non confirmée qu 'une cinquantaine de
civils et de militaires auraient été ar-
rêtés à Istanbul . Parmi eux se trouve-
raient le général en retraite Orhan Tur-
kan (président de l'association Eminsu
fondée par les sept mille officiers mis
à la retraite après la révolution du 27
mai 1960), du général Selim Turkan ,
frère du précédent , de trois anciens of-
ficiers qui prirent part au putsch man-
qué du 22 février 1962, du colonel en
retraite Ruhi Soyuyuce, du colonel en
retraite Cernai Kirca et du lieutenant-
colonel en retraite Ozman Denis . Parmi
les personnes arrêtées , figureraient éga-
lement un capitaine , trois lieutenants et
un sous-lieutenant qui ont tenté ce ma-
tin de s'emparer de la maison de la ra-
dio d'Istanbul.

L'ETAT DE SIEGE A ANKARA
Radio Ankara a diffusé en outre une

série de communiqués du généra] Dje-
man Tural , commandant l'état de siège
dans la région d'Ankara.

Il ressort de ce communiqué que j us-
qu 'à nouvel ordre le couvre-feu sera
établi à partir de mardi soir à Ankara
de 23 h. à 5 h. du matin.

Tous les partis politiques et autres
associations sont tenus de s'abstenir de
tout agissement susceptible de jeter le
trouble dans l'opinion publique. Dans le
cas contraire des poursuites seraient en-
gagées à leur encontre.

Le port d'arme sans permis est in-
terdit.

La direction de la sûreté d'Ankara et
le commandement de la gendarmerie
sont rattachés au commandant de l'état
de siège.

D autre part , selon une information
non confirmée , les auteurs de la tenta-
tive de coup d'état seront déférés de-
vant un tribunal de l'éta t de siège avec
demande de peine de mort. Actuelle-
ment des préparatifs sont faits pour la
création de ce tribunal.

y mzstsm
. . .  Opération policière de grande en-
vergure à Lajoux. Cela laisse une
curieuse impression !...

...Les Six, les U.S.A. et le Canada
ont f in i  par se mettre d' accord. Il
était temps ! Mais le plus dur reste à
f a i r e  : passer aux prob lèmes con-
crets.

. . .  Moscou propose de dénucléariser
la zone méditerranéenne. Propagan-
de, rétorque Washington.

... Le coup d'état o éclioué â Ankara.
Les « rebelles » semblent n 'auoir pas
été très nombreux.

Accord de coopération
américano-soviétique

MOSCOU, 21 -fr Un accord de coopé-
ration américano-soviétique dans le
domaine de l'utilisation pacifique de
l'énergie atomique a été signé mardi
matin à Moscou.

le tronble-fete
s'étaient finalement entendus sur un
compromis concernant les trois points
suivants :

1° Le Marché commun accepte de
réduire son tarif extérieur commun de
manière générale et réciproque pour
les produits sur lesquels les droits de
douane américains et européens n'ac-
cusent pas de différence sensible.

2° Les Etats-Unis acceptent que leur
plan de réduction tarifaire ne s'applique
pas aux produits pour lesquels les ta-
rifs américains sont sensiblement plus
élevés que ceux de la C.E.E.

3° Les Etats-Unis et les Six se sont
mis d'accord pour ouvrir une négocia-
tion si l'une des parties considère que
sur un problème particulier les dispa-
rités tarifaires provoquent une charge
substantielle pour ses exportations.

Ce compromis devait être présenté
cet après-midi à la conférence des mi-
nistres du GATT réunis en séance plé-
nière par son président, M. Hans Schaff-
ner, chçf de la délégation suisse, mais
à l'ouverture de la séance, la déléga-
tion canadienne a fait savoir qu'elle
ne pouvait pas se rallier au compromis
entre les Etats-Unis et les Six en rai-
son de la situation particulière de son
économie.

La conférence a donc été à nouveau
ajournée pour permettre au Canada
d'exposer sa situation.

ACCORD

Finalement, la conférence a repris
ses travaux peu après 23 heures pour
examiner de nouveau l'accord Etats-
Unis—Europe des Six sur les négocia-
tions tarifaires , qui a été tout de même
approuvé par la conférence ministé-
rielle du GATT.

Déclaration du gouverneur
de l'Alabama

MONTGOMERY (Alabama), 21 -K- « Je
serai là pour interdire l'entrée à tout
nègre qui tenterait de s'inscrire à l'u-
niversité de l'Alabama. Ce sera de la
résistance légale », a déclaré mardi , au
cours d'une conférence de presse, M.
Georges Wallace, gouverneur de l'Etat ,
qui faisait allusion à l'inscription de
deux étudiants noirs à l'université de
Birmingham, réservée jusqu 'alors aux
blancs.

Le comité de direction de l'université
avait annoncé qu 'il acceptait l'inscrip-
tion des deux étudiants , mais que cette
décision ne serait effective que lorsque
les incidents raciaux auraient pris fin
en Alabama. Un juge fédéral avait
alors ordonné à l'université d'admettre
immédiatement les deux noirs.

76 participants
au 4ème Rallye

des Jeunes de l'ACS
Section vaudoise

Le Rallye des jeunes de l'ACS a
connu un succès remarquable et cette
année , 76 conducteurs âgés de 30 ans
au maximum , se sont inscrits pour cette
épreuve qui les mènera de Vevey à
différentes régions du Bassin Lémani-
que et du Valais.

Le départ sera donné à la Place du
Marché à Vevey samedi soir dès 20
heures 30. L'arrivée est prévue à Sau-
vabelin où se déroulera , dès 7 h. 30
un gymkana spectaculaire , qui mettra
le point final à cette longue randonnée.




