
Au Pakistan p ar Laszlo Nagy

Une expérience révolutionnaire
Quand le general Mohammed Ayoub Khan prit le pouvoir le 27

octobre 1958, abrogeant la Constitution proclamant la loi martiale, In-
terdisant tous les partis politiques, suspendant les institutions, les dé-
fenseurs romantiques d'un principe démocratique abstrait crièrent au
scandale. Ces croisés de la liberté absolue prédirent mème que le Pa-
kistan, devenu la proie d'un officier ambitieux et d'une clique militaire,
sombrerait bientòt dans un totalitarisme sanglant et arbitraire.

Aujourd'hui, un peu plus de trois ans après la revolution, il apparalt
que ces sombres pronostics étaient faux. Mème les avocata les plus
ardents de la démocratie doivent reconnaltre que l'expérience Ayoub
est un succès. Et ce n'est pas plaider la cause des despotismes, fussent-
ils modérés et éclairés, que de dire que dans les circonstances histori-
ques données l'installation d'un regime fort au Pakistan était la seule
solution possible pour sanver le pays du chaos, antichambre d'une dic-
tature bien pire : celle du commnnisme.

Car, en automne 1958, le choix de ne présentait pas au Pakistan
entre l'ordre démocratique et la dictature militaire, mais entre l'anar-
chie et l'aventure communiste. Refusant les deux termes de cette alter-
native, le general Ayonb opta pour une troisième solution : en mettant
nn ordre tout militaire dans nn gnépier politique indiscriptible, il réalisa
une revolution « à froid ».

La situation de ce Pakistan pré-chaotiqne n'était donc pas celle
d'un pays démocratique guetté par des sondards ambitieux. Ce Pakistan
à peine né — et, de plus, né sous-développé — se trouvait dans une
situation analogne à celle de la Russie en 1917 ou de la Chine en 1948.
L'évolution de ces deux pays est suffisatnment connue pour qu'on insiste
sur l'analogie. On imagine aisément où aurait conduit le Pakistan un
libéralisme à la Kérensky ou un système à la Tchang Kai Chek.

Plus de trois ans se sont écoulés de-
puis la prise du pouvoir par les mili-
taires. Temps trop court pour pouvoir
porter un jugement définitif sur le
nouveau regime, mais intervalle tout
de mème suffiisant pour dresser un
bilan provisoire.

Le principal mérite de la revolution
militaire a été son caractère pacifique.
Il n'y eut aucune victime à déplorer,
ni procès spectaculaire, ni exécution
«pour l'exemple», ni mème de règle-
ments de comptes personnels camou-
flés en actes de justice. procède pour-
tant très répandu après les révolu-
tions vietorieuses. Certes, les gros vo-
leurs des deniers publics, les fonction-
naires vénaux et les poliiticiens cor-
rompus ou corrompeurs ont été tra-
duits en justice, mais sans vengeance,
dans l'unique esprit des lois existan-
tes. Meme ceux qui furent reconnus
coupables ont eu la possibilité de se
réintégrer dans la vie privée après
avoir purgé leur peine. Se contentant
d'éloigner de la vie publique les re-
présentants les pus discrédités du re-
gime déchu, Ayoub Khan s'est débar-
rassé du grand souci des révolution-
naires: comment remplacer les élites
décapités dans le premier enthousias-
me de la victoire ?

Introduisant un regime d'austérité,
poursuivant avec méthode les accapa-
reurs, usuriers, prof iteurs et autres fri-
pons, le nouveau regime a su créer
ainsi assez rapidement une atmosphè-
re propice à un nouveau départ.

Les pauvres ont conteste que le
prix des denrées de première necessi-
tà, après une baisse considérable, se
stabilisaient et les nantis ont vu qu'on

ne les volait pas; tout ee qu'on leur
demande, c'est le respect des lois. Par
la réforme agl'aire, l'abolition de pri-
vilèges désuets, la mise en train d'un
pian quinquennal sans dogmatisme. la
création d'emplois correspondant aux
nécessités du pays, le président Ayoub
obtint l'appui du peuple. Par la libé-
ration progressive des échanges, par
l'assouplissement des mesures de con-
tròie, par le rétablissement sans brus-
querie de l'équiilibre économique, par
des mesures fiscales encourageant l'in-
vestissement prive, il regagna la con-
fiance des couches possédantes.

Arrètarut l'inffiation . équilibrant le
budget, la balance des paiements et
celle du commerce, le gouvernement
a attiré la symapathie des bailleurs
de fonds étrangers. Ce dernier point
est particuHèrement important car
l'economie paskitanaise, en dépit de
l'effort intérieur, demeure ancore —
et demeurera pendant longtemps —
largement tributaire de l'aide exté-

rieure. Et ceci, non seulement pour
soutenir un développement indispen-
sable, mais aussi pour couvrir les be-
sions courants d'importation.
Car il ne faut jama is perdre de vue

que ce Pakistan en plein àge ingrat —
il a quatorze ans — doit accompllr
sa conversion en pays moderne, en
plein éclartement démographique. Au
quarantième anniversaire de la Répu-
blique, les Pakistanais seront deux fois
plus nombreux qu'à l'heure de l'indé-
pendance, le 15 aoùt 1947.

LES «DEMOCRATIES DE BASE»
En supprimant d'un trait de piume

la Constitution et les instituitions po-
litiques existantes, le general président
Ayoub Khan — nommé entre temps
maréehal — s'est engagé sur une voie
périlleuse. Il faut préciser cependant
que son intenition n'a jamais été d'a-
bolir la démocratie en faveur de la
dictature, mais la création d'une dé-
mocratie d'un genre particulier que
le peuple puisse comprendre et appli-
quer.

Avec une masse électorale à 80 %
analphabète, facilemant influenpable
par des poliiticiens sans scrupules, le
Pakistan ne pouvait se transformer
d'un jour à l'autre en un pays réelle-
ment démocratique, mème s'il en a-
doptait les signes extérieurs. Le pré-
sident Ayoub Khan n'a jamais con-
teste le droit du peuple de se gou-
verner lui-mème. Il a simplement a-
boli le système parlemenitaire impor-
té, système dont le fonctionnement ef-
ficace presuppose une éducation poli-
tique, sociale et civique du peuple.
Ce sont des conditions que les Pakis-
tanais ne remplissent pas encore, sans
qu'ils en soient fauitifs. Partant de ce
postulat, l'equipe gouvernementale é-
labora un système représentatif pyra-
midal à cinq échelons famiiièrement
appelé « basic democracies ».

Le gouvernement révolutionnaire
du président Ayoub Khan espère que
le peuple, une fois intègre dans la vie
nationale, fera en une generation un
apprentissage suffisant de la gesti on
des affaires de l'Etat pour permettre
le retour à une démocratie plus pro-
che des conceptions occidentales.

UN EXEMPLE A SUIVRE
Du point de vue des libertés dé-

mocratiques, le système pakistanais
est loin donc d'ètre parfait. On peut y
objecter des représentants élus, les
conseils locaux, régionaux ou provin-
ciaux englobent des membres nom-
més par le gouvernement. Bien que
le nombre de ces derniers ne dépasse
pas celui des élus, leurs expérience et
leur formation plus poussée peut in-
fluencer les décisdon. C'est un fait ,
mais il est aussi vrai qu'à l'heure ac-
tuelle il n'y a pas d'autre voie possi-
ble vers l'apprentissage de la vraie
démocratie au Pakistan. Du reste, les
membres des conseils looaux élus li-
brement et réguldèrement au scrutin
secret ont approuvé le système en
confirmant M. Ayoub Khan dans ses
fonctions de chef d'Etat à la majorité
de 95 %.

Il est toutefois premature de se pro-
noncer sur l'avenir de ce système
dont l'intérèt n'est pas contestable.

L. N. •
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Le gaz de Gassi Touil ne brulé plus

'-e « pompicr volant du Texas », Red Adair , a réussi à enrayer l'incendie
Qui rava „eait le puis de gaz naturel de Gassi Touil depuis le 13 novembre
dcrnirr . et cela avec une charge détonnante ; notre photo : la fiamme ne
brulé plus, il n 'y a plus que de la fumèe et de la poussière là où sévissait
l'iuceudie.

Legende* et réalités

SUR LES PERLES
Un collier de perles authentiques,

c'est le rève le plus caressé par toutes
les femmes. De ces petites sphères
brillantes aux reflets changeants éma-
ne un charme enchanteur et troublant
et les hommes ont toujours fait des

folies pour s'en emparer pour les offrir
à la femme aimée.

Bien des légendes entourent les pe-
tits globes ¦ opalins, depuis Cléopàtre
qui en fit dissoudre une d'une fabu-
leuse valeur dans du vinaigre et
l'avala.

Comme beaucoup de choses merveil-
leuses, les perles vinrent aux peuples
méditerranéens de l'Orient mystérieux
qui les envoya il y a bien longtemps
au milieu d'effluves d'aròmes et d'é-
pices. On dit que les premiers qui les
avaient regues des Indes, les Phéni-
ciens, les avaient portées en Grece
où elles se répandirent surtout après
les entreprises asiatiques d'Alexandre
le Grand , car ses légionnaires les
avaient découvertes dans les coffres
des princes arabes. Dans les triomphes
du roi macédonien , les perles brillaient
au premier rang, de la mème fagon
qu 'après la conquète des généraux
romains en Orient. On raconte que
Jules Cesar en donna une d'une va-
leur d' un million de ses terces à la
belle Servilia ! Les perles étaient aussi
très recherchées sur les bords du Ni!
où les Egyptiens s'en servirent comme
ornement depuis la dynastie des Pto-
témées.

A tant de beauté, à tant  d'incom-
parable splendeur furent liées des lé-
gendes poétiques, concernant surtout
leur origine, qui paraissait assez mys-
térieuse et inexplicable . Comment se
créaient-elles ces perles candides, dans
le sein profond de la mer , dans l'écrin
de leur coquille ?

La fantasie débordante des Arabes
fit  naitre une fable chantée de ville
en ville , la legende disait  qu 'une claire
goutte de rosee avait  été portée sur
les ailes du vent qui l'avait ensuite
laisse tomber dans l'eau. Celle-ci l'au-
rait détruite si le grand Allah , qui
voit tout , ne l'avait transformée en

(Suite page 9)

La flotte militaire soviétique |
deuxième du monde I

Le développement de la flotte
sous-marine américaine armée de
fusées  « Polaris » a provoqué une
orientation nouvelle de la strate-
gie navale soviétique. Le sous-marin
nucléaire lanceur d' engins balisti-
ques est aujourd'hui l'ennemi éven-
tuel No 1. Aussi les stratèges sovié-
tiques se désìntéressent-ils de plus
en plus des croiseurs et des navires
lourds pour s'orienter vers les sous-
marins, les vedettes rapides et les
chasseurs de sous-marins.

La flotte soviétique, qui est au-
jourd'hui la deuxième du monde
(après les Etats-Unis, mais avant la
Grande-Bretagne) doit tenir comp-
te de conditions géographiques par-
ticulières. Il  y  a pratiquement qua-
tre f lot tes  soviétiques qui n'ont
guère de contact et ne peuvent s'é-
pauler mutuellement en cas de be-
soin : en Baltique, en mer Noire,
dans le Pacifique et dans l'Arctique.
Encore ces flottes ne sont-elles pas
disponibles toute l'année: en Balti-
que, les rivages sont en partie blo-
qués par les glaces et il faut user
de brise-glaces presque trois mois
par an. La Mer Noire est une mer
presque fermée dont l'accès est en-
tre les mains de la Turquie. L'Océan
glacial est impraticable à la naviga-
tion une grande partie de l'année.

En Extrème-Orient, Vladivostok
mème, le principal port soviétique
est pris par les glaces trois mois
par an.

On évalue actuellement la f lot te
soviétique répartie sur ses quatre
fronts de mer à 20 croiseurs posté-
rieurs à 1947 (dont la construction
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semole stoppée) 130 destroyers, 100 m
escorteurs, et 450 sous-marins. jj

Le Haut-Commandant russe pa- _=\
ratt attacher une importance par- g
ticulière d'une part à la flotte sous- m
marine et d'autre part aux vedettes jj
rapides. En juillet dernier, les Rus- §j
ses ont fai t  défìler pour la pr- 1
mière fois  des vedettes lance-engins [
de 60 et 150 tonnes dans les rues de jj
Leningrad ainsi que des escorteurs (
de lance-roquettes.

La f lot te  sous-marine soviétique 1
est redoutable, elle compte 450 uni- 1
tés environ dont les trois-quarts ¦
de construction recente. Les sous- B
marins de grande croisière (classe Z) m
seraient croit-on au nombre d'une jj
vingtaine. Ce sont des bàtiments de jj
2.100 tonnes capables de dépasser jj
15 nceuds en plongée et transportant (
24 torpilles. Ces sous-marins comme jj
ceux de la classe F, par exemple, =
pourraient rester trois mois en o- 3
pération. §j

Une partie des sous-marins clas- jj
siques ont été transformés depuis ]f
quelques années en sous-marins M
lanceurs d'engins pour répondre à |j
la menace que font  peser les « Po- jj
laris ». H

TI y aurait aussi plusieurs cons-
tructions nouvelles à propulsion nu-
cléaire, mais les observateurs étran-
gers n'ont jamais pu les voir. On
estime que les sous-marins lanceurs
d'engins peuvent lancer une charge
atomique dans une bande cótière
de 300 kilomètres, ce qui rend vul-
nérable par exemple, les principales
installations industrielles des Etats-
Unis.

Roger Valde.

Manifestations du Premier Mai en Suisse

Des manifestations diverses ont marqué cette annee encore le premier mai,
« jour du travail », dans la plupart de nos local i .('-s . Notre photo, prise aux
fétes de mai de Zurich, montre une vue partielle du cortège.

». .

Fruits - Légumes
FRAÌCHEUR
+ QUALITÉ
chez le spécialiste

Rue de Conthey Tél. 2 21 64
Avenue Tourbillon Tél. 2 26 27



Young-Fellows - Schaffhouse sera décisif
Il faut que Sion et Martigny gagnent ! Ski-Club «Chavalard»

Fully

Un beau geste

LIGUE NATIONALE A
La Chaux-de-Fonds . Bàie
Granges - Lucerne
Lugano - Fribourg
Servette - Grasshoppers
Young Boys - Bienne
Young Fellows - Schaffhouse
Zurich - Lausanne

La dernière journée de champion-
nat suisse de Ligue Nationale A sera
bien évidemment decisive quant à
la relégation. Trois clubs sont en-

core menacés : Granges, avec 19 pts,
qui recevra Lucerne, Young Fellows
et Schaffhouse avec respectivement
19 et 18 points, qui seront opposés
dans ype rencontre tout à fait dé.
cisive dont les visiteurs pourra ient
bien fa ire les frais. Pour le reste,
Servette a d'ores et déjà conquis le
titre et pour son dernier match de
championnat aux Charmilles accueil-
lera les Grasshoppers. Bien que cette
rencontre ait passablement perdu

d'intérèt étant donne la situation, les
Genevois voudront à tout prix termi-
ner en beauté leur brillante saison
1961-62.

Dans les autfep matches, les équi-
pes locales partiront en general fa-
vorites, avec une petite restriction
pour Zurich-Lausanne que les Vau-
dois doivent absolument enlever s'ils
entendent conserver la seconde pla-
ce et Young Boys-Bienne, que les
visiteurs seelandais semblent en me-

sure de remporter s'ils jouent aussi
bien que dimanche dernier.

LIGUE NATIONALE B
Aarau - UGS
Bodio - Yverdon
Martigny . Bruehl
Porrentruy - Bellinzone
Thoune - Berne
Vevey - Sion
Winterthour - Chiasso

La situation est lojn d'ètre aussi
claire en Ligue Nationale B où il res-
te à disputer 4 journée s de champion-
nat. Le FC Sion s'en ira à Vevey
jouer une partie qui risque fort d'ètre
decisive comme d'ailleurs tous les
matches restant à disputer par les
Sédunois. Sur le terrain veveysan,
Sion a toujours eu beaucoup de peine
à tirer son épingle du jeu . Diman-
che, contre une équipe qui théorique-
ment peut encore faire les frais die
la chute en Ire ligue, il s'agirà avant
tout de se battre pour éviter toute
mauvaise surprise.

De son coté, Martigny livrera de-
vant son public contre Bruehl le
véritable match de la dernière chan-
ce. Un petit espoir demeure permis et
il s'agirà de nie pas le laisser s'éva-
nouir en fumèe. Les Octoduriens ont
sans doute su tirer les le?ons de leur
dernier échec de Genève et pren-
dront la chose au sérieux pour ga-
gner à tout prix les deux points.

Parmi les équipes encore prétendan-
tes à l'ascension en Ligue Nationale
A, UGS effectuera un difficile dépla-
cement à Aarau tandis que Bellinzo-
ne s'en ira à Porrentruy et que Win-
terthour s'efforcera de damer le pion
au leader Chiasso, ce qui au demeu-
rant est parfaitement possible.

Si la rencontre Thoune-Berne sem-
ble ètre très importante pour les vi-
siteurs, un match décisif se dérou-
lera au Tessin, où Bodio recevra
Yverdon.

PREMIERE LIGUE
Etoile Carouge - Rarogne
Malley - Forward Morges
Sierre - Cantonal
Xamax - Longeau

Alors que le FC Sierre recevra la
visite du leader incpnstesté de Ire
ligue, Cantonal dans une partie qui
s'annonce d'ores et déjà captivante,
Rarogne s'en .ira à Genève donner la
réplique à la belle formation d'Etoi-

le Carouge.
Pour la relégation, deux roatchej

fort importants opposeront d'une patì
Malley au Forward, d'autre part Xa-
max au FC Longeau.

Le Ski-Club de Fully a fait dispu-
ter son slalom géant de Chiboz dant
voici les résultats :

1. Ancay Willy, l'2"2 ; 2. Tissières
Fernand, l'5"3 ; 3. Roduit Marcelin,
l'5"4 ; 4. Roduit Léonce, l'8"l ; 5.
Mottier Camille, l'IO" 3.

Le combine II dispute pendant l'hi-
ver donna les résultats suivants :

Combine II - Senior 1: 1. Roduit
Léonce ; 2. Carron Pierre.

Combine II  - Senior II ; 1. Tissières
Fernand ; 2. Roduit Marcelin.

Combine II - Vétéran : 1. Roduit
Meinrad ; 2. Carron Michel ; 3. Cot-
ture Ulysse.

Combine II - Juniors ; 1. Cotture
Serge ; 2. Roduit P. S.

Combine O.J. : 1. Carron Justin ; l
Darbellay Fr. ; 3. Seydoux Bern.

Une succulente radette clótura cete
magnifique journée.

C'est avec un plaisir bien réel
que samedi les joueurs et le co-
mité du BC Viège prirent la di-
rection de la capitale. Un «ir était
venu spécialement les emmener
pour visiter les installations de la
Brasserie Valaisanne où chacun
put se rendre compte de la place
qu'occupe et du travail que re-
présente l'industrie de la bière.

Voilà un geste qui méritait d'ètre
signalé et qui fait honneur à la
direction de cette grande maison
sédqnoise.

En tous cas cette invitation a
été hautement appréciée par les
jeune s Viégeolg qui nous prlenl
de remercier les organisateurs de
cette excursion de samedi ; Da
nous ont promis de toujours faire
honneur aux spécialités de la mai-
son • visitée tout en ayant un mot
de remerciement à l'adresse de
M. le directeur MolL
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Lutte serrée en 2me et en 3me ligue
DEUXIÈME LIGUE ches auront surtout l'aspect de ren- JUNIORS A . ler DEGRE

Fully I - St-Maurice I contres de classement. Brig I - Leytron I
Salgesch I . Ardon I rm„. TT Monthey II - Sion II
Vernayaz I - Monthey II Untóre, I Vétroz I Sail,0n l " Sierre lChippis I - Brig I RSSIV. «Bl I VernayM ' - SalgeSCb l
Muraz I - Grone I T ' ,' „ , Vn.,,,_A f• Alors que Vernayaz, qui recevra ^Ei'/Tl' ¥ 2me DEGRE

Monthey II, semble d'ores et déjà SW-^aU I - Sxop I Visp I - Raron I
devoir etre le représentant du Va- La luUe 

» • 
toujours 'aussi serrée «"8 U - IffI H 0-3

lais pour les finales de promotion en incertaine dans ce groupe entre Yf en I - Lalden I
première ligue, la lutte demeure très gax Qrsières et Collombey. Deux Steg I - Chippis I
serrée en queue de classement ou de c&

_ 
cJubs aurQnt ravantage de Granges I - Lens I

rien n'est encore jpué. C est ainsi que jouer che'z eux et sans dout de Savièse I-Conthey I
la partie SaJgesch-Ardon sera fort remporter les deux points. En' re_ Ardon I Chamoson I
disputée, le premier nommé pouvant 

 ̂ gaxon ge £a . Port.Va. Savièse II - Bramois I
encore caresser l'espoir de rejoindre , , où 'n . . 

f n de v St-Léonard I - Ayent I
Vernayaz, alors que le seeond occupe 

h d dernières parties **** * Z ^SWL1
présentement une position qui n'est s

P
embIenf à première vue assez èqui- M»rj « I - **«WJ H

guere confortable. librées Volleges I - Fully I
SUMaurice.FulJy ne revèt BIMS "* "' 

QTJATRIEME LIGUE Saxon l ' St-Maurice *maintenant une importance captale, ** 
Grouoe I ITTNIORS Ben revanche Chippis-Brigue et Mu- Salgesch „ . VarenT GrSne . sionT

sfo
Z
nfa

r
n
°
t
n
s
e Ser0r,t U P P   ̂

T „ A «T™ " SK I -
" 8£j IS10nnantS' £«W fI - Ann* l Sion II - Monthey I

TROISIÈME LIGUE fcvoléne I - Vex I Leytron I - Orsières I
Grouue I » _ M °.r,oupe "1 St-Gingolph I - Saxon I

_ . _ „. . WVW» « Bagnes I - Martigny IISteg I - Montana I Pully n , Erde j  TTTNTOR «I rSt-Lépnard I - Gnmisuat i ' JUNIOR» O
Chateauneuf I - Naters I JUNIORS A - INTERREGIOJtfAUX Chippis I - Brig I
Lalden I - Sierre II POUF le titre de champion : Sierre I - Naters I
Visp I - Sion II Fribourg - UGS Salgesch I - Sierre II

Montana semblant déjà condamné, Cantonal - Servette Sion III - Sion n
Steg n'aura guère de difficultés à Jfamaj ; . Etoile Carouge Sion I - Grimisuat I
première vue pour enlever les deux j,e Locle Sports - Sion Saxon I - Chateauneuf I
points. Lens étapt au repos, Lalden Pour la relégation : Saillon I - Ardon I
et Viège pourront peut-ètre profiter Chaux-de-Fonds - Monthey St-Maurice I - Fully I
de la situation pour se rapprocher à Gurmels FR - Lausanne Sports Vionnaz I - Martigny II
conditipn toutefois de battre Sierre Yverdon Sports - Martigny Vernayaz I - Evionnaz I
II et Sion IL Les deux autres mat- Central FR - Chailly Martigny I - Muraz I

immeuble locatif
à Sion, construction de ler
ordre. Bon rendement et ex-
cellente situation. Eventuelle-
ment TERRAIN. Intermédlalre
s'abs tenir.
Faire offres avec documenta-
tlon complète sous chiffre P
6758 S à Publicitas Sion.

Importante Egllse du Centre
cherche un

sacrisfain
Entrée au début juin ou à
convenir.

Adresser offrea écritas eoua
chiffre P 7059 S à Publicitas,
SA, Sion.

SOMMELIERE fille
d'office

SOMMELIER Italienne acceptee
connaissant les 2 Tel. (027) 2 20 36

services et les 2 — 

langues, A i ouer pré

ainsi qu'une _¦.___ «%_-_¦____•FIUE champs
DE MENAGE $€CS

Restaurant du On cherche pour
« Vieux Valais », hotel à Sion, une
Sion, cherche _____

Tél . (027) 2 16 74 de 8430 m2.

-— S'adressér à Mme
Charles de Tor-

r flirtaiico renté ou à uirich -
llll I I  CUàC Fru i t s , Sion .

sortant d'appren- A VENDRE
tissage et désirant
se perfectionner , DLjUi OCA
cnerche place "¦ ' "" W
pour tout de suite , modèle récent .

Tél. (027) 5 04 19. Tél, (027) 2 37 24

1 vigne fi™
de 1,600 toises en-
„irnn Ecrire sous chiffre4 *' P 20777 S à Pu-

1 
..___ __ __ blicitas, Sion.Yigne 

A vendre région A louer à Sion
d'Uvrler

de 2.400 toises. ., .
Station de ler 

 ̂ }f ^f Q

Ecrjre sous chiffre portes balcons, ba-
P 20776 S à Pu- lustrades en fer,
blicitas, Sion. fenètres et volets ,

' table en noyer
avec rallonge.

On cherche une Belles occasions.

SOMMELIERE £cT0e58so£6 f lt£_
connals6ant les 2 blicitas , Sion .
servioes. Entrée ¦ 
de suite.

Café de la Prome- T^DOUrCT
nade, Sion.

plantons
de choux-fleurs et II j il
poireaux en gros- Il j j  11
se quantité, choux , Il 11
salades. U II

FlCUrS Pieds en tube
Pensées, pàque- r Q
rettes, ceillets, ta- "T. 0.—
gettes, beaux gé-
ranlums, fleurls , K U R T Hpétunias et grand , _ .  "
choix de plantes Av- de Morges 9
vertes. LAUSANNE

Tél. (021 24 66 66
Se recommande : 

Etabltssement
hortlcole F. Maye , Café de la Tour,
Chamoson. Martigny-Bàtiaz ,
Tél. (027) 4 71 42 . cherche pour le 15

mai ou date à
convenir , gentllle

A louer à Vétroz jeune fille com-
dans immeuble me
neuf

Appartement SOMMELIERE
3 pièces tout con- Debutante accep-
fort . tèe. Vie de fa-

mille , congés ré-
Ecrire au bu- guliers

reau du journal
sous chiffre 996. rèi. (026) 6 10 38

On cherche à
louer à Sion

serveuse
pour date à con-
venir.

Tea-Room « Coc-
cinelles », Saint-
Maurice.
Tél (025) 3 60 09

APPARTEMENT
1% - 3 pièces, si
possible avec con-
fort.

Ecrire sous chif-
fre P 20759 S à
Publicita s Sion

A vendre d'occa
sion A vendre d'occa

Sion , cause échan
gè, unfusils

de chasse
(12 cai.) , très bon
état , prix raiison-
nable.

Tél. (021) 32 38 20

BANDONEON
bas prix . Se ren-
seigner chez Bal-
let, musique, Sion

Tél 2 12 07.

charriot
à moteur
6 CV impot, pont
de charge 2 m 35
sur 1 m. 45, mo-
dèle 61, « neuf ».

S'adr. à, M. Jcan-
Jos. Delaloye, mé-
caniclen , Ardon.

femme
de
ménage
2 heures par jour
(5 jours par se-
maine).
Tél. (027) 2 49 10,
Sion.

Plants
de vigne
Arvine L. P. s/
B.B. - Humagne
rouge s/5 B.B. -
Malvoisie courts 2
ans. Pépinières
RODUIT, Leytron.

Tél (027) 4 72 33

chambre
ineublée

Nous cherchons
pour notre em-
ployée

Teintureri'e Mlsa-
neuf , av . de la
Gare, Sion .
Tél. (027) 2 19 92

Topolino
état de neuf .

Cosentino Gugliel-
mino, Garage du
Nord , Sion.

chambre
meublée.

Joseph Farquet,
La Matze A. Sion

Joli café à Mar- I TROUSSEAUX
tigny cherche

BONNE
SOMMELIERE
congés réguliers.
Entrée de suite.

Tél (026) 6 12 31

Cherchons CONFECTION

métral DAMES
TIC l i ut  AVENUE DE LA

pour culture d'une GARE - SION
vigne à Clavoz — 

„, , OCCASION
S adresser par ,

écrit sous chiffre à vendre
P 6869 S à Publi- .citas Sion- faucheuse
On demande RAPID

SOMMELIERE avec garantie
A Frass, Garage

debutante accep- des 2 Collines,
tèe. Entrée immé- Sion.
n

Ìa
«% A i ^ 

Tel. (027) 2 14 91
Buffet  de la Gare,
Tél. (027) 4 71 62 
Riddes On cherche à louer

à Sion pour le
On cherche bon ler juin ,

serrurier chambre
meubléeforgeron à 2 »*•
Tel (027) 4 61 73

S'adressér à Pu- 
blicitas Sion sous OCCASIONS
chiffre P 213-6 S. , vendre

Je cherche 
y

bureau IQ# Q2 pièces avec toi- * '""
lettes ; un

locai Lambretta
servant de maga- l /nU
sin , exposition et ¦**'*'
dépòt annexe. vendues avec ga-

rantie
S'adressér par

écrit à Agence A. Frass, Garage
ImmobUière, As- des 2 Collines,
suranoes, Ad. Mi- Sion,
chelet et Cie, Sion Tél. (027) 2 14 91

On cherche pour A louer aux Ma-
Sion, yens de Sion à 10

minutes de la rou-

j eune fille \pour travail dans C_ 1m£l
atelier, place à v,,«»*» «
l'année. meublé, 3 cham-

bres et cuisine.
Madame Charvet,
tissages. Sommet Ecrire sous chil-
du Grand-Pont, fne P 20760 S à
Sion. Publicitas Sion.

A vendre à St- '
Léonard ON DEMANDE

route cantonale SOMMELIERE

ADDADTCMCKI T (debutante accep-
APPARTEMENT tèe) dans bon ca-
3 pièces, cuisine, fé de passage. ré-
salle de bain, gi°n Raffinerie,
chauffage centrai , d" Rhóne.
eau chaude, gran- Entrée de suite,
gè, écurie, salle, Té- (025) 2 20 26,
cave. " _-
Prix à convenir. A VENDRE .

S'adressér à André n . 4 *r
Bruttin St Leo- 

^J 125
~~n Z Z 7 rouSe

On cherche de
suite et

|enne fille Florett
pour ménage. Con- 1960 gris
gè le mercredi, parfait état.
vie de famille. Sa- Faire 0ffres som
laire Fr. 200.— chiffres P 6989 S

S'adressér au tél . à_ Publicitas_
Sioa

'°27' 4 41 55 vous cherche.

On cherche pour du
Sion* |

JvUne l IllC dìtes -le nous,
pour faire le me- nos lecteurs
nage. le sauront

Boulangerie Gspo- avez-vous 
~~

ner, Sion.
Tél. (027) 2 31 31 besoin d'un

SOMMELIERE TdTaill
On cherche

debutante accep- N • "¦•tée a batir
S'adressér au Ca-
fé-Restaurant de dites-le nous,
Fully, Willy Mi-
chellod. nos lecteurs
Tél. (026) 6 33 59 le sauront



Finalede la Coupéd'Europ edesclubsà Amsterdam

Benfica-Real Madrid 5-3 (2-3)

Le Waterloo
du Real Madrid

C'est , est-il besoin de le dire , dans
un stade olympique comble — l'assis-
tance était évaluée à près de 65.000
spectateurs — que s'est déroulée la
finale de la Coupé d'Europe des clubs
entre Benfica , tenant du titre , et le
Real Madrid , cinq fois vainqueur de-
puis 1956.

L'ambiance a été rapidement créée
par les innombrables supporters por-
tugais et espagnols qui , plus d'une
heure avant le début du match , avaient
pris possession de leurs précieuses
places et déployé force banderolles,
antic ipant quelque peu sur le résul-
tat final. Aucun changement de der-

* 

VN FAIT PAR J OUR

Nous voulions tout d'abord inti-
tuler le présent billet « La f i n  d'une
grande équipe ». Aucun doute :
c'eiit été trop sevère. Le Real a
en e f f e t  largcment tenu tète à l 'e-
quipe plus jeune de Benf ica et il
eut s u f f i  d'un peu plus de réussite
dans les rangs madrilènes et d'ob-
ject iv i té  chez l'arbitre pour que le
sort du match change de camp.

De toute manière, la remarqua-
ble démonstration of f e r t e  hier soir
à des dizaìnes de millions de télés-
pectateurs par les deux équipes de
la péninsule ibérique dans une am.-
bionce extraordinaire valait la pei ne
d'ètre vécue. Personnellement , ce
f u t  là l' un des p lus beaux moments
de foo tbal l  auquel il nous ait été
donne d'assister.

Ces deux format ions  latmes nous
ont vraiment séduit. D' un coté la
jeunesse et la classe à l 'état pur :
Benf ica  ; de l 'autre le métier et la
technique irréprochable de tous ses
joueurs : Real Madr id .  On a ten-
dance aujourd'hui à parler de vieil-
lissement , de déclin dans le club
du président Santiago Bcrnabeu.
C'est évident , bien sur , mais ce
n'est pas dans cette fa ìb lesse  rela-
tive qu 'il f a u t  voir l 'échec d'hier
soir. Depuis bien longtemps on n 'a-
vait p lus  vu le Real Madrid courber
rechine de parei l le  f agon  en secon-
de mi-temps. Certes la blessure de
son arrière droit y f u t  pour beau-
coup, mais cette équipe d' ordinaire
si maitresse d' elle-mème s'a f f o l a i t ,
se désunissait . B r e f ,  la machine ne
tournait p lus  rond...

Une seule raison : hier soir Ben-
f i ca  était supérieur au Real , mal-
gré la grande forme  de Ferenc
Puskas et A l f r edo  Di S te fano.  C'est
là , selon nous, l' unique erplication
valable de là victoire portugaise.
Certains invoqueront sans aucun
doute des excuses toutes plus va-
lables les unes que les autres. Il
n 'empèche que , dès le début du
match , Ben f ica  a ìmpressìonné son
adversaire. Perdant 2-0 toute autre
format ion  se serait résignée. Heu-
reusement pour l'intérét du spec-
tacle ce ne f u t  pas le cas. Cons-
cìents de leur valeur , très sùrs
d' eux-mèmes, Aguas , Cavem, Eu-
sebio , et consorts entreprirent de
remonter le lourd handicap. Dès
lors le Real n'eut p lus  qu 'à subir
par t ie l lem ent  la domination des
champions  portugais , tout en de-
meuran t constamment dangereux
par des contre-attaques souvent très
ìncisives.

Il ne f a u t  pas parler de f i n  pour
le Real Madrid , mais tout. au p lus
rie Waterloo... Nuance.. . Le «grande
Real a trouve son maitre. La roue
loiirne...

J.-Y. D.

Notre l é l épho to  d 'Amsterdam nous montre le p lus  beau but  du match.  Sur
"i shoot croisé de la droi te . Coluna , invis ible  sur notre document , marqué le
3ème but  ( c g a l i s a t e u r )  de Benf i ca .

nière heure dans les deux équipes si
ce n 'est que le Real a abandonné son
maillot blanc pour un bleu azur , alors
que Benfica conservait son maillot
rouge. Le temps était frais et le ciel
fort menacant lorsque les deux for-
mations se sont alignées sur l'ordre
de l'arbitre Leo Horn.

LES ÉQUIPES
BENFICA : Costapereira - Joao et

Angelo - Cavem, Germano et Cruz -
Augusto, Eusebio, Aguas, Coluna, Si-
moès.

REAL MADRID: Araquistain - Cas-
sado et Miera - Felo, Santa Maria , Pa-
chin - Tejada , Del Sol, Di Stefano,
Puskas et Gento.

D'entrée, les deux formations jouent
serre et prudemment. Dès la deuxième
minute, toutefois, sur un tir de Puskas,
une tète de Di Stefano frole la trans-
versale. Pour ne pas ètre en reste,
Benfica réplique à la 4ème minute par
un tir de son ailier gauche Simoès et
une téte de Aguas qui encadrent le
but de Araquistain . Le jeu est de-
cousu mais des deux còtés l'engage-
ment sur l'homme est vif. Les coups
francs pleuvent sans pour autant  éclai-
rer les combinaisons. Les joueurs sont
comme crispés par l'enjeu , semble-t-
11. Au Real Madrid , Di Stefano joue
quelque peu en retrait alors que le
demi Felo assuré le relais avec la ligne
d'attaque. Benfica procède par con-
tre-attaques rapides et l'ailier gauche
Simoès en particulier se montre le plus
intrèpide et ne doute de rien. Il in-
quiète sérieusement Araquistain en
plusieurs occasions par ses infiltrations
rapides dans la surface du but ad-
verse.

PUSKAS MARQUÉ
Le Real tente d'imposer sa meilléure

technique en conservant la balle de-
vant les rapides Portugais. A la 12ème
minute, Puskas, qui joue constam-
ment en position avancée, décoche un
tir puissant juste au-dessus. Eusebio ,
l'inter portugais, fait de mème dans
la minute qui suit. Le Real , à la 18me
minute, parvient à ouvrir la marqué
sur une action rapide et par deux
hommes comme il en a l'habitude. Di
Stefano dans le rond centrai donne
une longue balle en avant à Puskas.
Ce dernier, qui était à la limite du
hors jeu , parvient à prendre de vi-
tesse la défense portugaise et seul de-
vant Costa Pereira marqué.

Ce but semble libérer les deux équi-
pes qui s'engagent plus vivement dans
leurs actions. A la 25me minute, sur
une nouvelle ouverture en avant en
direction de Puskas , mais faite par Del
Sol, cette fois , l'inter gauche madri-
lène tire de trente mètres environ et
Germano détourne malencontreuse-
ment dans son but alors que Costa
Pereira était à la parade. Les Portu-
gais at taquent  alors à outrance et à la
25me minute, sur un coup frane aux
30 mètres, dirige par Eusebio , Santa-
maria repousse la balle , qui parvient
à Simoès qui reprend de volée. Le
tir de l'ailier gauche frappe le poteau
et revient dans les pieds de l'avant-
centre Aguas qui expédie le ballon
dans les buts vides, le gardien ma-
drilène était sorti pour tenter vaine-
ment d'intercepter le premier tir de
Simoès.

PUSKAS INSCRIT SON No 3
Les Portugais at taquent  délibére-

ment. L'inter Eusebio se met particu-
lièrement en relief par ses tirs puis-
sants qui frolent la transversale. Le
jeu est nettement . meilleur. Les ac-
tions fusent de part et d'autre. A la
34me minute , le demi Cavem parvient
à égaliser , ayant  récupéré un premier
tir d'Aguas, repousse par la défense
madrilène. Les deux équipes étant à
égalité, le Real repart lui aussi main-
tenant à l'a t taque et , à la 38me minu-
te, une combinaison d'ensemble per-
met à Puskas de marquer un troisiè-

me but sur passe de Del Sol. Trois
minutes plus tard , le Real échoue de
peu au but : sur une ouverture de Del
Sol , Puskas, astucieusement, glisse à
son ailier gauche Gento , lequel à tou-
tes jambes file vers la ligne de but et
centre au dernier moment. La balle
est reprise de la tète par l'ailier droit
Tejada , mais elle va trapper la trans-
versale. Les dernières minutes pas-
sent et la mi-temps est sifflée sur le
score de 3 à 2 en faveur du Real.

DEUXIÈME MI-TEMPS
La seconde mi-temps débute de la

mème fatpon que la première : Ics Por-
tugais se montrent plus entreprenants.
Animés d'une remarquable vitalité, ils
attaquent chaque balle avec une rare
decision. A la 51me minute , les
joueurs de Benfica trouvent une pre-
mière récompense : un tir croisé ras-
de-terre de Coluna fait mouche, c'est
donc l'égalisation. Le rythme de jeu
s'accélère. Les Madrilènes paraissent
peiner à suivre la cadence adverse. Di
Stefano en particulier, n 'a plus la mè-
me rayonnante présence.
. Lorsque l'ailier Augusto échappé à
Miera pour adresser un centre extré-
mement dangereux (57me) il faut  que
Santamaria intervienne avec une ex-
trème rigueur pour éclaircir la situa-
tion devant la cage espagnole. Rien
ne va plus au Real Madrid. En heur-
tant violemment un adversaire, l'ar-
rière Cassada reste cloué au sol par
semble-t-il une déchirure à l'aine.
M. Horn relance le jeu alors que le
soigneur madrilène s'apprétait à soi-
gner longuement le blessé. Sur la re-
mise, l'ailier portugais Simoès s'en-
fuit sur l'aile gauche et alors qu 'il al-
lait pénétrer dans le carré des « seize
mètres », le demi Felo le retient par
le bras. L'arbitre accordé un coup
frane. Tire par Coluna , la balle passe
derrière les arrières espagnols pour
ètre reprise par trois Portugais qui la
catapultent au fond des filets. Mais
l'arbitre annule le but pour hors jeu.

PENALTY
Ce n'est que partie remise. A la 63e

minute , les défenseurs du Real se mon-
trent incapables de freiner une per-
cée d'Eusebio qui n 'est stoppe que de
fagon irrégulière dans les « seize mè-
tres ». M. Horn n 'hésite pas à siffler
penalty, au désespoir de Santamaria
et ses coéquipiers.

Eusebio, le jeune noir de la Mo-
zambique, se charge lui-mème de
transformer imparablement le coup de
reparation. Menés 4-3 à la marqué, les
Espagnols réagissent avec vivacité
pour la première fois depuis le début
de cette seconde mi-temps.

Le gardien Costa Pereira s'empare
magistralement du ballon sur un dan-
gereux centre venu de la droite. Peu
après le portier portugais se distin-
gue à nouveau en sortant fort oppor-
tunément à la rencontre de Di Stefa-
no, qui s'était infi l tré au sein de la
défense. Le shoot de l 'Argentin heurte
la jambe du gardien et ainsi s'éva-
nouit une chance d'égaliser pour les
Espagnols.

COUP D'ASSOMMOIR
A la 68me minute, Eusebio, héros

du match assomme les Madrilènes en
obtenant un but surprise sur un coup
frane botte par son frère de couleur
Coluna. Place à 18 mètres face au
but , Coluna « glisse » le cuir astu-

Graczyk enlève la Seme étape
de la Vuelta devant Def ilippis

Poblet gogne
à Madrid

Course de la paix (Beriin-Prague-Varsovie)

La sixième etape du Tour d Espa-
gne, Benidorme-Carthagène (152 km.)
remportée par le Frangais Graczyk
devant l'Italien Defilippis , a été la
plus monotone depuis le départ de
Barcelone.

Les tentatives d'échappée ont été
nombreuses au cours de la première
moitié de l'étape, mais les coéqui-
piers du mail lot  jaune et d'Anquetil
ont encore une fois neutralisé Ics
quelques audacieux de la journée et
aucun changement n'est apparu au
classement.

La première érhappée sérieuse est
l'oeuvre de Marigil  (km 20) , mais sui-
vi par Stablinski , l'Espagnol renonce
aussitòt . Un groupe de onze cou-
reurs dont Graczyk tente également
en vain de par t i r . Au passage de
Guardamar (km 47), San Emeterio et
le maillot jaune Ell iot t  precédont de
30" le prloton dans lequel manquent
les Portugais de Rosario. Alves et
Correia , qui  ont abandonné.

Après le passage du village de Los
Alcazares (km 126) , hu i t  hommes dé-
marrent  : Defi l ippis . Graczyk . Sta-
blinski , Van der Stein . Knoops , Bo.=-
toen . Ciacci et Bertran . Los fuyards
prennent rapidement 30" d'avance et
à l'arrivée, Stablinski méne le sprint
pour Graczyk qui triomphe d' une de-

mì-longueur du sprinter italien De-
fi l ippis .

C'est la quatrième victoire d'étape
sur six pour l'equipe Géminiani.

Voici le classement de la sixième
étape du Tour d'Espagne, disputée
sur 152 km de Benidorm à Cartila-
gine :

1 Jean Grazcyk (Fr), 4 h.. ce3' 33";
2. Defil ippis (It), 4 h. 03' 33" ; 3.
Stablinski (Fr) ; 4. Bertrand (Esp) ;
5. Ciacci (It) ; fi . Bostocn (Be) ; 7.
Van des Stein (Ilo) ; 8. Knoops (Ho),
mcrae temps ; 9. Gekière (Be) ; 10.
Moralès (Esp) ; 11. Bono (It) ; 12.
Altig (AU) : 13. I tura t  (Esp), et tout
le peloton dans le méme temps que
Gekière.

C!n=scm?nt g. n _ r a l  :
1. Elliott  (Irl). 1!) h. 43' 59" ; 2. Al-

ti g (AH), 19 h. 4fi' 51" ; 3. Stablinski
(Fr), 19 h. 47' 39" ; 4. Anquetil (Fr),

Voici les resulta i ., de la premie-
re étape de la Course de la Paix
(Berlin-Prague-Varsovie) , d'sputée en
circuit à Berlin sur une distance de
116 km. :

1. Anatoli  Tcherepovitch (URSS),

19 H. 47' 51" ; 5. Stolker (Hol), 19 h.
48" 01" ; 6. Iturat (Esp) ; 7. Annaert
(Fr) ; 8. Perez Frances (Esp) ; 9. Ga-
bica (Esp) ; 10. Pacheco (Esp).

Les Espagnols Poblet et Bover ont
remporté les 24 heures de Madrid , qui
se sont déroulés au Palais des Sports .
Voici le classement final  :

1 Poblet-Bover (Esp.), 51 pts, 3780
Aus), 38 pts ; 3. Plattner-Gillen (S-
tours, 756 km ; 2. Likke-Arnold (Dan-
Lux) . 39 p.. à un tour ; 4. Terruzzi-
Forlini  (Fr-It) ; 5 Hortelano-Tortella
(Esp) ; 6. Sune-Éugen (Esp-Dan).

2 h 37' 36" : 2 Hellemans (Be) . 2 h.
38' 06" ; 3. Ziel inski  (Poi). 2 h. 38' 36"
4 . Ampler (Ali. E.), ; 5. Moiceanu
(Rou ) ; 6. Hau ta lan t i  (Fin), mème
temps ; 7. Pai l l ier  (Fr) : 8 Nijdam
(Ho) : 9. Melikov (URSS) ; 10. Pe-
trov (URSS).

Notre téléphoto d'Amsterdam : après le match, happés par la fou le  de leurs
supporters , les Portugais  regagnent leurs vestiaires dans un vrai delire. On
reconnait ici le capitaine Aguas brandissant la Coupé d 'Europe.

cieusement sur sa droite légèrement
en retrait pour le pied d'Eusebio qui
décoche un tir très appuyé. Ce coup
frane avait été obtenu à la suite d'u-
ne faute de Santamaria sur Aguas.
Peu après, Eusebio , déchainé, voit
l'un de ses tirs détourne de manière
acrobatique par le gardien espagnol
Aaraquistain.

Alors que débute le dernier quart
d'heure, les Madrilènes ont deux réac-
tions très dangereuses. La première,
provoquée par un « une deux » du
tandem Puskas-Del Sol, se termine
par un tir croisé de Gento que Cos-
ta Pereira bloque superbement en
plongeant.

La seconde est menée par Di Ste-
fano qui s'enfonce seul au sein de
la défense adverse, pénètre balle au
pied dans les « 16 mètres », perd la
balle sur une interventiòn adverse
et s'écroule au sol. Alors que tous
ses équipiers crient au penalty, l'arbi-
tre laisse jouer et ne revient pas sur
sa decision malgré les furieuses ré-
clamations madrilènes .

Ce penalty refusé marqué virtuel-
lement la fin du match . Ni un tir
du gauche de Puskas ni une ultime
envolée de Genio ne peuvent mettre
en doute le succès de Benfica dont
les joueurs se contentent de garder

la balle tout au long des dernières
minutes.

COMMENTAIRE
Et comme à Berne voici un an, les

Portugais quittent le terrain en ayant
perdu leurs chemises, happées par
leurs supporters délirants , mais en
brandissant le précieux trophée de
la Coupé d'Europe.

Cette victoire de Benfica a 'été
celle de la vitalité sur la maturité.
Jamais les footballeurs de Lisbonne
n'ont manifeste une minute de relà-
chement. Se dépensant avec la mé-
me fraìcheur en fin de partie qu 'au
début , ils ont fini par écceurer litté-
ralement leurs adversaires au fil des
minutes. Le jeune inter noir Euse-
bio a été l'at taquant le plus remuant
et le plus incisìf de l'equipe victo-
rieuse qui doit également beaucoup
au tandem Cavem-Coluna, maitre du
jeu au centre du terrain.

Aussi longtemps que Di Stefano fut
en mesure de suivre le rythme endia-
blé des Portugais, le Real Madrid a
fait figure de vainqueur probable.
Mais le fléchissement de Di Stefano
et la partie assez brouillonne des
deux demis Fello et Pachin furent
fatals aux Madrilènes dont le meilleur
élément fut Puskas remarquable d'ef-
ficacité dans ses tirs du pied gauche.

Match international amateurs a Porrentruy

Suisse-Franee 2-3
Au Stade du Tirage à Porrentruy,

en présence de 2.000 spectateurs, l'e-
quipe de France amateurs a battu
celle de Suisse par 3-2 (mi-temps
1-1).

Sous les ordres de l'arbitre italien
Grignani , les deux équipes se sont
présentces dans les compositions sui-
vantes :

SUISSE : Gautschi (Cantonal) ;
Magistris (Red Star) , Gehring (For-
ward Morges) ; Dekker (Concordia),
Faeh (St-Gall), Schibli (St-Gall) ;
Odermatt (Concordia) , Arnold (Ba- rjans l'ensemble, cette rencontre,
den), Daina (Cantonal), Tissot (Etoi- saas jamais atteindre un très haut
le Carouge), Schindelholz (Moutier). niveau , fut  plaisante à suivre.

FRANCE : Maggiora (Nancy) ; Ro- ,
bin (Reims), Budzinski (Lens), Geslier L U.UgUCiy gagne tOUt de meme
(Sochaux) ; Maillard (Blois), Bossy
(Lyon) ; Stamm (Sedan), Sudre (An- En match international à Glasgow,
necy), Bourgeois (Dunkerque) , Des- TUruguay a battu l'Ecosse par 3-2.

trumelle (Rouen), Quedec (Institut des
Sports).

Dans l'equipe victorieuse, l'arrière
rémois Robin , les deux véloces ai-
liers Quedec et Stamm ainsi que l'a-
vant-centre Bourgeois, se montrèrent
les meilleurs éléments.

Chez les Suisses, Magistris en dé-
fense, Faeh bon organisateur au cen-
tre de la ligne mediane , et Tissot , le
plus vif des attaquants, furent les
seconds les plus efficaces de leur
gardien.
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Sur les bords de la Limmat

Incendies

Le mois d'avril n'a pas débute par
un « poisson », mais une véritable sen-
sation : le nouvel uniforme de la police
municipale qui a troqué un genre de
gris-vert avec casquette « à la suisse »
contre un bleu nuit avec casquette soi-
disant « à l'américaine » qui fait sur-
tout penser, comme elle est portée , à
ce que l'on voit outre-Rhin. Non , déci-
dément , la tète de nos « flics » n 'est
plus helvétique et pour 800 000 francs
ils sont devenus des « parisiens du lac
de Constance ».

Et puis, il y eut 'le traditionnel
« Sechselàuten », cette fète des corpo-
rations qui sont devenues par dérision
des cercles privés de la B.S.Z. (Bonne
Société Zurichoise). On en profite pour
enterrer l'hiver sous la forme d'un
gros bonhomme dénommé « Bòògg »,
fait d'ouate et bourré de pétards, qui
brille sur un bùcher de joie. Comme
enterrement, c'était manque, car de-
puis lors la neige a refait plusieurs
apparitions. Il y eut aussi un très joli
cortège d'enfants, le centième de l'édi-
tion. Ces fètes furent assez « mouil-
lées », tant à l'extérieur qu 'à l'inté-
rieur. Il faut bien noyer les intermi-
nables discours !

Un film vient à nouveau de mettre
la ville en émoi. Il s'agit du « Troi-
sième sexe », dù à un cinéaste ex-nazi.
Les manifestations contre cette pelli-
cule se poursuivirent jusqu 'à son in-
terdiction : bon moyen pour lui faire
de la reclame. Mais ce n'est pas contre
l'immoralité du film consacré à des
moeurs dites « singulières » qu 'on s'est
acharné, mais contre l'auteur qui était
nazi.

Dans le domaine des spectacles, on
doit constater avec plaisir que le petit
théatre boulevardier de la « Hechtl
platz » a pris droit de cité, Il a trouve
son chemin dans le cabaret , genre
suisse, avec quelques exceptions pour
des cabarets étrangers de passage.

Un signe des temps particulièrement
navrant nous est donne par une com-
munication qui va ètre distribuée à
tous les parents pour attirer leur at-
tention sur les dangers auj cquels leurs
enfants sont exposés de la part de
sadiqiies qui continuent d'agir de fa-

gon inquiétante. Divers conseils sont
prodigués et partiqulièrement comment
il faut  instruire les enfants dans l'at-
titude qu 'ils doivent prendre pour se
protéger lorsqu 'ils sont en danger.
Cette campagne ' est due à l'initiative
de la police, des autorités scolaires, de
la protection de l'enfance, des Eglises
et des inévitables « Frauenvereine » .
On voit par là qu 'il n'y a pas que des
avantages pour la ville de Zwingli à
devenir un grand centre international.

La statistique pour l'an 1961 concer-
nant les accidents de la circulation
dans la ville de Zurich nous apprend
qu 'il y eut en tout 8751 accidents dont
la police a dù s'occuper, soit 203 de
plus qu 'en 1960. Cette augmentation
provient uniquement des collisions oc-
casionnant de lourds dommages maté-
riels donts le nombre a passe de 3669
à 3983. Les accidents baga_ telles ont en
revanche reculé de 50, ainsi que le
nombre des personnes blessées qui di-
minuent de 2807 à 2762 et les morts
de 47 à 41. C'est dans les mois de mai
et octobre qu 'il y eut le plus grand
nombre de collisions, toutefois sans
décès.

Dans le domarne des chiffres, rele-
vons que les comptes de l'Etat pour
1961 ont laisse un supplément de re-
cettes de 40,5 millions de francs. Une
revision de la loi fiscale est en cours.
Malgré les « bonnes nouvelles » des
augures, on se méfie toujours de l'Etat
en cette matière. Il faut attendre pour
voi r . . .  et bien voir !

Depuis la guerre, le recul Constant
de la surface productive inquiète nos
édiles. En 1946, il y avait encore dans
le canton de Zurich 13 600 exploita-
tions agricoles ; il en restait 9 700 lors
du recensement de juin 1960, soit un
recul de 30 % en 15 ans. Cette dimi-
nution s'est faite exclusivement sur
le dos des petites exploitatiops, alors
que le nombre des grandes a augmente
depuis 1950. Concentrations comme
dans l'industrie ?

En raison des problèmes de la cir
culation et des exemples donnés ré
cemment par les banques et les socie
tés d'assurancè, l'administration com
munale étudie sérieusement le prò

bleme du trava il dit « anglais », c'est-
à-dire avec une courte pause à midi,
lunch sur place et sortie avancée le
soir. Cela se justifi e dans une grande
ville lorsque les employés ont un
chemin toujours plus long à faire pour
rentrer chez eux. Mais on ne se lasse-
rà pas de répéter que la question gene-
rale des horaires de travail devrait
ètre préalablement réglée. Il est inad-
missible que les services d'intérèt
public soient fermés en mème temps
que toutes les autres exploitations.
Cependant , il n 'y a pires sourds ...

En attendant , les écoles de Zurich
ont une fois de plus refusé de s'adap-
ter au genre de vie moderne des aìnés,
à savoir la semaine de cinq jours. On
avance une quantité de raisons plus
QU moins valables au lieu de dire que
l'essentiel qui compte est le confort
de ce « pauvre » corps enseignant qui
a un horaire si charge que le travail
en usine n'est rien en comparaison , et
si peu de vacances pour récupérer...

LUGANO (Ats). — Un violent in-
cendie s'est déclaré mardi à midi dans
la région des Monti della Croce, au-
dessus de Tesserete. Les flammes,
maitrisées tard dans la soirée, ont
cause de graves dommages aux plan-
tages qui protègent les sources de l'a-
queduc de Tesserete. D'autres incen-
dies se sont déclarés à Lugaggia, près
de Lugano, et dans les. bois au-dessus
de Taverne. Ce dernier incendie a pro-
voqué des chutes de pierres sur la
route cantonale, où le trafic a subì
des retards.

Le comité centrai de l'union suisse des
serruriers et constructeurs siège à Bienne

Samedi 28 avril, sous la présidence
de M. H. Loffler, de Zurich, le Comi-
té centrai de l'USSC a tenu une séan-
ce dont l'ordre du jour comportait
des objets très importants.

La première partie des délibéra-
tions était réservée tout spécialement
aux représentants des sections de la
Suisse allemande. Après une longue
discussion , les présents ont décide
de mettre à l'ordre du jour de l'as-
semblée des délégués, qui se tien-
dra à Rorschach les 16 et 17 juin
1962, la question de l'introduction de
l'assurance maladie obligatoire. En
ce qui concerne l'AVS complémen-
taire, vu la bonne situation de la
caisse, decision fut  prise d'augmen-
ter les rentes de 25 %.

Après avoir pris connaissance des
compte6, les participants se sont pen-
chés sur le problème du freinage de
la haute conjoncture et sur les con-

ditions de liyraisons et paiement.
L'association valaisanne des maitres

serruriers était représentée à ces dé-
libérations par son président, M. An-
dréoli Arthur et par le secrétaire-
adjoint , M Bagnoud.

Des ouvriers espagnols pour notre agrfculture

La s i tua t ion  devient de plus cn plus preca ire sur notre marche du travail ,
si bien qu 'il ne faut pas s'étonner de voir venir de la main-d'ceuvre depuis
l'Espagne. Notre photo : un premier eontingcnt d'ouvriers agricoles espagnols
est arrivò par chemin de fer à Genève, et attend la visite medicale devant
la gare de Cornavin.

Femmes atfaquées dans le canton de Zoug
ZOUG (Ats). — Un individu s'est

attaqué à une femme qui regagnait
son domicile, entre le Godili et le
Luessi, dans la région de Zoug. La
femme réussit à s'enfuir, mais l'hom-
me réussit à la rejoindre en un autre
endroit, la precipita au sol et tenta
de la violer. Un combat acharné se
déroula et la victime réussit' finale-
ment à faire làcher prise à son
agresseur en le mordant à une main.
Elle put ainsi s'enfuir. Le coupable,
un Italien de moins de 20. ans, a été

arrèté lundi. La femme a dù rece-
voir des soins médicaux, car elle
portait de nombreuses contusions, des
traces de strapgulation, sans comp-
ter une commotion.

D'autre part, une jeune fille de 17
ans a été attaquée elle aussi par un
Italien à Oberaegeri, qui la jeta à
terre et voulut lui faire violence. Mais
la jeune fille se défendit vigoureuse-
ment et serra le uou de son agres-
seur qui, menacé d'étranglement, prit
la fuit. Il n'a pas encore été possible
de I'arrèter.

Condamnotion
d'un incendiaire

LAUSANNE (Ats). — Le tribunal
de la police correptionnelle de Lau-
sanne a condamné mercredi après-mi-
di à trois ans d'emprisonnement, moins
270 jours de prévention, cinq ans de
prj.yation deg. ^rqifc civiques, aux
frais de la cause,, m'Bònharit acte de
ses réserves à rétablissement cantonal
contre l'incendie, un plàtrier-peintre,
auteur volontaire de trois incendies,
qui se sont produits à Lausanne le 23
juillet et 5 aoùt 1961 au Maupas. Deux
sinistres ont été rapidement éteints, le
troisième, en revanche, a ravagé les
combles de deux immeubles, causant
pour 100,000 frs de dégàts et blessant
deux personnes.

Délits de mcBurs
ST-GALL (Ats). — En 1961, des

procédures pénales ont dù ètre enga-
gées dans le canton de Saint-Gali con-
tre 531 personnes coupables de délits
de moeurs, soit 96 de plus que l'année
précédente. Les coupables étaient 448
(313) adultes et 83 (122) mineurs. Les
attentats à la pudeur des enfants (228
cas) sont largement en tète.

Rapatriement de réfugiés algeriens en Afrique
BERNE. — La Croix-Rouge suisse

communiqué : La Croix-Rouge suisse
participera aux opérations que la li-
gue des sociétés de la Croix-Rouge,
agissant en collaboration avec le haut-
commissariat pour les réfugiés des
Nations-Unies, a entreprises en vue
d'assurer le rapatriement des réfugiés
algeriens accueillis en Tunisie et au
Maroc.

Une équipe de spécialistes déléguée
par les soins de la Croix-Rouge suisse
est partie ces jours-ci pour l 'Afrique
du Nord. Composée d'un médecin , de
deux infirmières, de deux spécialistes
en matière de transports et de deux
administrateurs, cette équipe déploye-
ra son activité à l'un des postes-fron-
tière où les réfugiés seront groupes et
soumis à des controles sanitaires avant
leur départ.

Les organisations de la Croix-Rouge
devront fournir encore de très gros
efforts jusqu 'à ce que les Algeriens
réfugiés ou vivant depuis des années
dans des centres de regroupement en

Algerie mème aient pu regagner leurs
anciens foyers et soient complètement
réintégrés. La Croix-Rouge suisse, qui
a promis son aide à cette action ,
compte sur l' appui des autorités fédé-
rales et de la population.

Groupement valaisan des campeurs du TSC
Aux campeurs du TCS :
Lors de la dernière réunion du co-

mité à Sierre, le 11 avril 1962, les
décisions suivantes ont été prises en
ce qui concerne l'activité future du
groupement :

1) Il a été décide que la sortie an-
nuelle de camping aurait lieu alter-
nativement :

a) une année en direction du Haut-
Valais, en Italie par le Simplon ;

b) l'année suivante, en direction du
Bas-Valais, y compris les rives du
Léman, la vallèe d'Aoste par le Gd
St-Bernard, la vallèe de Chamonix
par la Forclaz.

2) Les années où la fète de St-
Pierre et Paul permet de faire un
pont de trois jours, la sortie officiel-
le du club aura lieu à cette date.
Les autres années, la date du week-
end de la Pentecòte sera retenue pour
la sortie officielle.

3) Seule la sortie officielle décidée
sera subsidiée par la caisse du grou-
pement.

4) Une sortie d'automne d'une jour-
née sera organisée chaque année en-
tre le 20 septembre et la fin d'octo-
bre et annoncée aux membres par
circulaire.

Sqr la base des décisions ci-dessus,
voici le programme d'activité 1962 :

1) Assemblée generale 1962 : elle
est fixée au Samedi 12 mai à Sierre,

a 20 li. 30 au Café du Commerce,
route de Sion.

a) Ordre du jour statutaire ; b)
Propositions de sorties futures en
commun ; e) Séance réeréative (pro-
jection).

Les épouses et les enfants de nos
membres sont cordialement invités.

2) Pentecòte 1962 : (9-10-11 juin
1962), sortie libre, non subsidiée en
1962.

3) 23-24 juin 1962 : à Salavaux :
rencontre des clubs du TCS organi-
sée par CC Berne. S'inserire chez M.
Fritz Luthi, Sandbuhl, Kehrsatz b/
Bern.

4) St-Pierre et Paul : (29-30 juin
et ler juillet) , sortie officielle 1962
subsidiée. But : Bord du Léman :
Villeneuve : Camps du TCS « La
Plage » No 74. Avec participation au
« Tour du Lac » avec le bateau loué
par la section valaisanne (auto), du
TCS si les inscriptions sont suffisan-
tes. Pour le Tour du lac, s'inserire
auprès de M. Charl es Bornand , pein-
tre, Bàtiment Beaulieu, rte de Sion,
Sierre.

5) Sortie d'automne : dimanche 7
octobre 1962.

But : le Val d'Anniviers, selon in-
dications ultérieures.

Pour le comité : le président:
Emile Torrent

Caritas : S. O. S. pour les logements
Nos précédents appels ont regu

quelques réponses favorables. A tous
ces généreux donateurs, un très cor-
dial merci. Mais nous sommes loin
du compte si nous voulons vraiment
répondre aux situations tragiques qui
s
^
ont connues et que nous ne pouvons

pas cacher plus longtemps.
Pour aujourd'hui, nous signalons à

l'opinion publique valaisanne et en
particulier à tous ceux qui peuvent
faire un geste, petit ou grand, le
nremipr cas mie noi» devon . ' dé- velles dettes- car elle ne dispose pas
Danne? 
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frs 50.000.—.
La famille ne voudrait pas quit-

ter ces lieux qui lui sont chers et le

travail de la campagne arborisée est
le seul, ou à peu près le seul, que
le papa pourra eontinuer, avec l'aide
de sa famille.

UNE SOLUTION
A CET ANGOISSANT PROBLÈME

Construire une petite maison neuve
dans un endroit plus favorable de la
petite propriété.

Mais, comme on le voit, cette fa-
mille ne pourra pas faire de nou-

Caritas Valais romand
Ch. post. Ile 5232 Sion

Le Président : M Fracheboud

Nouveau guide pedestre du Valais centrai
Le dernier Guide pedestre pour le

Valais vient de paraitre. Joli volume
de 104 pages, décrivant le versant
droit de la vallèe du Rhòne entre St-
Maurice et la vallèe de la Dala. Il
contient des descriptions de 36 itiné-
raires avec les prof i l s  donnant les
pentes des terrains, les distances, les
temps de marche, des croquis et des
photographies. Il termine la collection
complète des guides pédestres du Va-
lais, soit 7 volumes. Comme ses de-
vancìers, il cherche à éveiller la com-
préhensìon et l'intérèt pour la nature.
Ces préoccupations ne nuisent en rien
au plaisir de la marche et au repos
de l' esprit.

Sauf un soubassement cristallin en-
tre Lavey-Les-Bains et Saillon, cette
région est située dans la zone des
Hautes Alpes calcaires. Ces roches sé-
dìmentaìres contiennent beaucoup de
fossiles.  Les coupures profondes de la
Lizerne, de la Morge , de la Henne,
sont très instructives.

Le climat sec et chaud a amene le
développement d'une f lore  contenant
des espèces uniques en Suisse comme

l'Ephedra, VAsphodèle blanc, le Cy-
tise rayonnant , le Lychnis Coronaria.
Les Follatères en particulier sont
d'une grande richesse. La faune est
surtout intéressante dans le district
frane federai  du Haut de Cry qui en-
globe presque tout le Val de Derbo-
rence.

Mème si elle n'est pas éloignée des
villes, la population reste attachée à
ses tradìtìons. Sion et Sierre sont des
villes intèressantes, on y trouve des
constructions anciennes, évocation de
l'histoire du pays dès le moyen-àge.
Les touristes y séjournent volontiers
en printemps et en automne, il y trou-
vent des points de départ riches en
excursions de tous genres.

Ces guides du tourisme pedestre ,
établis suivant des normes adoptées
pour toute la Suisse, ne sont pas as-
sez connus des Valaisans qui y trou-
veraient des renseignements sur leur
pays.

I. Mariétan : Guide pedestre Va
lais centrai 21. En vente dans les li
brairies.

Grave accident
do la circu.aticn

ZURICH (Ats). — Mercredi à 16 h.,
un camion d' une Maison d'ameuble-
ment circulant à Zurich-Oerlikon ef-
fectua un tournant  à gauche à une
vitesse exagérée. Il monta sur le trot-
toir at teignant  un groupe de piétons
qui furent  projetés à terre. Mme Lise-
lotte Bill , 27 ans , ménagère. hab i tan t
Zurich-Seebach, a été tuée sur le coup.
Sa fi l le t to  de hui t  ans a été griève-
ment blessée. Deux autres passants
ont été contusionnés.

Le conseiller federai
Bourgknecht malade

BERNE (Ats). — A l'issue d' une
longue séance extraordinaire du
Conseil federai  tenue aux environs
de Berne le 2 mai pour l' examen
des problèmes d'integration euro-
péenne , M. le conseiller federai
Bourgknecht a été victime d'une
légère attaque. Il  a été transporté
à l'hòpital.

Zurich - New York :
7 heures 21 minutes

GENÈVE (Ats). — Mardi ler mai,
l'avion à réaction DC-8 HB-IDB « Ba-
selstadt » de Swissair a établi une nou-
velle performance entre Zurich- et
New-York. Il a couvert , sans escale,
la distance de 6.420 km. en 7 h. 21 mi-
nutes , soit 14 minutes de moins que
le dernier meilleur temps. L'appareil
transportait , avec l'équipage, 84 per-
sonnes.
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un seul
Y O G H O U R T

Jean-Marie de Preux m
SION ¦

JpS médecin-dentiste

I ABSENT

N O U S  C H E R C H O N S  pour entrée immediate
ou à convenir

employée
de bureau

(debutante acceptee)

Place stable, bien rétribuée, assurance et prévoyance
sociale.

Faire oftres avec curriculum vitae et prétentions aux

__=HJ*y Uj Pm?
S I E R R E

E LA VENTE CONTINUE AU DEPOT D'EN BAS ¦

I GRANDE VENTE I
I DE MEJBIES NEUFS ET OCCASIOMS I
Hg MAISON JORIS - Tél. (027) 218 70 |||
gy au fond de la place du Midi, après la Sionne ga

1 à SION I
jjÉ VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ EN Wà
Sj MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS : gì

IS?5 Chambres à coucher, salles à manger, salon, lits, divans, f y .
|$Ì armoires, tables, chaises, meubles de cuisine, etc. Tapis : des- fc 9
jg| centes de lit neuves depuis : Fr. 10.50. £9
W& Tapis de milieu 180 x 270 depuis Fr. 85.—. F^
P§ Sensationnel ! ! Pour petits appartements et les visites, le lit S*i
ha pliable avec matelas ferme faisant un joli meublé au prix de &9
|p Fr. 245.—. FJ

1 PRIX TRES INTÉRESSANT A PR0FITER E

m Fiancés, acheteurs de Meubles m

^3 dans votre intérét visitez '$£

1 Halle aux meubles S. A. à Lausanne I
SR La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne p*y

gì Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99 fej
Sta Rue des Terreaux 15 £j|

H OU VOUS TROUVEREZ UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE 'M
'$% SUISSE SOIT PLUS DE 300 MOBILIERS EN TOUS GENRES 38
SÉ LARGES FACILITÉS - LIVRAISON FRANCO DOMICILE Wj
tStj l DANS TOUTE LA SUISSE - EN CAS D'ACHAT D'UN MON- |g
Ks TANT MINIMUM DE Fr. 500.— : REMBOURSEMENT BILLET gE
|E CFF OU PLEIN D'ESSENCE. Sgj

T...... Meub|es d'occasjonOn cherche pour la saison
d'été, gentille jeune fille com- Grand choix de meubles tous
me genres. Lits neufs et d'occasion .

couvertures, draps, tapis, oreil-

VPilfiPIKP lers' duvetSl etc
T VIIUCUJC , Michel SAUTHIER, meubles,

rue des Tanneries 1, SION.
Carron-Sports, tél . (026) 7 13 90 Tel 2 25 26.

MARTIGNY
C A S I  N O - E T O I L E
Samedi 5 mai , dès 20 h . 30

Ile FESTIVAL DE JAZZ
par l'orchestre

HENRI CHAIX
ex-orchestre Claude Aubert !

commentaires Henri Chaix ct Michel Pillet
jj I suivi d'une

NUIT DE JAZZ
Prix des placets Fr. 6.—

Location Bar du Casino-Etoile — Tél. (026) 6 03 93

© d'un
extrème
à l'autre

a_Hiii_________i

habllle touf le monde

Pour lutter contre la plupart des Insectes
nuisibles en arboriculture, en horttculture el

dans la vigne.

Cherchons pour entrée im-

mediate, jeune homme intel-

ligent et actif comme

aide-magasinier
Faire offres aviec prétentions

et références à Shell, bureau

de vente, Martigny.
i ————————————

Entreprise de menuiserie et de
charpente
cherche pour entrée immedia-
te ou à convenir

apprentis
Bons soins et enseignement
soigné assurés.

Faire offre à Oscar Mudry,
menuiserie et charpente, mai-
trise federale, Venthòne.

de médecin (2 per-
dane ville valaisanne,
personne de confiance
60 ana comme

Famille
sonnes),
cherche
de 40 à

gouvernante
ménagère

Références exigées. Installa-
tions modernes. Pas de gros
travaux. Bon gage.
Ecrire sous chiffre P 7030 S,
à Publicitas, Sion.

SAUCISSES MI-P0RC
100 gr. - la pce 30 ct

30 pces 25 ct. - 100 pces 20 ct

SAUCISS0N SEC
la pce 1.50 - 10 pces 1.30

Envoi partout contre remb.
Boucherie

O. M U D R Y  - MARTIGNY
Tél. (026) 610 73

dessinateur

charpentiers

Entreprise de menuiserie et , l_ • • ¦ __.•__ _L
de charpente du Centre du TPr_1_1iriPn-3_T_ 1_tPf TP
Valais, cherche pour entrée . IWVIIIIIVlWl U _ V __ l_ t l »_ C
immediate ou à convenir, ou-

pour plans d'exécution, éven-

__.> _ _ _ _ _ _ !__ !__ .____ tuellement devis, soumissions,
menUISierS surveillance.

et Entrée tout de suite ou à con-
_ l ____• venir.

Faire offre avec curriculum
vitae, certificats et préten-

Faire offre écrite sous chiffre tions de salaire sous chiffre
P 7018 S à Publicitas Sion. P 16-16 V Publicitas Vevey.

MEUBLÉ ACIER

KAMPODA

tous les tiroirs sur roulements à billes doublé extension

Livrcible du stock dans différentes exécutions

ORGANI SATION DE BUREAU
SCHMID & DIRREN S.àr.l.

MARTIGNY-VILLE — Tél. (026) 6 17 06



M E M E N T O
RA DIO-TV

VENDREDI 4 MAI
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour.
j.15 informatlons. 7.20 Premiers propos.
7.SS Bulletta routier. 8.00 Fin. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Dlvertissement musical.
11.10 Le Quart d'heure du sportif. 12.30 C'est
matournée ! 12.45 Informatlons. 12.55 Le
Ranch des Grands-Verts. 13.05 Le grand
prix. 13.25 Le Quart d'heure viennois. 13.40
Compositeurs suisses. 14.00 Fin. 16.00 Entre
I et 6... 17.00 Radio-Jeunesse. 17.35 Quinzaine
Uttéralre. 18.15 Le Micro dans la vie.
18.45 Soufflons un peu. 19.00 Ce jour en
Suisse. 19.15 Informatlons. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.50 Echec et Mat. 20.20 On con-
uait la musique. 20.50 Festival à Salzbourg.
jl.15 Les entretlens de Radio-Lausanne.
jl.20 Le concert du Jeudi. 22.30 Informatlons.
B.35 Le Miroir du monde, deuxième edi-
tto). 23.00 Ouvert la nuit. 23.15 Fin.

Deuxième programme
19.00 Emission d'ensemble du Studio de CINEMA8 i

Genève : Jeudi soir. 20.00 Vlngt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.12 En vltrlne.
JOJO Le Ranch des Grands-Verts. 20.30 Le
Grand Prix. 20.50 Bonne chance. 21.05 Radio
Jeunesse. 21.30 Clnémagazlne. 22.00 Swing-
Sérénade. 22.25 Dernière» notes, derniers
propos. 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
0.15 Informatlons. 6.20 Rythmes. T.00 In-

formatlons. 7.05 Quelques propos. 7.30 Arrfit.
10.15 Un dlsque. 10.20 Emission ràdioscolaire
10.50 Extralts de la Sulte arménlenne de
R. Yardumlan. 11.00 Emission d'ensemble :
Musique de Boheme. 11.45 Chronlque Juras-
ilenne. 12.00 Concerto pour saxophones et
orchestre à cordes. 12.20 Nos compliments.
12.30 informations. 12.40 Concert R. Wagner.
13.10 Scherzo et Marche de Llszt. 13.30 Cln-
QUlème symphonie en si bémol majeur,
Scbubert. 14.00 Pour Madame. 14.30 Arrèt.
10.00 Musique légère. 16.30 Nouveaux livres.
17.00 Mfldles du Jour. 17.30 Pour les Jeunes
11.00 Concert: ppulalre. 18.30 L'Harmonie de
numenthal. 18.45 Questions rellgleuses. W.OO
Actualltés. 19.20 Communiqués. 19.30 Echo
du temps. 20.00 Sulte pour hautbols et cor- vendredi de 18 h è 19 b.
des. 20.20 Olivia cornétte en titrii. artes _ Mercredl et vendredl. ttt.OO Sonate. 22.15 Informatìoni. 22.20 Cent
ani de Broadway. 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.30 L'Heure des enfants. 18.30 Fin. 20.00

Téléjournal. 20.15 Jeunesses musicales au
Japon. 20.30La Marchande d'Amour. 22.00
A la recherche de Paul Cézanne. 22.20 Der-
nières Informatlons. 22.2» Téléjournal. 22.40

" mlerre. Dès 22 h. BAL avec l'orchestre MI
ehel Sauthier.

SIERRE Carrefour des; Arto. — Exposition Frey
Basket-ball. — Entralnement hindi et mond.

Jeudi, i 19 b. 48, à la place des Bcoles Mns«e de Valére. - Archeologie et hls
Minimes tous les samedls. & 14 h. tolre

Club athlétlque, Sierre (section atblétls- .
».W. - Lundi\_t iBUdl. 4 20 b, entratne- PJwmi^ 

to 
iwjrte..  ̂Pharmacie Wull

Drar . âns Allmondlger. . : ; 
: loud. Tél. 242 36

Tambours sterrata. — Répétléon tóùs les Médecins de sarde: Dr Dubas. Tél. 2 26 24
leudls, a 20 b., au locai, sous-sol du café Dr Luyét. Tel. 2-16 24,

National Court pour Jeunes tambours de
19 b. à 20 b Se présenter au locai ou s'a-
dressér chez M Martial Barmaz, Muraz.

Emission du patols à Radio-Lausanne. —
Samedi prochain, 5 mal, aura lieu à 16 h. 20
sur les ondes de Sottens, l'émlssion radio-
phonique consacrée au patois valaisan dont
les productions ont été enreglstrées par
Radio-Lausanne, samedi dernier, à la soirée
des patoisants à l'H6tel Bellevue à Sierre.
Avis aux amateurs du folklore.

Hermltage ouvert Jusqu'à 2 h tous les
¦iolrs

La Locanda. — Tous les solrs : qulntet
• J Poltzel Brothers » Fermeture à 2 h

Pbarmacie de service: Pharmacie Zen-
Ruffinen tél. 5 10 29.

CH ALAIS
SFG. — Les répétl tlons sont ttxées pour

les pupillettes : lundi ; actlfs : mercredl ;
pupllles : Jeudi.

SION

Arlequln (tèi. 2 32 421. Voir annonce.
Lux (tél. 2 15 45.1 - Voir annonce
Capitole : (tél. 2 20 45). — Voir annonce.
Clnématze. - Voir annonce._________________
Chceur Mixte du Sacré-Cceur. — Ven-

dredi 4 mai, a 20 h. 30, répétltion generale.
Dernier délai d'inscription pour la sortie
du 27 mai. Présence indispensable.

CSFA. — Mercredi 2 mai, stamm à 20 30
à l'Hotel de la Pianta.

Ski-Club de Sion. — Nous rappelons à
nos membres la course au Pigne d'Arolla
les 5 et 6 mal. Départ samedi matin è 8. h.
Renseignements et inscriptions Jusqu'à ven-
dredl à 18 heures à M. Grfintcher 22 Condé-
mines. Tel. 2 22 77.

Clnb sédunois de boxe. — Entralnements
mardi et vendredl. è 20 h.

Cantre de culture pbyslque athlétlque
(place du Midi). - Entralnements : lundi. de
19 b. 4 21 h : mercredl. de 18 h. 4 21 h. :

Harmonle de Sion. — Vendredl 4 20 h. 25,
départ devant le locai pour le concert de
Piatta. En cas de pluie, répétition generale
à 20 h. 30.

Soirée du Cboeur de dames Sion. — Sa-
medi '4 20 h. 30, Hotel de la Pianta, Grand
soirée du Chceur de Dames Sion, sous la
direction de M. Pierre Chatton, avec le
concours de Madame Aline Baruchet-De-

CHABRAT
70me Festival des fanfares radicales dé-

mocratlques du centre : 13 mal 1962.

MARTIGNY
Etoile (tei. 8 11 Si). - Voir annonce.
Corso (tei. ( 12 22). — Voir annonce.
Pétanque. Entralnements tous les di-

manches, de 9 b. 4 12 b.
Ski-Club : 12-13 mal, course au Jungfrau-

Joch, inscriptions, renseignements 4 l'Office
du tourisme Jusqu'au 5 mal. (peaux de
phoque Indispensable).

CAS groupe de Martigny. — Les particl-
pants òur l'assemblée de la Section à Saas-
Fee dimanche 6 mai sont prlés d'assistei
à l'assemblée preparative vendredi 4 à 20
h. 30 au Stam (ou s'inserire auprès du pré-
sident du groupe, tél. 6.10.86, ou au bureau
6.11.71.

Petite Galene. — Exposition permanente
ouverte l'après-mldl. avenue du Simplon

Pharmacie de service: Pharmacie Closuit.
Tel. 6 11 37.

MONTHEY
Dancing € Aux Trelze Étoiles ». — Elio

Siovannazl et son orchestre. Ouvert Jus-
qu'à 3 b du matin.

La foire d'avril
VIEGE (Mr). — Exceliente journée

que celle de lundi .pour , la foule des
grands jours qui s'était donne ren-
dez-vous à Viège pour la foire d'avril.
Comme la traditio le veut, les habi-
tants des vallées de Saas et de St-
Nicolas purent profiter au maximum
tout en emmenant beaucoup d'anima-
tion dans notre bourg pendant la jour-
née du 30.

En outre les arrivages de bétail fu-
rent nombreux et l'autorité de con-
tròle pouvait enregistrer les entrées
suivantes : taureaux 2, vaches 44, gé-
nisses 12, veaux 51, porcs 2, porcelets
145, moutons 27 et chèvres 6.

Kitbu
Copyright by

« COSMOPRESS.Genève »

.—. — Je comprends, mon enfant, je — Il est gagà, ca, je vous l'accorde,
¦ ¦ tu comprends... mais de là à le soupgonner...

ÉFm I ~̂ P JZ — Mais non, general, vous ne me Armstrong l'interrompit:
\M § ̂  ̂

J£J comprenez pas.. . Pas du tout. — Vous avez sans doute raison. Le
é m é OC Le gémerai Macarthur reporta son meurtrier se cache dans l'ile. Tiens!

W/^T|T^ 
3-j 

regard 
sur 

la mer, inconscient de la Lombard qui revient!
U^̂  |̂ ^̂ J 

présence de la jeune fille derrière lui. 
Solidement, ils fixèrent la corde

¦""" «a; — Leslie.. . dit-il d'une voix tendre. autour du capitarne Lombard.
—I^ 3Z — Je m'aiderai de mon mieux, d_t

u» y*V _fU MS * àf \. _t"* «r * celui-ci. Attendez-vous, toutefois , à
¦ 1 r^C 1 i f̂cJ Ŝ O 

une brusque secousse 
de la 

corde.¦ ¦ -̂*t& 
"sas" ~M'  ̂ Lorsque Blore revint de la maison, Pendant quelques instante, les deux

---____—__._____—_________——_—__—--——____^_____—_—_ une corde emroulée sur son bras, il autres suivirent de l'oeil la descente
24 puisque nous allons tous mourir ? J'ai retrouva Armstrong à l'endroit où fl de Lombard.
- Oui. Naturellement, vous ètes envoyé- Richmond à la mort. En som- l'avait laisse, plongeant son regard — Il est leste comme un singe! s'ex-

trop jeune. Vous n'avez pas encore me, c'était un meurtre. Bizarre... Un dans les profondeurs marines. clama Blore, d'une voix étrange.
atteint ce stade. Mais cela viendra ! meurtre... Et dire que j'ai toujours Bl0£« lui 5Len

}an<™' ^
etant : — Il a dù faire de l'alpinisme, ob-

Le délicieux soulagement qu'on éprou- respeeté la loi ! Mais, à ce moment- Ou est M. Lombard serva le médecin.
ve à la pensée que tout est fini... qu'on là, je ne voyais pas les choses comme Armstrong lui répondit d un ton tout _ Qn fe dirait
va bientòt déposer le fardeau. Un jour aujourd'hui et je n'éprouvais aucun na™re l-  

é d Un silenc€ s âhm entre les deuxvous ressentirez vous-meme ce bien- remords. «I l  l'a fichtre bien mente!» „
toè

" Mt
J^

e™ 
d
UJ"J ûTdaL hommes et l'ex-inspecteur de policeetre. Te était le fond de ma pensée. Mais potneses, mats il sera ae retour aans ™ nniniom -

Véra dit d'une voix rauque : par la suite... une munute. Drtes donc, Blore, je suis emit cette opinion

- Je ne comprends toujours pas. - Eh bien ? insista Véra d'une voix trè* inquiet - P -t un dròle de loustic, entre
Elle remuait nerveusement les implacable. ~ NoUs le sommes tous, ce me sem- nous. Savez-vous le fond de ma pen-

doigts , soudain effrayé e par la pré- Il hocha faiblement la tòte , l'air per- bl f- . . . .. . .
sence de ce vieux militaire à l'air plexe et angoissé. he médecin agita une main impa- _ Je vous écoute.
désabusé. — Je ne sais plus.. e sais plus. «ente _ — Il ne m'inspire aucune confiance.

Il prononca , réveur : L'existence m'apparut _s un autre ~ Blen sur . . .  Bien sur.. . Vous ne _ pourquoi? demanda Armstrong.
- J'aimais Leslie... Je l'aimais beau- jour. J'ignore si Leslie devina la ve- saisissez pas ce que je veux dire Je — Je ne pourrais l'expliquer au jus-

coup. r i t é . . .  Je ne le crois pas. Je n'ai ja- m mquiete au sujet du vieux general. tej grogna B]ore mais je le crois ca.
- Leslie était votre femme ? lui de- mais pu pénétrer ses pensées. Puis elle Qu a_t "U . donc' m°nsleur • pable de tout

manda la jeune fille. mourut et me laissa seul. v̂ec une gnmace, le docteur Arm- _ VQUS sayez qu,
fl g mené ung yie

- Oui. ma femme. Je l'adorais et — Seul . . . Seul. . . répéta Véra. sirong s^expiiqua . 
plut6t aventureuse

Jen étais fier. Elle était si jolie et si Et rechete sa voix lui fut renvoyé f
~ 
J^™ de Macarthur? - Oui. dit Blore. Mais je parierais

^res 
un 

moment 
de 

silence, i, Le^al^acarthur reprit: ^^^^^^^Sl pKfaSRa
- Oui , j'aimais Leslie. Voilà pour- - 

Y°7a ̂  
serez heureuse lors<'ue - Non, je n'irai pas jusque-là. Je ]0U/- . -,  ̂ H *Quoi j'ai agi de la sorte. vle"dra fa fln' ne suis pas un spécialiste des mala- . AP res une Pause- -1 demanda au mé-

- Vous dites ? Vera se leva et dit d'une voix sé- dies men tales et je n'ai pas eu d'en- decm:
Le general Macarthur hocha la téte che: tretien avec lui. Je n'ai donc pas eu — Est-ce que par hasard vous auriez

lentement : - Je ne saisis nullement ce à quoi l'occasion de l'étudier à ce point de apporté votre revolver, docteur ?
~ A quoi bon le nier à présent, vous faites allusiorL •> vue. Armstrong regarda l'autre iixemant.

AM ! Jt ttvTAouvm erra VIEILUT
ROBE ! oocue o mone pue ftwaY
sorr VENU ME SACONTER S«S
kMl »TOlRS»'. MA.%.,.. MAIS....
wf>—». IU I»T ti CHARMANT ! A
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BILLET DE LERMLTE
Les bonnes oeuvres

Bien des personnes examtnent leur
conscience uniquement sur le coté ne-
gati/ de la vie chrétienne (les péchés),
et croient n'avoir rien à se reprocher
si elles n'ont pas juré, tue, volé, men-
ti, fait d'impureté , mangé de la viande
le vendredi et manque d la messe le
dimanche. Elles oublient le coté posi-
tif (les bonnes ceuvres), l'amour de
Dieu et du prochain.

Une bonne oeuvre est une action
conforme à la volonté de Dieu. On
distingue les bonnes ceuvres naturel-
les et surnaturelles. On les appelle na-
turelles lorsqu'elles sont faites sans
ètre en état de gràce : elles ne valent
alors rien pour le ciel : mais il faut
remarquer que l'on peut ètre en état
de gràce sans savoir ce qu'est la gràce
le Chrìst, l'Eglise, du moment que l'on
croit bien faire , qke l'on suìt . sa cons-
cience ; car sì l'on savait que le Baptè-
me est nécessaire pour se sauver, on
se ferait baptìser. On a donc le baptè-
me de désir implicite contenu dans
cette volonté de bien faire.
Les bonnes ceuvres surnaturelles sont

faites en état de gràce et pour un
motif surnaturel, au moins implìcite
(lui aussi) qui existe tant qu'on n'ex-
clue pas l'amour de Dieu.

EXPLICATION
Cest ainsi que celui qui agit par

simple pitie ou bonté, sans penser à
le faire pour le Christ (philantropie)
soit parce qu'il ne connati pas la doc-
trine de charité du Christ (soit parce
qu'il n'y  pense pas d ce moment-là) du
moment qu'il veut bien faire et ne re-
iette pas l'amour de Dieu, sera cepen-
dant récompensé surnaturellement, au
ciel, s'il est en état de gràce Iorsqu'il
agit. En effet , dans l'Evangile du juge
ment dernier (Mt. 25, 37), où, les ìustes

demandent au Seigneur qui les remer-
cie de l'avoir nourri, vètu, etc. « Quand
t'auons-nous vu avoir faim, avoir soif,
sans gite ?... le Christ répond : « En
vérité je  vous le dis, ce que vous avez
fait  à l'un de ces petits c'est à moi
que vous l'avez fait  ». I ls  n'y  avaient
donc pas pensé sur le moment, par
ignorance ou distraction.

LES OEUVRES DE MISERICORDE
Les ceuvres de miséricorde corpo-

relles sont : Donner à manger d ceua;
qui ont faim, à boire à ceux qui ont
soif ; procurer des vétements à ceux
qui en manquent ; loger les étrangers;
visiter les infirmes ; les prisonniers ;
ensevelir les morts, etc. Les oeuvres
de miséricorde spirituelles sont : con-
seiller les incertains ; instruire les
ignorants ; avertir les pècheurs ; con-
soler les af f l igés  ; pardonner les of fen-
ses supporter patiemment les person-
nes désagréables ; prier Dieu pour les
vivants et les rn̂orts, etc. Il y  a deux
milliards de gens qui ignorent le Christ
et ont faim HI

RE_.1AR.QUE
L'admiration se porte souvent plus

facilement sur les oeuvres de miséri-
corde corporelles, qui frappent davan-
tage. Cependant, sans nulle doute, les
ceuvres de miséricorde spirìtuelle l'em-
portent comme l'àme sur le corps. A-
vant tout le Christ a dit: « Allez en-
seignaz toutes les nations ».

Pére Hugues

L'apéritif des gens prudents

Parents !
Ceci vous interesse

, *a_ . _ ¦. ,..*£»

La semaine prochaine

Conférence
de M. le Professeur Jean FOURASTIE

de Paris

Les besoins du monde moderne et_

l'éducation de notre jeunesse

à Sierre - Sion - Martigny - Monthey

— Moi? Certes, non. Pour quoi
faire?

— Pourquoi Lombard a t̂-il le sien?
— Sans doute, par habitude, fit

Armstrong.
Blore renifla.
Une vive secousse se produisit sur

la corde et, durant quelques instants,
Blore et le médecin déployèrent de
rudes efforts pour ne point làcher pri-
se. Lorsque la corde se détendit, Blore
observa:

— Il y a habitude et habitude. Que
M. Lombard, pour se rendre dans les
pays sauvage ait son revolver, son ré-
chaud à pétrole, son sac de couchage
et une provision de poudre à punai-
ses. rien d'étonnant à cela, mais l'ha-
bitude ne le pousserait pas à trimba-
ler ici son attirail de coloniali C'est
seulement dans les romans policiers
que les gens gardent continuellement
leur revolver dans la poche.

Perplexe, le docteur Armstrong ho-
cha la tète.

Penches tous deux au bord de la
falaise, ils suivaient les progrès de leur
compagnon. Lombard avait termine
son exploration et son visage trahis-
sait l'inutilité de ses efforts. Bientòt
il remonta au sommet du rocher et
s'épongea le front, ruisselant de sueur.

— Eh bien, annonga-t-il , nous en
sommes pour nos frais. Il ne nous reste
plus qu'à fouiller la maison.

(à suivre)

la « FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS »
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Martigny et les environs
- 
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Le « passe-partout » des neiges de Verbier Première communion

Sur notre photo : si l'engin a une allure quelque peu bizarre, il n'en rend pas
moins des services énormes, ainsi que les démonstrations faites ont permis
d'en juger.

A l'arrière-plan, Me Rodolphe Tissières.
(Photo Anchisi)

VERBIER (Pt). — Nous avions par-
ie dans notre précédente édition de
l'intéressante démonstration effectuée
par un engin à chenilles sur les pen-
tes du Mont Gelé.

Ces démonstrations auxquelles la
presse romande avait été invitée, sur
l'initiative de Me Rodolphe Tissières,
de Martigny, a permis aux partici-
pants de se rendre compte de l'extrè-

me maniabilité de ces engms qui non
seulement serviront à niveler les pis-
tes de ski bosselées, mais encore pour-
ront servir au transport des sauve-
teurs de leur lieu de stationnement
jusqu 'à l'endroit où s'est produit un
accident.

Verbier va se doter d'engins de ce
genre afin de toujours servir mieux
la cause du tourisme.

MARTIGNY (FAV). — Cette belle
fète de paroisse se déroulera le di-
manche 6 mai en l'église paroissiale à
Martigny-Ville.

Lors de la Grand'Messe célébrée par
Mgr Lovey Rd Prévòt du Grand-St-
Bernard , la Schola Cantorum et les
petits communiants (plus de 150) se
produiront dans les chants et canti-
ques de circonstance. Les petits gar-
cons et fillettes porteront tous une au-
be bianche avec une petite croix sur
la poitrine.

Il n'y a pas de doute que cette émou-
vante cérémonie attirerà la masse des
fidèles.

Inauguration du drapeau des J. C.CS
LIDDES — Apres les premières

fleurs , dans la joie du printemps re-
trouvé , la section de Liddes des Jeu-
nesses Conservatrices chrétiennes so-
ciales, aidée en cette occasion par son
ainéè, la Société de 'musique «Union
Instrumentale » inaugurerà son ma-
gnifi que drapeau au cours d'une fète
publique, le 13 mai prochain , après-
midi.

Sous la présidence d'honneur de M.
le député Rémy Marquis un comité
s'est constitue ; il a déjà pris sa tàche
à cceur et ceuvrera de son mieux
afin de faire de cette jou rnée la preu-
ve eclatante de la vitalité de cette
section montagnarde, nouvellement
entrée au sein de la Fédération canto-
nale des Jeunesses Conservatrices
chrétiennes-sociales.

Les société de musique «L'Edel-

weiss» d'Orsières, les «Fifres et tam-
bours» de St-Martin , «L'Union Ins-
trumentale» déjà citée ont déjà pro-
mis leur concours et agrémenteront
délicatement la partie officielle ré-
servée à des orateurs de choix : MM.
Henri Rausis, président du Grand
Conseil , René Berthod , président de
la Fédération cantonale et Hermann
Pellegrini , vice-président.

Des renseignements complémentai-
res paraitront prochainement.

L'action de la conférence
St-Vincent-de-Paul

MARTIGNY (FAV). — Cette confé-
rence paroissiale a verse, en 1961, une
somme de francs 3.500,— sous la forme
de secours en nature et en espèces et
par l'assistance à des malades.

SUR LES PERLES
(Suite de la Ire page)

perle. La fable arriva jusqu 'à Rome
où Pline et Dioscoride nous parlent
d' une goutte de rosee tombée dans un
mollusque et ensuite solidifiée par les
rayons ardents du soleil.

Mais aux mythes succèda la froide
analyse scientifique , depuis l'antiqui-
té, on cherche à dévoiler le mystère
de la formation des perles sans avoir
recours à la fantaisie. L'hypothèse la
plus accréditée (et à laquelle de nom-
breuses personnes croient encore au-
jo urd'hui) voulaient que les perles fus-
sent formées par des grains minus-
cules de sable pénétrant dans les
valves de l 'huitre et s'y accrochent au
« manteau ». Celui-ic, irrite par cette
présence secréterait un l iquide qui
enroberait les petits grains formant
ainsi les précieuses sphères.

C'est l'Italien De Filippi , qui en
1852, découvrit qu 'il y avait bien une
irritation dans le mollusque avec sé-
crétion de l iquide , mais que ce pro-
cess. s était cause, non par des grains
de sable mais par la présence d'une
larve d'un ver. La découverte de De
Filipp i fut  confirmée ensuite par les
recherches et les études d'autres sa-
vants étrangers, surtout par South-
well.

Celui-ci . après de longues recher-
ches faites dans les eaux perlières de
Ceylan , put établir avec certi tude que
des embryons du ver appelé « tetra-
thryncus » pénétrent à l 'intérieur de
l'huitre en pergant la coquille et s'en-
tourcnt d'une pellicule autour de la-
quelle se forme la perle.

Les perles sont un peu pèchées dans
toutes les mers . de préférence de fé-
vrier à avril  aux heures les plus
claires. Les plus beaux spécimens se
trouvent dans les eaux des Indes
Orientales et dans le Golfe Persique.
tandis que les perles des mers euro-
péennes disparaissent rapidement et
sont devenues presque une rareté.

Parfois on en trouve d un bel orient
dans une huitre ordinaire comme cela
vient d'arriver à un gardien de la
Paix qui dinait dans un restaurant.
Mais le cas est extrèmement rare.

Les chercheurs de perles utilisent
encore sur les còtes d'Arabie des pè-
cheurs indigènes, capables de rester
jusqu 'à une minute et demie sous
l' eau pour arracher les huitres à leurs
bancs , les déposant ensuite dans des
paniers spéciaux liés à leurs bras à
cet effet. Les indigènes recevaient
jadis des sommes dérisoires pour un
travail épuisant , tandis que les trafi-
quants qui les exploitaient gagnaient
ensuite des sommes astronomiques sur
les marchés européens et américains.

Aujourd'hui , bien que les pècheurs
sous-marins aux poumons d'acier , ar-
mes d'un couteau. soient encore utili-
sés, les compagnies et les particuliers
qui exploitent les bancs. emploient des
flotilles de barques avec des scaphan-
driers spécialisés qui descendent cher-
cher les huitres et en rapportent une
plus grande quanti té  avec un mini-
mum de risque.

Lorsque les bancs s'y appauvris-
sent , on y transporte de nouvelles co-
quilles pour procéder à une véritable
culture, comme pour les huitres co-
mestibles. D'autres cultures sont crées
artificiellement à l'intérieur d'établis-
sement spéciaux situés notamment sur
les còtes du Japon où un personnel
spécialisé inocule entre les valves. les
larves indispensables. Beaucoup d'éta-
blissemcnts qui révèlent si la perle
existe ou non , sans ouvrir l 'hui t re
pour ne pas l'abimer , possèdent des
appareils radiographiques.

Les perles sont recueillies et sélec-
tionnées par quali té et par dimensions ,
tandis que les valves sont expédiées
aux fabriques de nacre qui les em-
ploient à des usages plus modestes
mais peut-ètre plus utiles.

.Alfred Straubhaar

Les « Vieux Prés » m Ca»Eto_le
MARTIGNY (FAV). — Un public un

peu clairsemé — sans doute à cause
des belles soirées du mois de mai em-
baumé — a assistè, mardi soir , au
spectacle présente par le Centre dra-
matique romand, au Casino-Etoile, in-
titulé « Les Vieux Prés » de l'auteur
suisse Zimmermann. La pièce est apre,
dure, sobre, d'une étonnante vérité.
Elle met en scène la situation drama-
tique d'une famille paysanne, domi-
née par la passion de l'avarice et le
conflit doloureux entre la mère et sa
fille aimant le mème homme : Virgile ,
le domestique de campagne indispen-
sable à l'exploitation des « Vieux
Prés », car il a la terre dans le sang.

Ce spectacle a connu un évident

succès. L auditoire a notamment re-
marqué les róles puissants de Paul
Henri Wild dans le personnage du
vieux Clément , de Jane Rosier dans
celui du pére et enfin de toute la trou-
pe parfaìtement homogène d'une ex-
cellente classe. Ce spectacle est le der-
nier de celui de la saison présente
sous les auspices de la section « Arts
et Lettres » de la société de dévelop-
pement de Martigny.

Le mardi 8 mai , le théatre populaire
romand presenterà la pièce de Dueblé:
« Le procès de la truie ».

Un nouveau programme est en voie
de préparation pour la saison prochai-
ne avec des bases nouvelles de finan-
cement.

La France voisine :
Chamonix

MARTIGNY (FAV). — Mardi après-
midi , s'est déroulé à l'hotel des Alpes
à Chamonix, la cérémonie de clóture
du 13me rallye internationol de ski
alpin qui a groupe plus de 150 skieurs
venant des régions de France et d'Ita-
lie les plus diverses.

Cette . manifestation fut rehaussée
par la présence de M. Maurice Her-
zog, actuellement Haut-Commissaire
aux Sports du gouvernement frangais,
qui a formule le voeu que les Suisses
se joignérit dorénàvanfli cette" com-
pétition sportive Internationale. On
sait que M. Herzog est le célèbre alpi-
niste qui eut les doigts des mains et
des pieds gelés lors de la fameuse ex-
pédition à l'Himalaya et à l'Anna-
purna .

L'office régional du tourisme de
Martigny était représente par MM.
Victor Dupuis et Eugène Moret , res-
pectivement président et directeur du
dit office.

Traditionnel derby
FULLY (Tz). — En ce dernier di-

manche d'avril le ski-club de Fully
avait organise son traditionnel derby
de Luisine. A cette occasion , une mes-
se a été dite à Chibboz et les person-
nes àgées et les malades firent leur
communion pascale. Beaucoup de per-
sonnes s'étaient rendues là-haut et ont
joui de cette journée ensoleillée.

Le derby s'est dispute le matin. Il a
été remporté pour la seconde fois con-
secutive par notre ami Willy Angay
de Euloz.

Une succulente radette fut servie à
tous les skieurs et invités. Le bon
vin , le soleil et l'amitié ont contribué
à créer et conserver tout au long de
cette journée une ambiance fort sym-
pathique.

Le moto-club de Fully avait égale-
ment choisi ce dimanche pour sa sor-
tie officielle. Délaissant leurs motos à
Dorénaz ils se sont rendu en téléphé-
rique à Champex d'Alesse. Une déli-
cieuse grillade préparée par les bons
soins de notre « shérif » leur fut  ser-
vie. Après quoi nos motocyclistes pu-
rent débattre de divers problèmes qui
leur tient à cceur.

Premiere messe
MARTIGNY (FAV). — Un enfant

de la cité. M. Jean Pierre Bonvin , (en
religion Pere Clovis). qui a embrassé
la vie religieuse dans l'ordre vénéra-
ble des Capucins , sera ordonne prctre
le dimanche 17 juin à Sion et celebre-
rà sa première Messe à l'église parois-
siale de Mart igny le 29 ju in  prochain ,
féte de Saint-Pierre et Saint-Paul.

Colonie de vacances
de Martigny

La Colonie de vacances de Mart igny
à Ravoire ouvrira ses portes prochai-
nement. Elle prie les parents qui dési-
rent y inserire des enfants de le faire
au plus vite.

Datcs de sé jour  :
Gargons : du 25 juin au 25 ju i l le t

1962 ; Filles : du 30 jui l let  au 29 aoùt
1962.

Assemblée des cordonniers du Valais romand
Sous la présidence de M, Theodor

Salamin , maìtre-cordonnier à Sierre,
quelque 20 cordonniers du Valais ro-
mand se sont réunis à Martigny, en
ce dimanche pr intanier  du 29 avril.
Il faut  croire que tous ces artisans
savent reconnaitre l'urgente néces-
sité d' une bonne organisation profes-
sionnelle.

Alors que tout incitait à la prome-
nade dominicale dans une splendide
nature fleurie et ensoleillée, ils n 'ont
pas craint de sacrifier un dimanche
pour aborder ensemble des problèmes
actuels de l'artisanat en general et
de leur métier en particulier. Cette
réunion était honorée de la présence
du collègue G. Progin de Genève,
président de la dite section et vice-
président romand du Comité centrai
de l'ASMC. S'étaient également joints
aux collègues valaisans MM. Jean
Fauchère, président de la section de
Vevey (authentique Valaisan fort at-
taché à sa bonne terre natale), et le
souriant président de la section de

Rolle et la Cote, M. Gaston Bise. En
plus de leurs sections respectives, ces
deux collègues représentaient à titre
officiel l'Association cantonale vau-
doise.

L'ordre du jour comportait un nom-
bre de sujets très importants et les
débats ont démontré combien les cor-
donniers valaisans sont des gens clair-
voyants et ouverts à tous les problè-
mes qui s'imposent à l'artisan mo-
derne et progressiste. Rien de la ra-
pide évolution qui s'opère actuelle-
ment dans le cadre de la profession
ne leur échappé et les débats animés
et magistralement dirigés par le pré-
sident Salamin ont fourni à chacun
l'occasion d' exprimer un avis ou d'é-
mettre une suggestion pertinente.

Le Comité de la section a été mo-
difié  à la suite du désistement du
collègue Salamin , qui pensait remet-
tre la direction de la section à un
membre plus jeune, après 16 années
de fructueuse et laborieuse présiden-
ce. Le collègue Progin , au nom du
comité centrai , adressa des remer-
ciements chaleureux au collgue Sa-
lamin pour son activité en faveur du
métier et de l'association et des fé-
licitations au nouvel élu , le sympa-
thique cordonnier d'Ardon , M. Alf.
Riquen . Les collègues Ventury de Sa-
xon comme vice-président, Gattoni
de Monthey comme 6ecrétaire-cais-
sier et Salamin et Fiora comme ad-
joints formeront la nouvelle équipe
dirigeante de la section.

La réunion prit fin par une confé-
rence de cet ami genevois Progin,
qui sut aborder avec bonheur et ob-
jectivité des problèmes comme l'ap-
prentissage. l'assurance vieillesse com-
plémentaire, les tarifs et autres, sans
lasser un auditoire attentif et inte-
resse.

Il appartient au collègue Fau-
chère d'adresser quelques paroles d'a-
mitié et de recommandations à ses
amis valaisans, avant que tout le mon-
de ne se retrouve autour d'une table
bien gamie à l'Hotel Terminus.

Une petite sortie au « Pian des
Cerises » et un dernier verre de l'a-
mitié devait clore cette merveilleuse
journée de travail et de fraternisa-
tion. G.P.

Monthey et le lac

Chez nos patoisants
VAL D'ILLIEZ (FAV) (DA) — M.

André Rougemont , l'érudit reporter
qu 'on a le plaisir d'entendre à la plu-
part des emissions de la politique
interpationale du « Miroir du Monde »
à Radio Lausanne et directeur des
programmes du «Trésor national: nos
Patois » est venu à Illiez, accompa-
gné de sa charmante épouse, pour
la mise au point de l'enregistrement
de comédies et chants donnés par les
actrices et acteurs du groupe des pa-
toisants de Val d'IUiez .

Les sympathisants des emissions de
notre foolklore qui seront à l'écoute
le 19 mai prochaiin à 16 h. 20 pourront
en entendre une première édition qui
sera suivie d'autres au long des mois
suivants , où résonnera ce bon vieux
langage que prat 'iquent encore cer-
tains de chez nous.

Nos pèferins
de Lourdes

VAL D'ILLIEZ (FAV) (DA) — Com-
me ces années passées , Val d'IUiez
fournira un beau contingent de pèle-
rins qui se rendront , sous la conduite
du chef sp irituel de la paroisse prieur
Antony sous directeur du pèlerinage
diocésain , à Lourdes , ce lieu bèni où
des milliers de pèlerins viennent de
toutes les parties du monde prier de-
vant  la grotte miraculeuse de Massa-
bielle. Ils vont sans doute éprouver les
poigantes émotions ressenties à la rè-
véiation du miracle qui s'accomplit
chaque fois en ce lieu privilégié , celles
non moins émouvantes qu 'évoque en ce
lieu saint  le nombre i l l imi té  des ex-
voto de reconnaissance. la richesse de
la basil ique objet de vénération et de
reconnaissance à la Vierge miracu-
leuse.

Un qui n'aime pas
l'armée

MONTHEY. — Deux gardes mili-
taires qui effectuaient une ronde , dans
les établissements publics de Mon-
they, voulurent arrèter deux recrues
qui s'y trouvaient . ceci à une heure
fort avancée , alors qu 'ils auraient dù
ètre rentrés depuis longtemps. Un
consommateur civil , qui se trouvait
dans rétablissement . a t t a q u a  les deux
gardes et les empècha d' accomplir leur
devoir.

La bagarre devint rapidement gene-
rale et il f a l lu t  l ' intervention de la po-
lice pour établir  le calme.

Arrèté , ce civil. le dénommé M. S.,
devra rèpondre de son inqua l i f i ab lc
conduite devant la justice militaire.

Promenade de chorale
VAL D ILLIEZ. — C'est dimanche  G

que la chorale d'église fera sa sor-
tie en un voyage d' agrément  à tra-
vers le pays, moment bien choisi où
les f leurs  dans leur parure nupt ia le
dans une na tu re  en féte présente
l' aspect le plus séduisant !

t
Madame Ida Fleury-Quarroz, à

Pont-de-Bramois ;
Monsieur et Madame René Fleury

et. leurs enfants à Sion ;
Madame et Monsieur Hans Rast-

Fleury et leur enfant, à Sion ;
. Madame Veuve Louis- Fleury et ses

enfants , à Bramois et Genève ;"
Monsieur et Madame Laurent Fleu-

ry, à Poligny (France) ;
Monsieur Rodolphe Fleury, à Bra-

mois ;
Monsieur le Rév. cure Emile Fleu-

ry, à Chandolin ;
Monsieur Henri Mayor et ses en-

fants, à Bramois et Rolle ;
Madame et Monsieur André Jac-

quod-FIeury et leurs enfants, à Bra-
mois ;

Madame et Monsieur Daniel Favre
et leurs enfants, à Pont-de-Bramois;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Quarroz, Savioz, Senggen, Fleu-
ry, Favre, Gard, Blatter et Aubert,
ont le grand chagrin de faire part de
la mort de

MONSIEUR

Antoine FLEURY
leur cher papa , grand-papa , beau-
père, onde et cousin qui les a quittés
subitement à l'àge de 75 ans, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu le vendre-
di 4 mai à 10 heures en l'Eglise de
Bramois.

Madame et Monsieur Pierre Praz-
Mariéthoz et leurs enfants Michel et
Antoinette , à Fey ;

La famil le  de feu Madame Pierre
Lathion-Fragnicre ;

Monsieur le Doyen Alphonse La-
thion , à Erde ;

La famille de feu Monsieur Pierre
Michelet ;

La famille de feu Madame Pierre
Bourban-Michelet ;

La famil le  de feu Monsieur Joseph
Michelet ;

La famille de feu Monsieur Jac-
ques Michelet ;

Monsieur le Chanoine Henri Mi-
chelet , à St-Maurice ;
ainsi  que les famil les  parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès d'._

MADEMOISELLE

Savine FRAGN.ERE
survenu le 2 mai  1962, à l'àge de 56
ans. munie  des secours de notre Sain-
te Église.

La messe de sépulture aura lieu à
Haute-Nendaz , le vendredi 4 mai à
10 heures.

R I. P.



Dès ce soir et jour s suivants:
Une comédie qui mousse com-
me du champagne

MOTIF DE DIVORCE : L'AMOUR
avec Dany Robin , O.W. Fischer
et Violetta Ferrari
Tourné au Te9.sin.
Dès 18 ans révolus

Du jeudi 3 au lundi 7 mai
Charles Boyer et Pascale
Petit dans une émouvante
réalisation de Marc Allegret

LES DEMONS DE MINUIT
Une aventure passionnante
dès 18 ans révolus.

Du mercredi 2 au dimanche
6 mai
Un grand film d'aventures
En cinemascope et couleurs

LES REVOLTES DU CAP
Un film exaltant de courage
et d'audace - Dès 16 ans rév.

Jusqu'à dimanche 6 - 1 6  ans
révolus
Le prestigieux film die cape
et d'épée

LE CAPITAINE FRACASSE
avec Jean Marais et Louis de
Funès

Jusqu 'à dimanche 6 - 1 8  ans
révolus

• ' Un cocktail explosif.. . de rire !
L'INCONNU DE LAS VEGAS

avec Frank Sinatra et Dean
Martin.

Jeudi 3 - 1 6  ans révolus
91 minutes de « suspense »

PANIQUE A BORD
Dès vendredi 4 - 1 6  ans rév.
Une suite d' aventures extraor-
dinaires

LE TIGRE DU BENGALE

Dès vendredi 4 - 1 6  ans rév.
La suite de « Le tigre du Ben-
gale »

LE TOMBEAU HINDOU
Des aventures... Des intrigues.

Jeudi 3 mai , à 20 h. 45
Amedeo Nazzari - Lea Pado-
vani - Andrea Checchi

L'INTRUSE
Une dramatique et émouvante
histoire d' amour.
Film italien, sous tit. fran-
gais-allemand.
Dès 16 ans révolus.

Vendredi 4, dimanche 6 mai
20 h. 30 - 18 ans révolus
La plus belle histoire d'amour
de tous les temps
Yul Brynner
Gina Lollobriglda

SALOMON ET LA REINE DE SABA
Un spectacle grandiose
en TECHNIRAMA

Assemblée des pensionnés C.F.F. du Valais La mission regionale et le bulletin paroissial

Après l'incendie d'un logement
de saisonniers

L'inqualifiable conduite
d'un sinistre

SION (Pt). — Nous avons relaté
l'incendie qui a détruit un logement
de saisonniers italiens , logement ap-
partenant à la maison Savro SA, de
Sion.

Les pornpiers sédunois , et nous nous
pflaisons à le relever , ont travaillé avec
un maximum d'efficacité. Les sinis-
trés aussi, du moins tant que ce tra-
vail concernait leurs affaires person-
nelles. Par contre, nous avons assistè
à un acte qui vraiment n 'est pas à
l'honneur de ces ouvriers souvent fort
sympathiques.

Un pompier sédunois , M. Charly
Morard , était juché sur une table , en
position instabile, et tenait un extin-
teur à mousse d'un poids assez res-
pectable. Soudain , pour une raison in-
connue, il bascula et se blessa dou-
loureusement au thorax.

Un saisonnier italien , qui se trouvait
à deux mètres du lieu de chute, regar-
da l'homme à terre, rigola de le voir
dans cette position , et s'en alla , sans
s'en occuper.

Cette manière d'agir se passe de
commentaire.

Nous présentons à M. Morard , qui
a dù recevoir des soins d' un médecin ,
oos meilleurs vceux de guérison.

SION (FAV). — 117 pensionnés s'é-
taient réunis le 29 avril pour assis-
ter à l'assemblée generale du prin-
temps qui s'est tenue à l'Hotel du
Cerf à Sion.

Le président de la section Hànni
Otto , a fait  un tour d'horizon de
nos revendi.cations qui , quoique très
modestes, sont imp itoyablement re-
foulées par les instanoes supérieures.
Cette réticence de la part  de nos au-
torités ferroviaires et fédérales pro-
duit chez les anciens pensionnés une
pénible impression.

Parlant de la si tuation internatio-
nale, il nous fait  remarquer tous les
progrès qui ont été réalisés dans la
technique, et les avantages que nous
pourrions en retirer si nous les mct-
tions au service du bien ct du beau.
Hélas ! toutes les découvertes fai tes
par nos savants au 20me siede ris-
quent d'aboutir à la destruction du
globe terrestre, et cela par une sim-
ple erreur de calcul. Souhaitons que
cette erreur ne se produise pas.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée est admis sans discussion.

Le caissier Arlettaz Louis ind iqué
par le détail  la s i tuat ion actuelle
de la caisse, Tout est parfuitomenl
en règie. Les vérificateurs des comp-
tes le reconnaissent dans ieur rap-
port et prient l'assemblée de donner
décharge au caissier.

Le comité ainsi que les vérif ica-
teurs des comptes sont. réélus par ac-
clamations pour une nouvelle pério-
de.

Depuis l' automne 19C1 , la section
enregistre 14 nouvelles entrées et 13
décès, Le président i nv i t e  l ' assem-
blée à se lever pour honorer la mé-
moire des disparus.

L'assemblée generale d'automne 62
aura lieu à Viège.

Aprèa l'utile, l'agréable. Une ex-

cellente assiette valaisanne arrosée . ^°N' ~ Le numero special du
d'un non moins excellent fendant met b.ulletln P^pissm , deuxième de la sé-
tous les cceurs en joie . Les chants et 

 ̂sortf depresse 
""̂  ̂
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les monologues vont bon train. Tout est sortI ae Presse-
est bien qui f init  bien. En le parcourant on est séduit par

la mise en pages originale qui le
distingue des bulletins réguliers. Le
mérite en revient au maquettiste M.
Charly Clausen qui a su mettre en
valeur les textes de M. Maurice De-
léglise, de M. le Rd abbé Lugon, res-
ponsables et de leurs nombreux col-
laborateurs , ainsi que les photos de
Mme Métrailler-Borlat.

En Hsant ce bulletin , on pourra
prendre conscience d'un problème fon-
damenta! et suivre les enquètes qui
s'y rapportent. Témoignages , compa-
raisons , questions et réponses mettent
en lumière les buts de la mission et
précisent l' a t t i tude à prendre pour
assurer sa réussite dans le sens
souhaite par nos hautes autorités ec-
désiastiques.

Il convient donc de lire attentive-
ment ce numero special pour en tirer
un maximum de profit . Et cette lec-
ture  est rendile plus agréable et plus
facile par l' a t t rayante  presentation
du bullet in paroissial te ! que l' offrent
à notre méditat ion ses dévoués colla-
borateurs.

f.-g. g

AgrandESse_ì_ent de l'Hòpital régional de Sion
Durant la prochaine session du

Grand Conseil valaisan, qui s'ouvrira
le lundi 14 mai, les députés seront
saisis d'un message et d'un projet
de décret concernant la participation
financière de l'Etat à la surélévation
et à l'agrandissement du bàtimcnt du
personnel ménager à l'Hòpital ré-
gional de Sion.

Cette mesure sera sans doute ac-
cueillie avec satisfaction par l'ensem-
ble de la population.

. DES CHIFFRES-RECORD
II faut connaìtre quelques chiffres:

l'iiòpital régional de Sion , qui dispose
actuellement de 260 lits, a totalisé en
1961, 91.964 journées-malades.

C'est là un chiffre considérable. Qui
plus est : ce taux d'occupation est
presque unique en Suisse.

Dès lors, rétablissement en ques-
tion doit faire face à une augmenta-
tion sans cesse croissante de ses lits
de malades, ce qui nécessite l'enga-
gement d'un nombre toujours plus
grand de personnel de service.

UN NOUVEL HÒPITAL ?
Le message du Conseil d'Etat re

lève, à ce sujet, ce qui suit : Le co
mite de direction et le Conseil d'ad
ministration de l'hòpital se sont at
tachés, depuis un certain temps dé
jà, à l'étude d'un projet general d'a

grandissement de cette institution et
de son adaptation aux besoins actuels.
Les expertises ont abouti récemment
à des décisions de principe prises par
les organes directeurs qui sont de
I'avis qu 'il importe, avant d'engager
l'avenir, de pousser plus à. fond l'é-
tude d'aménagement d'un futur hò-
pilal en établissanl tout d'abord les
lignes directrices qui détermineront
la nouvelle forme d'organisation me-
dicale.

L'on a donc décide de poursuivre
l'aménagement et l'agrandissement
des locaux actuellement à disposition
de facon à ce que l'on ne se trouve
pas face à une situation quasi inex-
tricable.

MESURES D'URGENCE
Les mesures d'urgence suivantes

ont ainsi été prises : surélévation
d'un étage du bàtiment du personnel
ménager et prolongation de celui ci
dans la direction nord. Cette for-
mule permettra de réserver un nom-
bre important de lits de personnel
pour l'avenir, dans ce sens que dans
un laps de temps plus ou moins rap-
proché, la totalité du bàtiment en
question sera réservée pour le loge-
ment du personnel.

Mais à titre intermédiaire, un cer
tain nombre de chambres, c'est-à

dire un etage complet, sera amena-
gé pour recevoir provisoirement dea
malades.

Dans ces conditions, le Conseil
d'Etat a estimé que l'agrandissement
prévu se justifialt tant pour son usa-
ge temporaire que pour sa destina-
ti» n definitive. En fait, et cela n'est
pas négligeable, cet ensemble four-
nira à l'hòpital un supplément de 44
lits, soit 28 chambres à un Ut et 8
chambres a 2 lits.

600.000 FRANCS
Le coùt total de ce projet s'élève

à 600.000 francs. L'Etat du Valais y
partfeipera par une subvention de
25 % des dépenses effectives, soit
150.000 francs au maximum. Ce mon-
tant sera verse par annuités au pro-
rata des possibilités financières de
l'Etat, dans un délai de 3 ans après
la fin des travaux.

Détail assez amusant : vu l'urgence
des travaux, le Conseil d'Etat en a
autorisé la mise en chantier. Mais,
précise encore le message gouverne-
mental : Cette autorisation ne pré-
juge en rien des décisions que le
Grand Conseil aura à prendre à ce
sujet.

Ah ! qu'en termes élégants oca
choses-là sont dite» !

Ani

La ville de Sion se dévelo ppe. ..

É»&*~"
***nr,:;A Sion , plus que

dans les autres
villes , les bàti-
ments se cons-
trulscnt à un
rythme accelerò.

Que ce soit au
Nord , au Sud, à
l'Est ou à l'Ouest
de la cité des
immeubles appa-
raisscnt là où 11
n'y avait , naguè-
re, que des prés
ou des jardlns.

Sous-le-Sccx ,
près de la voie
de chemin de fer ,
le quartier , dont
voici un aspect, a
subf des transfbr-
mations qu 'igno-
rent la plupart
des Sédunois.

Il est vrai que
les nouveaux im-
meubles " pous-
sent " du jour au
lendemaln.

(Photo FAVI

Les incendies de foréts se multìplient
dans le Valais centrai

SION — Au cours de la seule jour-
née d'hier , ce ne sont pas moins de
trois incendies de foréts que Ics porn-
piers ont du maìtriser. Tout d'abord
ce fut dans les Mayens de Sion , où
des herbes et des broussaillcs brù-
(aicnt , mcttant cn danger des chalets.

Un peu plus tard , c'est dans la ré-
gion d'Arbaz que le feu s est déelenahé
Là, de nombreux arbres ont été la
proie des flammes.

Enfin, dans la soirée. Ics pornpiers
«Haient une nouvelle fois a Iarmes, pour
se rendre à la colline de Montorgc, où
là aussi, des herbes , des broussaillcs
et des arbustes étaient en feu.

QUELLES SONT LES CAUSES
DE CES INCENDIES ?

A cette seule question , j e répondrai
par une seule raison. L'imprudence !

Dans tous les incendies qui ont cela-
te depuis quelque temps. . impiliti: lice
est la base du sinistre. Non seulement
les incendies de foréts ou de broussail-
lcs, mais aussi les incendies d'inimeu-
bles, témoin celui qui a éclaté mardi
près du pont du Khòiie , où un loge-
ment pour saisonniers italiens a été la
proie des flammes. Là aussi , l ' impru-
dence , d'un fumeur , est la cause de
ce sinistre qui a fait pour quelque

trente mille francs de dégàts.
La population se doit absolument de

prendre toutes les précautions possi-
blcs pour éviter de tels sinistres. Lors-
qu 'il est nécessaire d'allumer un foyer
pour brùler des déchets ou autres, il
faut absolument prendre l'habitude de
l'allumer dans un endroit où il n'ex-
iste aucun risque de propagation. De
plus , il faut absolument prendre l'ha-
bitude de ne pas s'en aller avant que le
feu soit complètement éteint. Trop sou-
vent , au cours de promenades, nous
rcncontrons de ces foyers qui «bou-
ronent» sans surveillance, ct à pro-
ximité de broussaillcs . la plupart du
temps. Que survienne un coup de vent,
et c'est l'incendie garanti , avec tout
ce que cela comporte de risques et
d'eunuis.

Il existe aussi une autre catégorie
d'imprudents, qui sont eux aussi sou-
vent responsables de sinistres plus ou
moins graves. Les fumeurs. Ces der-
niers , sans penser à mal , jettent loin
leur nvégòt encore allume, ct quelques
heures plus tard,  l'incendie fait r;ige.

En cette période de sécheresse ex-
Irème, il faut  absolument que ces gens
s'habltuent à prendre un peu plus de
précautions, eeci afin d'évlter des ris-
ques inutiles et souvent coùleux.

Piera, n.

Heureux événement
SION (FAV). — Un compositeur de

notre imprimerle, M. Jacca rd, est l'heu-
reux pére, depuis mardi , d' une ravis-
sante fillette prénommée Colette.

Nous lui adressons nos cordiales fé-
l ic i ta t ions  et présentons nos compli-
ments à son épouse.

Examens en vue de
l'obtention du brevet

de capacité
Le personnel enseignant est informe

que les examens en vue de l'obten_jion
du brevet de capacité commenceront
le 5 juin 1962 à partir de 8 h. 30 à
l'Ecole Normale des imst-tu/teurs, à
Sion. Ils se poursudvront selon l'ho-
raire qui sera communiqué è chacun
le 5 juin.

Les candidats sont priés de s'ins-
erire au Secrétariat du Département
de l'Instruction publique jusqu'au 31
mai et d'indiquer, à cette occasion , les
travaux remis à l'inspeoteur scolaire.

Il est rappelé aux intéressés que
la délivrance du brevet de capacité
est subordonnée à la presentation des
cinq tra vaux d'ordre professionnel
exigés de chaque maitre, en ccmformi-
té des dispositions de l'article 47 du
règlement des écoles normales.

La première communion
à Chamoson

Dimanche s'est déroulée dans l'é-
glise de Chamoson la cérémonie tou-
jours émouvante de la première com-
munion à laquelle participèrent envi-
ron soixante enfants àgés de sept à
huit ans.

Vente de terrains
SAXON (Sh). — C'est ce soir, jeudi ,

que l'Administration communale ven-
dra. par voie d'enchère, trois parcel-
les de terrains aux lieux dits: — Croix
- Courtaz - Dailli.

Service !
— Fréquentez-vous les établis-

«ements publics ?
— Un peu , oui.
— Il vous arrive donc, comme à

moi, d'alter dans les cafés , les res-
taurants et les salons de thè.

— Il n'en manque pas à Sion. Il
y  aura bientòt un tea-room dans
chaque quartier , et si cela continue
au mème rythme on en ouvrira un
dans chaque nouveau bàtiment.
Quant aux cafés  et aux restaurants ,
leur nombre, for t  heureusement , ne
peut pas ètre augmente à la mème
cadence.

— L'octroi d' une concession est
soumis à des impérati fs  plu s sévè-
res en ce qui concerne les cafés  et
les restaurants.

— Tant mieux !
— JVe vous exprimez pa s avec

autant de franchise.
— Pourquoi ?
— Vous pourriez mécontenter les

personnes qui réclament à grands
cris une concession.

— Si je  dis : tant mieux ! c'est
tout simplement parce que j' estì-
me que ce genre de concession ne
doit pas ètre distribué comme des
petits pains. Tout d'abord , il faut
bien se rendre compte que l'on ne
peut pas engorger cette profession
en ouvrant des établissements à
tort et à travers. Et puis, il y a
une telle penurie de per sonnel qua-
li f ié que les tenanciers se plaignent
à longueur de journée . Non seule-
ment les cafetiers et les restaura-
teurs mais aussi les hòteliers.

— Ces doleances, il est vrai, on
peut les entendre où que l'on alile.

— On fai t  appel à une rnatn-
d'ceuvre étrangère qui n'est pas spé-
ctalisée et les clients sont mal ser-
vii. Le service est lent, beaucoup
trop lent, la tenue des serveurs et
des serveuses manque de propreté ;
le personnel ne marqué aucun in-
térét pour le métier. Meme dans
les établissements les plus recenti
et les plus modernes, le client est
soumis au bon vouloir de mon-
sieur-en-veste-blanche. Bien rares
sont les serveuses habiles, fraiches ,
souriantes ; il en existe, bien sur,
qui connaissent l'art de la profe s-
sion qu'elles exercent , mais elles se
fon t  de pl us en plus rares, je le
répète. Quant aux <r je-m'en-fichis-
tes », elles ou ils pullul ent, hélas !

Notez bien que, personnellement ,
je  déplore cet état de fa i t  parce
que, non seulement il cause un tort
considérable au pr opriétaire de l'è-
tablissement, mais il nuit à la ré-
putation de notre hótellerie , de nos
restaurants et de nos cafés , et, f i -
nalement , à notre economie touris-
tique.

Quel plaisir éprouverais-je de
manger un mets de qualité , servi
par un employé ou une employée
ìgnorant l'art du service de table
et arrogant(e) de surcroit ?

Le mal , me direz-vous, vient aus-
si du client qui est trop exigeant.
Par fo i s , peut-ètre. Mais je  vous ju-
re qu 'en fa isant  pr euve d' un ma-
ximum de compréhension, la pa-
tience a des limites, et que celles-cì
sont inconnues de la plupart de
ceux et de celles qui fon t  métier
de servir les autres contre argent
comptant.

Isandre



UNE NUIT DE CAUCHEMAR POUR TOUS LES PAYSANS VALAISANS

Sierre et le Haut-Valais

La nuit de mardi dès 3 heures, les arboriculteurs ont allume les chauffe--
rettes ou enclenché les systèmes de protection par aspersion.

Dès 5 heures, une fumèe noire d'une densité enorme obscurcissait toute
la vallèe. Jusque vers 8 heures, les véhicules devaient rouler au ralenti avec
leurs phares allumés comme en période d'intense brouillard.

Actuellement, il est difficile d'évaiuer les dégàts, et il faudra attendre
quelques jours avant d'ètre fixés sur l'ampleur de la catastrophe de ces der-
nières nuits.

Il semble bien cependant que ce sont les fraisières, à Saxon, les planta-
tions de tomates à Fully, les cerisiers à Vétroz et les abricotiers précoces, un
peu partout , qui ont souffert.

La guerre du gel vient de commencer et se poursuivra encore jusque vers
la fin mai , mettant sur le qui vive , chaque nuit ou presque, les arboriculteurs
de tout le canton , qui sont loin d'en avoir termine avec les soucis concernant
la prochaine récolte.

La temperature est descendue à —5,5 à Praz-Bouris, près de Vétroz. Au petit
j our, les pommier s asperges durant près de 5 heures portaient de longs gla-
c-ons protégeant les si délicates fleurs contre le gel.

(Photo Schmid).

Quelques instants après que le soleil se soit leve, les propriétaires arboricul-
teurs regagnent leur domicile pour gagner un repos bien mérite. Mais dans
la région de Vétroz , la station de Proz-Bouris , réputée comme la plus froide
et comme station pilote , tous les arboriculteurs vont aux nouvelles et com-
mcntent les évcnements de la nuit et les dégàts éventucls. Dans le fond , on
voit la Fumèe noiràtre dégagée des chaufferettes. A gauche, un cerisier gelò
dans ses deux tiers.

(Photo Schmid).

A SAXON
Minuit trente n'avait pas sonné lors-

que la sirène fit entendre son long
cri lugubre et strident.

A une heure du matin tout le mon-
de est sur pieds, scrutant avec an-
goisse la baissc du thermomètre.

La temperature atteint son point
critique : 0 degré. Il faut allumer les
chaufferettes.

A CHARRAT
Minuit 45 environ. Le premier pay-

san allume ses chaufferettes. Il est
bientòt suivi de tous les autres ar-
boriculteurs.

Le village bourdonne comme un ro-
cher. Hommes, femmes. enfants, tous
participent à la lutte contre le mème
ennemi invisible : le froid.

A RIDDES
A Riddes, à une heure du matin, le

village grouillait de tracteurs , de voi-
tures et de gens.

Le froid se faisait vif: il fallait se
dépècher. Les fraises surtout étaient
en danger. Peu après, des hommes
parcouraient leur champs , forche à la
main.

Les dégàts sont difficiles a evaluer
pour le moment. II ne semble pas de

Un paysan me dit ce qu'il pense

— Nos moyens actuels sont trop o- î B* B̂8S____È_>«___ !_-tt!l"WW
néreux. Ce qu'il faudrai t , c'est grou-
per tous les agriculteurs d'un village Dès une heure du matin et jusqu'au petit jour, les flammes dansantes des
et lutter en commun. chaufferettes réchauffèrent l'atmosphère comme ici près d'Ardon où des poi

Gageons que d'ici 1S ans on suivra riers étaient particulièrement menacés.
son conseil.
1 ¦ _. l. ) -¦ .. H il l M U . ui | ^̂ p— î m,u ! W **—m***—W—*
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Le Valais chante et danse
SIERRE (FAV). — " Ce magnifique

spectacle nous sera donc présente, en
première, le soir de l'Ascenslon, jeudi
31 mai et en reprise le samedi soir
2 juin dans la grande halle de fète.
Lorsque l'on sait que les textes des
chansons sont de notre préfet-poète
Aloys Theytaz, la musique de Jean
Daetwyler, la chorégraphie de Monette
Daetwyler, et que la Gérondine, la
Chanson du Rhòn e et les Danseurs du
Valais préten t leur concours, on peut
ètre certain du succès de « Le Valais
chante et danse ». Durant une heure
et demie, il nous sera donne un reflet
nouveau de cette vie valaisanne que
nous cotbyòns joiirtleKemetit mais que
nous ne pouvons pas toujours appro-
fondir , et pour cause. Les auteurs de
ce spectacle nous ont va'lu déjà tant
de satisfaction s qu 'ils nous enchante-
ront une fois de plus et ceci dans le
cadre de la 16e Féte cantonale de
chant des 2 et 3 juin prochain.

t Art. Henri Btiuchter
SIERRE (Bl) — Nous apprenons le

décès survenu à Sierre, à l'àge de
63 ans, de M. Henri Bauchte r, retraite
CFF et ancien chef de train. Très
honorablement connu dans la Noble
Contrée, le défunt était une person-
nalité fort appréciée dans la région
par sa genti'llesse et son esprit. Tou-
jours prèt à rendre service, il était
unanimemenit apprécié.

Decèdè après une longue maladie,
il était veuf et pére de famille. Nous
présentons à ses proches l'expression
de nos plus sincères condoléances.

(Photo Schmid)
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Quatre départs pour les missions
ON NOUS ECRIT DE CHERMI-

GNON :
Quelques semaines après le départ

du Rd P. Robyr pour Brazzaville ,
troi s missionnaires s'apprètent à quit-
ter notre paroisse pour regagner leurs
missions respectives , comme nous l'a-
vons déjà . du reste, signalé.

Da Rd P. Antoine Clivaz , ancien
supérieur de l'Ecole missionnaire du
Bouvei 'j t , qui fètait dimanche ses 25
ans de sacerdoce entouré des Pre-
miers Communiants et de tous Ics
paroi ssiens . regagne la bril lante Mar-
tinique . où il oeuvre depuis 15 ans.

Le Rd P. Georges Bagnoud , égale-
ment missionnaire de St-Esprit , re-
j oint l 'ile de Madagascar , alors que
Rde Sceur Marie-Charles Chvaz, Ur-
suline de Sion , va reprendre son ac-
tivité en République de Guinee. .

Chers Missionnaires en parta nce,

vos compatnotes admirent votre cou-
rage soutenu par votre foi profonde.
Une parole donnée comme consigne
par l' un de vous , dans son sermon
d'adieu . nous a fortement impression-
nós : « Alors que nous , Missionnai-
res . vos délégués . franchissons les
océans pour apportar le flambeau de
la foi dans les i' es lointaines. vous
qui demeurez au pays, ne laissez pas
s'éteindre ce flambeau allume , par
Dieu dans vos cceurs de chrétiens et
si bien gardé par nos ancètres !... »

Au revoir , chers compatriotes !
Comptez sur notre amitié et sur nos
prière s pour que par vous. le règne
de Dieu arrive dans les àmes qui
vous sont confiées . dans cette Église
qui nous rnssembie tous.

Jeunes gens et jeunes filles. son-
gez-y_ Le Christ attend votre réponse
à son appeL P.

Trois chamois
périssent

sous une avalanche
BLATTEN-Loetschental (FAV). —

Une avalanche est descendue à pro-
ximité de la forèt de Bellwald, en
face du village, et a enseveli trois
chamois. On s'était rapidement aper-
$u de la disparition de ce. anlmaux
et on les retrouva presque aussitòt.
Malheureusement, deux d'entre eux
avaient déjà péri, alors que le troi-
sième, fort mal en point, devait ètre
abattus.

1000 francs de deqats
MONTANA-VILLAGE (Bl). — Un

accrochage s'est produi t dans la jour-
née d'hier à Montana-Village , entre
un camion appartenant à M. Othmar
Cllvaz, de Chermignon , et un tracteur
agricole conduit par M. Guido Ciam-
parinl . On ne signalé pas de blessé,
mais Ics dégàts seraient de l'ordre
d'un millier de francs.

Démission et votation
UNTEREMS (FAV). — A la suite

de la démission de M. Albert His-
chier , conseiller communal d'Unte-
rems, qui va s'établir à Sierre, les
citoyens étaient appelés à élire son
successeur, M. Hans Tscherrig, frè-
re de S Exc. Mgr le chancelier épis-
copal, fut élu brillamment pou rie
remplacer.

Féte de musique
ERNEN (FAV). — C'est dimanche

prochain 6 mai que la fète de musique
du district de Conches aura lieu à Er-
nen. Parmi les fanfares invitées , citons
la Salti na de Brigue,

Avec les anciens gardes
pontificaux

MUNSTER (FAV). — Rappelons que
la traditionnelle journée annuelle des
anciens gardes pontificaux se dérou-
lera le 31 mai prochain à Mùnster
dans la vallèe de Conches. Le comité
d'organisation compte sur la partici-
pation d'un grand nombre d'anciens
de la Garde Suisse.

Travaux sur la route du Val d'Anniviers
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Des travaux sont actuellement en cours sur la route du Val d'Anniviers, au-
dessus de Sierre. Des ouvriers élargissent la chaussée en percant le rocher
Notre photo : une vue des travaux.

Chalais : « Coupé regionale» des jeunes
Dimanche soir a Chalais, devant un

public enthousiaste parce qu 'étant
compose surtout de jeunes, s'est dé-
roulée la première finale Regionale
de la « Coupé de la Joie », présentée
par les jeunes de la JRC et JRCF
(Jeunesse Rurale Catholique).

Cette soirée fut une vraie réussite
à en juger d'après l'afflux de spec-
tateurs et les applaudissements. Une
ambiance... du tonnerre.

Les quelques mots de bienvenue fu-
rent prononcés par Janine Beney de
St-Léonard , Responsable Cantonale de
la « Coupé ». Elle rappela brièvement
le sens et le but de la soirée.

Le jeune Eric Mabillard de Gròne,
en qualité de speaker, sut animer cette
veillée et présenter avec brio chacune
des productions.

Les concurrents qui se produisirent
avaient été sélectionnés lors des «Cou-
pes de la Joie villageoises ». Quatre
équipes participaient à cette finale
Regionale , soit Vissoie - Mollens -
Noès et Hérémence.

Le Jury était compose de Made-
moiselle Paula Luisier de Saillon ainsi
que de MM. Régis Roux de Cham-
plan et Arthur Devanthéry de Cha-
lais. Leur bon goùt et leur capacité
permirent un classement équitable de
tous les concurrents.

Voici les résultats et les noms des
premiers classés :

Productions indìvìduelles :
Cat. Chant : Ave Marie (Schubert),

Claude Dayer , Hérémence; Cat. Chant
avec accompagnement : Ma prairie ,
Yolande Mounir , Mollens ; Cai. Con-
tes frangais : Les Pauvres (V. Hugo),
Rosy Métrailler , Mollens ; Cat. Contes

patois : Le frequentachion dou Cape-
tan (de et par Hélène Mayoraz d'Hé-
rémence).

Productions en équip e :
Cat. Chant : Les Jeunes filleuses,

Groupe de Noès ; Cat. Chant avec ac-
compagnement : Le facteur (Jean Du-
pré), Fernande Nendaz et Georges
Bonvin , Hérémence - (Meilléure pro-
duction de la soirée avec félicitations
du Jury) ; Cat. Productions musicales:
Les Enfants du Pirée (duo accordéon),
Yolande et Frangois Mounir , Mollens.

Deux finales Régionales auront en-
core lieu ces deux prochains diman-
ches à BRAMOIS le 6 mai et à CHA-
MOSON le 13 mai.

Les premiers de catégorie sont sé-
lectionnés pour la Finale Cantonale de
la « Coupé de la Joie » qui se dérou-
lera à SAILLON LE 27 MAI 1962. Que
chacun retienne cette date et qu 'on se
la dise. Cela sera en mème temps une
journée de rassemblement et une fète
de la Jeunesse Rurale.

Venez nombreux applaudir et en-
courager les jeunes qui vous disent à
bientòt et beaucoup de « JOIE » !

Très touchées par les nombreuses
marques de sympathie et d'af fect ion
recues lors du deuil qui vient de les
frapper , les familles de

M A D A M E  VEUVE

K. SCHMID
d Sion

et

0. MUTTER
a Montreux

remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris par t et les
prient de croire à leur reconnaissance
émue.



Nonante-six morts en quelques heures

Flambée de terrorisme en Algerie

A la suite de Vattentat des dockers

YAZID MALTRAITE LA FRANCE

ALGER (Afp). — Une flambée de terrorisme qui a fait 62 morts et
plus d'une cinquantaine de blessés, avant 8 h. 30, a marqué le début de la
journée de mercredi à Alger. 62 morts et 110 blessés, première estimation
officielle, ont été le fait de l'explosion d'une voiture piégée qui s'est produite
à 6 h. 20 devant le centre d'embaucb
serrant le port

Aussitòt une vive effiervescence a
régné autour du centre où près de
1500 dockers attendaient l'ouverture
des guichets. Un Européen, M. Pa-
lisser, 52 ans, pétrolier, qui s'appro-
chait du lieu de l'explosion, a été
entouré par des Musulmana et égor-
gé.

Un important service d'ordre est
intervenu immédiatement. Pendant
que les policters et les militaires con-
tenaient la foule musulmane exaspé-

sur les quais, derrière les grilles en-

rée, les membres du service d'ordre
FLN tentaient de la calmer. Les abordis
du port ont été bouclés dans le sec-
teur où a explosé la voiture et la
circulation a été interdite dans un
large périmètre.

L'agitatlon a gagné en suite la pla-
ce du Gouvernement et la Casbah
où ont été transportés de nombreux
dockers musulmans blessés. C'est
C'est d'ailleurs ce qui rend difficile
l'évaluation exacte du nombre des
victimes car elles ont été acheminées
immédiatement dans les quartiers
musulmans dans dee voitures parti-
culières.

Par mesure de sécurité, le person-
nel européen du Trésor et des établis-
semente bancaires et industriels de
l'avenue du 8-Novembne, proche de
la place du Gouvernement, a été
renvoyé chez lui.

A l'heure où explosait la voiture
piégée, un attentat commis dans le
centre de la ville faisait 4 morts et
4 blessés musulmans. Un peu plus
tard , un Musulman était mitraillé.
Enfin , on signalé qu'un Musulman a
été blessé à Guyo.vi_.le, localité si-
tuée sur le littoral à 15 km d'Alger.

A coté de ces événiements tragiques,
les automobilistes ont eu la satisfac-
tion de voir les stations-service et
les postes d'essence rouvrir leurs por-
tes fermées depuis quatre jourrs par
solidarité avec les pompistes de l'est
algérien qui avaient cesse le travail
à la suite de la disparition d'un de
leurs collègues.

TUNIS (Afp). — « Dans la chaine
des crimes monstrueux dont sont vic-
times quotidiennement les Algeriens
depuis le cessez-le-feu, celui qui a eu
lieu hier matin sur le port d'Alger
dépasse toutes les limites de l'hor-
reur et de la làche provocation »,
a déclaré à « Algerie Presse servi-
ce », M. M'Hammed Yazid, ministre
de l'information du GPRA, après l'at-
tentat dirige ce matin contre les
dockers d'Alger.

« Des ouvriers sans défense et af-
famés, accompagnés de leurs femmes
et de leurs enfants, ont été odieuse-
ment massacrés par les bandite de
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l'OAS qui agissent impunément et en
plein jour dans la capitale de FA1-
gérie sous qu'aucune mesure sérieuse
soit prise pour les combattre, poursuit
M. Yazid.

« La responsabilité des autorités
francaises qui sont encore chargées
du maintien de l'ordre, est directe-
ment engagée dans cet attentat qui

est le plus meurtrier depuis le ces-
sez-le-feu.

« Cette responsabilité est d'autant
plus grande que ces mèmes autorités
francaises n'ont pas encore mis les
moyens nécessaires pour le maintien
de l'ordre à la disposition de l'exé-
cutif provisoire , ainsi que le pré-
voyaient les accords d'Evian.

Le défense
de l'ex-général Salan
PARIS (Afp) .  — L'avocat de l ex-

général Salan a saisi, à la demande
de son client , le président de la Cour
d'appel de Paris d'une demande de
récusation du juge d'instruction Guy
Courcol à qui l'ancien chef de l'OAS
a refusé de répondre ces jours der-
niers.

D'autre part , Raoul Salan a .fait ap-
pel devant la chambre d'accusation
du refus qui lui a été s ignifié par le
mème magistrat d'entendre à l'instruc-
tion les témoins que l'ex-général vou-
lait faire citer.

Ces deux procédures semblent de-
voir ètre inutiles car un décret va in-
tervenir rapidement pour dessaisir le
juge d'instruction du dossier. A ce mo-
ment-là c'est au président du haut
tribunal militaire qu'il appartiendra
de prendre toute mesure qui lui sem-
blera utile.

Pour raison de santePour raison de sante ? ¦ *1 ;

Le chiffonnier milliardaire en liberté provisoire
MARSEILLE (Afp). — Joseph Joanovici, le « chiffonnier milhardaire »,

a été mis mercredi en liberté provisoire. Les juges' du tribunal de grande
instance de Marseille ont ordonne cette mesure en raison de « son état de
sante incompatible avec la détention ». « M. Joseph » peut ainsi quitter la
prison des Baumettes où il est incarcéré depuis le 30 décembre 1958 pour
escroquerie et fraude fiscale. Il doit partir pour Paris dans la soirée. ,

Agé de 62 ans, Joanovici , né en l'occupation avec les Allemands en
Bessarabie mais dont l'identité n'est dépit de ses origines israélites, qui
pas certame, vint à Paris quelques devait accroitre sa fortune dans des
années avant 1939 et fit rapidement proportions incroyables. Mais, dans
fortune comme chiffonnier et dans le mème temps, pour se couvrir, il
la récupération des vieux métaux. rendait des services à la Résistance.

C'est le trafic considérable de ces A la Liberation, un mandat de dé-
métaux, auquel il se livra pendant pòt fut dècerne contre lui pour at-

teinte à la sùreté extérieure de l'Etat.
Il 6'évade puis se constitue prisonnier
en 1949. Il est condamné à 104 mil-
lions de francs d'amende et è un
milliard de francs à titre de confis-
cations de produits illicites.

En 1951, il bénéficie d'une remise
de peine et est mis en residence sur-
veillée dans la Lozère, mais en 1957,
n'ayant pas rempli ses engagement^ à
l'égard du fise en tombant sous le
coup d'une contrainte par corps, il
prend la fulte et se réfugie en Is-
rael.

Après 14 mois de séjour en Israel,
où il était entré avec un passeport
marocain, Joanovici est poursuivi pour
faux et usage de faux . Il est autori-
sé à quitter Israel sans droit de re-
tour. Le 26 décembre 1958, il s'em-
barque à Tel Aviv à destination de
Marseille où il est arrèté à son ar-
rivée.

VALAIS DERNIÈRE ¦ VALAIS DBMBE ¦ VALA
Granges : déraillement en gare : gros dégàts
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Une locomo.rìce et un wagon charge de billons de bois sont sortis des
voìes. Le premier véhicule a fal l i i  vurser et se trouver dans une position for t
instable.

(Photo Schmid)

GRANGFS (Bl-FAV). — Dans la ne n'a été blessé. II a fallu attendre
journé e d'h' cr ,cn fin d'après-midi , plusieurs heures avant de pouvoir
un tneteur de manoeuvre est sorti le remeitre sur ses roues. Les dégàts
des voies cn gare de Granges avec sont très importants , mais le trafic
un wagon qu 'il remorquait. L'acci- n'a pas été pcrturbé , le déraillement
dent est dù à une erreur de manu- s'étant produit sur une voie de ga-
tention. Fort heureusement, person- rage.

Terribile journée en Algerie: 96 morts
PARIS (Afp). — 96 morts (92 Musulmans, 4 Européens) et 140 blessés

(137 Musulmans, 3 Européens), tei était hier soir mercredi à 22 heures, le
bilan officiel des attentats ^connus perpétrés à Alger, redevenue hier capitale
de la violcnce

Selon une estimation officieuse, l'explosion de la volture piégée, qui a
sauté hier matin dans le port , aurait fait 62 morts et 110 blessés, tous Mu-
sulmans

Kennedy veut des pouvoirs
plus étendus que jusque ici

WASHINGTON (Afp). — Le président Kennedy envisage de demander au
Congrès des pouvoirs plus étendus pour faire face aux conflits sociaux d'im-
portance majeure, a annonce mardi, à la presse, le secrétaire d'Etat au travail,
M. Arthur Goldberg qui a également révélé que le président soumettrait au
congrès des dispositions législatives à une date et sous une forme qui restent
à déterminer.

Le « comité consultata syndical
patronal » a soumis au président un
rapport qui recommand'e une sèrie
d'amendements à la loi Taft-Hartley.

M. Goldberg et le secrétaire au
commerce M, Luther Hodges ont
qualifié de « bonnes et pratiques »
les recommandations du comité , qui
prévoient notamment que le prési-
dent pourrait autoriser une commis-
sion d'enquète à proposer les termes
d' un règlement en cas de litige ma-
jeur menacant l'economie nationale.
Un seul membre du comité, le ma-
gnat de l' automobile Henry Ford ,
ne s'est pas associé à ces recomman-
dations.

De son coté, le président Kennedy
a annonce qu 'une « table ronde »,
sur les problèmes économiques se
tiendrait sous l'ègide de la Maison
Bianche les 21 et 22 mai prochain.
300 participants représentant le pa-
tromH, les syndicats et le public se-
ront invités à entendre le vice-prési-
dent Johnson et cinfl membres du

cabinet et à participer a une confé-
rence sur les sujets suivants :

1) Les négociations sur les salaires.
2) Les salaires et les prix .
3) La nécessité pour les Etats-Unis

d'ètre en mesure de soutenir la con-
currence internationale.

4) L'automation.

explosion nucléaire
de la sèrie en cours

WASHINGTON (Reuter). — L'ex-
plosion nucléaire de mercredi est
la plus forte de la sèrie cn cours.
La bombe avait une puissance
explosive de plus d'un million de
tonnes TNT, ce qui veut dire qu 'el-
le a été dix fois plus forte que
les précedents essais de cette sè-
rie. L'explosion a eu lieu sur l'ile
Christmas. dans le Pacifique.

Mme G. Bidault interpellée et interrogée
PARIS (Afp) .  — Sur interventiòn

du cabinet du ministre de l'inté-
rieur, Mme Georges Bidault , épou-
se de l'ancien président du conseil ,
a été interpellée hier matin et in-
terrogée dans les locaux de la sù-
reté nationale.

Mme Bidault a été interpellée
par les policiers à sa descente du
train de Genève. L'interrogatoire
dont elle a été l'objet est à mettre
en relation, sans doute, avec la
prise de position de son mari qui
a déclaré participer à la création,
par le chef de l'OAS, l'ex-général
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Raoul Salan , à un e Conseil Natio-
nal de la Résistance ».

Depuis la f i n  mars, M. Bidault
n'a plus été vu en France et a mè-
me cesse toute collaboration à
l'hebdomadaire « Carrefour » dont
il était l'un des principaux com-
mentateurs. On a dit qu 'il s'était
rendu en Suisse ou en Italie.

Mme Bidault sera sans doute
laissée libre de regagner son do-
micile dès cet après-midi. Fonc-
tionnaire au Quai d'Orsay, elle a
rang de ministre plénipotentiaire et
s'occupe de la « protection des ré-
fugié s  et apatride s ».

On reprend les tirs de mortiers
ALGER (Afp). — Six bbus de mor-

tier tirés hier après-midi vers 16 h. 30
gmt sur le quartier musulman de
Beflcourt à Alger se sont succède à
moins de 2 minutes d'intervalle, ce qui
semble indiquer que les tireurs, ins-
tallés sur le toit d'un immeuble du
front de mer, n'ont pas change leur
pièce de place. Les obus ont explosé
sur le trottoir où les passants étaient
nombreux, en cette fin d'après-midi
ensoleillée. Quatre d'entre eux ònt
été blessés, dont une femme griève-
ment atteinte. Les habitants du quar-
tier sont alors sortis dans la rue et

ont commencé à manifester leur co-
lere. Le service d'ordre du FLN est
intervenu, bouclant le quartier et in-
terdisant l'accès aux voitures condui-
tes par des Européens.

Peu après, ds patrouilles militaires
prenaient position aux carrefours.

Dans la soirée, un seeond tir de
mortier était entendu à Alger. Les
obus étaient dirigés sur le quartier de
prédominance musulmane du climat
de France. E. n'y a pas de victimes.

* ADDIS ABEBA (Reuter). — La
foudre a atteint et a partage par le
milieu une maison de pietre d Adi-
grat , à 900 km. au nord de la ca-
pitale éthiopienne. Six membres
d'une famille paysanne furent tués,
alors qu'ils faisaient un grand re-
pas après une fè te  chrétienne cop-
te. Une Te personne a été blessée.

it LE CAIRE (Reuter). — Le jour-
nal € Al Goumhuriya » annonpait
hier que 300 maisons ont été dé-
truites par un incendie dans la ré-
gion d'Assiout ' en Haut-Egypte.
Une dizaine de personnes ont péri
dans les flammes , tandis que 4 au-
tres ont été blessées. Les dégàts
sont estimés à un demi million de
francs. La police pense que l'in-
cendie est dù à la negligente.

Enquète sur les circonstances et conditions
i

de la mort mystérieuse de M. Hammarskjoeld
l'aéroport rhodésien de
N'Dola, commission créée
en vertu d'une résolu-
tion de l'Assemblée ge-
nerale des Nations U-
nies, admet la possibilité
d'actes criminels ayant
pu ètre la cause de cet
accident mais déclaré
qu'elle n'a pas recueilli

NEW-YORK (Afp). —
La commission d'enquè-
te sur les circonstances
et les conditions de la
mort de M. Dag Ham-
marskjoeld dans un ac-
cident d'aviation survenu
durant la nuit du 17
septembre 1961 près de

de preuve que de tels
actes aient été commis.
La commission retient
également la possibilité
d'une erreur de pilotage
ou d'une défaillance du
pilote en tant que cause
de l'accident mais n'a
pas obtenu d'indications
en ce sens.

Une charge de plastic
en Avignon

AVIGNON (Afp). — Une charge
de plastic a fait explosion la nuit
passée, peu après 22 h. 30, devant
la porte de la caserne du groupement
de gendarmerie d'Avignon, située rue
Racine. La déflagration a cause des
dégàts matériels importants, arra-
chant notamment la porte du bàti-
ment de la gendarmerie, ainsi que
plusieurs fenètres. Des maisons voisi-
nes de l'hotel de ville et le théatre
municipal ont également souffert de
l'explosion qui a aussi brisé de nom-
breuses vitres sur un large périmètre.
Il n'y a pas eu d'accident de person-
ne.

Trois corps colcines
PARIS (Afp). — Une automobile

brùlée contenant trois corps calcinés
a été découverte la nuit  dernière à
l'extrémité d'un court sentier traver-
sant le bois du Fort de Vaujours , dans
la banlieue Est de Paris. Les corps
n 'ont pu ètre identifiés. Ils portaient
autour du cou une fine cordelette. Cet
indice permet de penser que les mal-
heureux ont été étranglés avant que
le véhicule soit incendiò.

De la voiture il ne reste que la tòle
brùlée de la carrosserie , les vestiges
du moteur et les ressorts des coussins.
Il semble qu 'elle ait été immatriculée
dans le département de la Seine..

La-police enquète sur ce drame mys-
térieux.




