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Un casse-tète juridique
On s'est toujours honoré, dans cette

chronique , de ne pas accabler les vain-
cus, et cela sans égard au camp dans
lequel ils pouvaient se trouver. Il sera
question , aujourd'hui , du general Sa-
lan, qui attend son tour de compa-
raitre devant les juges. Nos lecteurs
ne trouveron t ici rien qui ressemble
à ce qu 'on put lire dans certains jour-
naux , et qui allait du commentaire
ironique à l'aboiement sanguinaire.
D'autant plus qu'on veut s'attacher,
comme toujours , aux circonstances et
aux situations, bien davantage qu'aux
faits et gestes d'un homme et au pro-
blème des responsabilités. Ainsi donc,
pas de sensationnel : ce moyen d'atti-
rer l'attention nous a toujours paru
indigne lorsqu'il faut donner la pre-
mière place à la réflexion. Nous n'agi-
rons pas autrement lorsque surviendra
la ruine de ceux qui triomphent au-
jourd'hui , mais dont la condamnation
se lit dans les signes que la main du
destin a déjà traces sur la muraille.

Comme on sait, le general Salan se
trouvé inculpé en vertu de plusieurs
articles du Code penai, dont chacun
prévoit la peine de mort. L'accusa-
tion insisterà certainement sur l'ar-
ticle 96 : « Quiconque, soit pour enva-
hir des domaines, propriétés ou deniers
publics , places, villes, forteresses, pos-
tes, arsenaux , ports, vaisseaux ou ma-
gasins appartenant à l'Etat, soit pour
piller ou partager des propriétés pu-
bl'ques ou nationales , ou celle d'une
généralité de citoyens, soit enfin pour
faire attaque ou résistance envers la
f orce publique agissant contre les au-
teurs de ces crimes, se sera mis à la
tète de bandes armées ou y aura exer-
cé une fonction ou commandement
quelconqu e , sera puni de mort. »

Mais l'application de tei article du
Code à un cas particulier , c'est l'affai-
re des juri .tes. On se propose ici de
situer le c,°s du general Salan dans
ce vaste ensemble que forme aujour-
d'hui l'affaire algérienne . Il est aisé
do constater que , dès l'abord , les eon-
trpdictions fourmillent.

Ainsi , prenons les articles du Code
penai invoqués pour condamner les
chefs de l'O.A.S. Qu 'il s'agisse de la
constitution de bandes armées. d'atten-
tats , de destructions , tout cela s'appli-
qu . exactement aux chefs de la revo-
lut i on algérienne , qui sont , eux aussi ,
des citoyens frangais. Or certains d'en-
tro eux , une fois capturés , furent hé-
bf-rés dans des chàteaux , et on de-
manda au public de trembler lorsque
ces personnages firent semblant de ne
plus manger. D'autres furent promus
au ranf j  d'interl ocuteurs valables ;
munis de toutes les garanties qu 'ils
Pn,, vaient désirer. ils vinrent discuter
à Evian et en d'autres lieux. Ils si-
gnèrent. des conventions et ils atten-

dent aujourd'hui le moment de faire
leur entrée dans Alger. Quand donc
la loi est-elle violée ? Lorsqu 'on arrèté
Salan ou lorsqu 'on libere Ben Bella ?
Car enfin, il est impossible que, dans
l'un et l'autre cas, on agisse légale-
ment.

Si maintenant on s'en réfère à la
Constitution qui, depuis le 4 octobre
1958, régit la vie politique en France,
les contradictions foisonnent. L'articl e
2 définit la France comme « une Rè-
publique indivisible, laique, démocra-
tique et sociale ». D'où il résulte claire-
ment que l'abandon ou la cession d'un
territoire soumis directement à la sou-
veraineté de la Rèpublique, et c'est le
cas des quatorze departements algé-
riens, va contre la loi fondamentale.
Quant à l'article 5, il définit que « le
Président de la Rèpublique veille au
respect de la Constitution . Il est le
garant de I'indépendance nationale , de
l'intégrité du territoire, du respect des
accords de communauté et des trai-
tés ». C'est donc bien claire : si l'inté-
grité du territoire vient à subir une
menace, le Président est tenu de s'y
opposer avec tous les moyens dont il
pourra user.

On se trouvé, du point de vue juri-
dique, dans une situation extraordi-
naire, et que nul ne peut trancher.
En s'opposant à toute séparation entre
la France et l'Algerie, les chefs de
l'O.A.S. ne font que défendre cette in-
tégrité du territoire garantie par la
Constitution ; mais ils tombent sous
le coup du Code penai. De son coté,
en abandonnant l'Algerie, le general
de Gaulle viole cette mème coristitu-
tiptì dont il èst le garant , et il use,
pour imposer une telle politique à
ceux qui n 'en veulent pas, de ses pou-
voirs présidentiels. Ainsi, tout le mon-
de se trouvé en-dehors de la legalità.
La vie publique ne repose plus sur
des rappor t s de droit , mais unique-
ment sur des rapports de force. Voilà
le motif es^sntiel sur quoi on se fonde
pour dire que la France est une dic-
tature.

Mais peut-ètre va-t-on nous objec-
tér que la nolitique du gouvernement
se trouvé légalisée par un vote récent.
Or le Conseil d'Etat qui se trouvé étre,
en France, l'autorité la plus haute en

Conducteur endormi : 3 tués
SAINT-ETIENNE.  — Son conduc-

teur s'étant vraisemblablement endor-
mi au volant , une automobile , s'est
écrasée contre un arbre , alors qu'elle
roulait à vive allure , près de Feurs,
dans le departement de la Loire. Le
conducteur àgé de 23 ans, sa fiancée
de 19 ans, et un passager ont été tués.
Le quatrième occupant est grièvement
blessé.

matière constitutionnelle, avait décla-
ré illégal le projet de referendum. Il
fondait son opposition sur l'argument
suivant : l'article 11 de la Constitu-
tion prévoit que le Président peut sou-
mettre au vote populaire « tout projet
de loi portant sur l'organisation des
pouvoirs publics comportant appro-
bation d'un accord de communauté
ou tendant à autoriser la ratification
d'un traité qui , sans ètre contraire à
la Constitution , aurait des incidences
sur le fonctionnement des institu-
tions ». Or, faisait remarquer le Con-
seil d'Etat , les accords d'Evian n 'étant
ni un accord de Communauté, ni un
traité, ils ne relèvent pas de l'article
11, en vertu duquel on demande aux
citoyens de les ratifier. Ce qui eut
lieu quand mème, les avis du Conseil
d'Etat ayant un caractère uniquement
consultatif.

On aura vu peu de procès où les
positions respectives sont aussi extra-
ordinaires. Et , pendant ce temps, le
drame algérien continue, s'aggrave,
et nul ne découvre une solution.

Michel Campiche

Le «Hindenbourg» prenait feu il y a 25 ans

Le fi mai 1937 est reste un jour noir dans l'histoire de l'aéronautique alle-
mande : c'est alors que le dirigeable « Hindenbourg » prenait feu à l'aérodrome
de New York-Lakehurst après avoir réussi une traversee de l'Atlantique . 36
Personnes périrent lors de cet accident. Notre photo montre le dernier dirigeable
allemand « Hindenbourg » en flammes.

Élections de Nendaz

Recours au Tribunal federai
Dans de nombreux milieux, l'on se ve du pays, l'autre sa gestion finan-

demande ce qu'attend l'Etat du Va- cière.
lais pour trancher les recours dépo- Or, Ton sait que le Conseil d'Età!
sés par les différents partis à la sui- est très sensible à tout vote de con-
te des élections communales die Nen- fiancé du Grand Conseil . Ceci est
daz du 4 mars dernier. tout à fait compréhensible, ce vote

T. , . . , constituant pour lui une sorte de de-ll convient de rappeler a ce propos _
h ** rexercice écouié.que deux recours ont été déposés a

la Chancellerie du Palais du Gou-
vernement : l'un par le parti de l'en-
tente radicale-socialiste, l'autre par
le parti conservateur chrétien-social,
qui l'avait emporté le 4 mars. ayant
pour objet diverses irrégularités, sur
lesquelles nous ne nous attarderons
pas.

Or, voici que, ces jour s derniers,
un nouveau recours vient d'ètre in-
terjeté auprès du Tribunal federai.
C'est un recours de droit public con-
tre le Conseil d'Etat du canton du
Valais. En bref , il a été depose con-
tre la décision du Gouvernement va-
laisan ayant trait à l'établissement
de la liste électorale. L'on sait que
l'établissement de cette liste avait
donne lieu à passablement de remous
dans la commune de Nendaz.

Le Conseil d'Etat du canton du
Valais se trouvé dès lors dans une
situation embarrassante. Il ne lui est
guère possible, en effet , de trancher
les deux recours qui sont pendants
par devant lui , avant que le Tribunal
federai n'ait fait connaitre sa déci-
sion quant à l'établissement de la
liste électorale.

Il faut donc s'attendre à ce que
les choses trainent encore quelque
temps.

INCIDENCE AU GRAND CONSEIL?
Quoi qu 'il en soit, l'ensemble de

cette question sera probablement sou-
levé au Grand Conseil valaisan à
l'occasion de sa prochaine session.

Dans les milieux conservateurs
chrétiens-sociaux l'on s'attend , géné-
ralement , à ce que des députés de
la minorité politique du canton po-
sent certaines questions à ce sujet ,
notamment lors de la discussion de
la gestion du Departement de l'Inté-
rieur pour 1961.

En outre, l'on ne manque pas de
se souvenir, à ce propos, que l' année
dernière , toujours dans le cadre des
élections communales de Nendaz , le
parti radicai , notamment ,avait refu-
sé la gestion administrative du Con-
seil d'Etat pour l'année 1960. esti-
mant que les déeisions prises dnns
tonte cette affaire n 'avaient pas été
opportunes.

En fait , c'est toute la ge-stion qui
n'avait pas été acceptée. En effet , en
Valais , la Haute Assemblée se pronon-
cé par un seul et unique vote sur
la gestion et financière et adminis-
trative du Conseil d'Etat. Cela n 'est
pas le cas partout. Dans certains
Etats , deux votes distinet s ont lieu ,
l'un concerne la gestion administrati-

VERS UN APAISEMENT ?
Ainsi , alors que rien ne lie laissait

supposer, voici que la lutte sur le
pian politique va redoubler d'inten-
sité dans notre canton , les partis étant
bien obligés de prendre des positions
fermés si la question est soulevée de-
vant la Haute Assemblée. Le Conseil
d'Etat, pour sa part , se verrà dans
I'obligation de défendre, avec vigueur
le décision qu 'il a prises dans ce do-
maine.

Tout cela nous promet quelques dé-
bats passiònnés, cela d'autant plus
que l'initiative des minorités concer-
nant l'introduction du système pro-
portionnel en lieu et place du système
majoritaire pour l'élection du Gou-
vernement et tendant à porter le
nombre des conseillers d'Etat de 5
à 7, sera discutée pour la seconde
fois au sein du Grand Conseil, à l'oc-
casion de la prochaine session.

Il ne faut donc pas s'attendre à
un quelconque apaisement. Pourtant,
l'on avait tout lieu de penser que
l'année serait calme du point de vue
strictement politique, puisque les
prochaines élections eh vue, celles
des représentants du canton du Va-
lais aux Chambres fédérales, n'au-
ront lieu que dans 18 mois, à savoir
en automne 1963. Ant.
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Le plus grave attentat OAS de ces derniers temps a tue au moins 100 Mu-
sulmans dans le port d'Alger. Environ 20.0 dockers musulmans ont été blessés,
certains d'entre eux grièvement. Notre belino montre l'endroit où a explosé
l'auto piégée, où un cratère s'est forme (premier pian). A l'arrière pian les
restes de la voiture, projetés à une telle distance ! (Lire notre dernière page)

§ÉÉÉÉl§

Arrivée j eudi a Genève du Shah d'Iran

L'impératrice

GENÈVE (Ats). — Jeudi à 13 heu-
res est arrivé à Genève, à bord de
son avion personnel , le Shah d'Iran ,
accompagne de l'Impératrice.

L'Empereur d'Iran qui rentre de ses
voyages officiels aux Etats-Unis , à
Paris et à La Haye , vient faire un bref
séjour de repos dans notre pays.

Il a été regu à sa desct.ite d'avion
par l' ambassadeur d'Iran en Suisse,
M. Hormoz Gharib . qui lui a présente
M Grottet. sous-chef du protocole au
departement politique federai. S'é-
taient en outre portes à l'aéroport

pour saluer le Shah d'Iran, MM. An-
dré Ruffieux , conseiller d'Etat , Jean-
Paul Galland , chancelier d'Etat , de
nombreux représentants de la colonie
iranienne en Suisse et des représen-
tants des pays du Cento, ainsi que M.
de Manziarly, doyen du corps consu-
laire de Genève et ministre plénipo-
tentiairè.

Le Shah d'Iran et son épouse sont
descendus dans la demeure du gene-
ral Zahedi , délégué permanent à Ge-
nève, dont le fils , ambassadeur à
Washington , était également à l'aé-
roport pour l'accueillir.

Le Shah
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16.000.- Fr. de lots
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1 voiture BMW 700 - 1 ensemble de

organisé par les Sociétés locales salon - 1 eénisse - 1 fris° B°sch -
1 radio gramo. - 1 voyage à Venise

le samedi 5 mal à Vionnaz, votre rendez-vous avec Dame chance 4 transistors, etc.

VIONNAZ
Place du Stand

DIMANCHE S MAI DES 20 H

14 brevets mondiaux...
et 12 autre patentés, confirment la haute qualité et la perfection de la ma-
chine à aiguille incllnée et à bras libre. Tout cela représente pour vous
des avantages uniques, dont vous pourrez profiter.

Demandez, sans engagement, des prospectus ou une démonstration a votre
magasin Singer le plus proche;

Compagnie des machines à coudre Singer S.A.
Martigny, Avenue de la Gare 6 19 77.
Sion. M. F. Rudaz , Avenue Tourbillon , 82 (027) 2 33 94.
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BALLY SCRIBE

RUM
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AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu
comme il suit :
— Tirs avec armes d'infante-

rie du 9 au 11.5.1962 dans
la région d'Aproz

Pour de plus amples infor-
mations, on est prie de con-
sulter le «Bulletin Officiel» du
canton du Valais et les avis
de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Cdt . Place d'armes de Sion

. . .. . .'.. .,. . ,,..¦ ,i.. ; , , .  . k 'J...f» <_ .J 1

Débarrassez
Ies vignes des araignées rouges

BALLY
BALLY SCRIBE
Le plus beaufleuron de la tradition
Bally,  entièrement coup é, monte et
cousu main. La chaussure p arfaite-
ment classique, créée pour les con-
naisseurs.

BALLY FOR UM
« Classique moderne». Un modèle
souple comme un gant, mais réalisé
en trépointe véritable. Coupe sport-
ville agrémentée de piqùres sellier.
Avec Custom Smoke la belle paline
de Bally.

AT0MISEUR SOLO
ENSURPASSABLE
Ses avantages :
Mise en marche automatique eom-
prise 0 Poudreuse en plus % Poids
11 kg % Projection verticale : 12 m ;
horizontale : 16 m. # Garantie ab-
solue.

HOTEL DE LA PLANTA
SION

Samedi 5 mai 1962,
à 20 h. 30

SOIREE
ANNUELLE
du Choeur de Dames,

Sion

I 

Direction : Pierre Chattonavec l%c=rde "
Oe-L!TttPn0mSf

Schùbert
W. 23 h.

SOLO

ont 5 cm. ra BAL É
m J.R.Geigy S.A. Bàie I r,,S.Sf ,̂., 1 vérols! Ffères - Martigny, Tél. (026) 602 22

Le plus vendu des atomiseurs du
monde.
Stock complet de pièces détachées.
Renséignements et démonstration
sans engagement :

A SCHMITTE
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( Dimanche à Sierre demi-finale de lai
I Coupé Suisse de basket dès 16 h. 30
Merry Boys-Muraltese Locamo

Li I _ v __ »«__ . .1 • __ • i_ .i- i_ i ó _/

I Dimanche après-midi , dans la cour des écoles à Sierre, se derou-
I lera la demi-finale de la Coupe suisse de basket-ball, entre l'equipe
_ lausannoise de Merry-Boys et tessinoise de Muraltese.

C'est une grande chance pour le Valais de pouvoir assister à une
| telle rencontre ; en effet , Merry-Boys a termine le championnat de
1 ligu'e nationale A au troisième rang, alors que Muraltese jouera les
1 matches de promotion pour cette mème division . De cette manière, la
I partie s'annonce d'ores et déjà passionnante et ouverte.
I • Le point fort des Lausannois est sans aucun doute le Yougoslave
S Goyanovic , dont la taille est impre.sionnante et le shoot meurtrier ;
I ensuite Zoran , excellent défenseur, sans oublier James David , Suard ,
| Pidoux et Imsand. Cette formation pourrait bien l'emporter, gràce à son
I bagage technique et son expérience des grandes compétitions.

Quant à Muraltese, il presenterà une équi pe, qui ne compte guère
S d'individualités , mais dont la force est une homogénéité et une volonté
1 de tout premier ordre ; de plus le terrtpérament bouillant des Tessinois
I ne sera pas sans causer de graves inquiétudes au Merry.

En match d'ouverture, le Sierre-Basket rencontrera le Stade Lau-
I sanne pour son dernier match de championnat ; gageons que les Sier-
B rois voudront terminer en beauté la compétition, qui ne leur fut guère
| gavorable cette année.

SION - STADE LAUSANNE
L'equipe qui affronterà le Stade Lausanne, dimanche à IO h. 30

1 dans la cour de l'école des gargons, sera sensiblement la mème que celle
S qui évolua à Vevey dimanche dernier en championnat junior . Le club
1 de la capitale , qui a subi une lourde défaite lors du premier tour contre
| cette mème équipe , voudra se racheter , et, dans la force actuelle, il
| en est fort capable. Avec une victoire, le Sion-Basket terminerait le
s championnat à un rang très honorable, mais pour gagner, il faut les
| encouragements du public , que nous espérons nombreux.

Formation de l'equipe : Perruchoud , Ribordy, Wirthner, Imsand ,
1 Evéquoz , Muller , Gallauz , Berthousoz.

Coup d'envoi : 10 h. 30.
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R. Altig reprend le maillot
«amarillo» au Tour d'Espagne

La chaleur et la longueur du par-
cours n'ont pas incité les coureurs du
Tour d'Espagne à se montrer très au-
dacieux au cours de la Ime étape,
Murcie-Almeria (231 km), remportée
au sprint par l'allemand Rudi Altig
qui a repris le maillot de leader à
son coéquipier Elliott.

L'échappé'e ^ decisive, qui compre-
nait les 10 hommes qui ont dispute
le sprint à Almeria ne se dessina
qu'à 40 km de l'arrivée. Peu après
la sortie de- Purias, sur une route
transformee en chemin caillouteux
par suite de travaux, une hécatom-
be de crevaisons fut enregistrée. Dans
l'equipe frangaise, seul Rudi Altig
fut épargné. La route reprenant aus-
sitòt après une sensale dénivellation,
l'on s'attendait à une tentative d'at-
taque des Espagnols, et notamment
d'Iturat , qui se trouvait au comman-
dement . Au contraire, la chaleur ai-
dant , un regroupement general se
produisit au km 95. Les contreforts
de la Sierra Nevada permirent à Bo-
tella de tenter sa chance après 170
km. Il fut tout d'abord rejoint par
une dizaine d'hommes. dont Anque-
til , Elliott , Altig et Manzaneque, puis
par le peloton au km 185.

Aussitòt apres , l'Espagnol Rosa lan-
ca l'échappée decisive, suivi d'An-
naert puis par huit autres coureurs.
A Tabernas, les dix fuyards comp-
taient 2' 30" d'avance et près de
trois minutes à l'arrivée où Altig
s'imposait au sprint , reprenant par
conséquent le maillot jaune (amaril-
lo).

Voici le classement de la 7me éta-
pe, Murcie-Almeria, du Tour d'Espa-
gne :

1. Rudi Altig (Ali), 6 h. 38 20 ; 2.
Rosa (Esp) ; 3. Bono (It) ; 4. An-
naert (Fr) ; 5. Chiodini (It) ; 6. Wan-
ranèque (Esp) ; 7. Scynaeve (Be) ;
8. Campany (Esp) ; 9. Stolker (Ho) ;

10. Swceck (Be), tous meme temps ;
11. Gekière (Be), 6 h. 41 11 ; 12. Segu
(Esp) ; 13. Perez Frances (Esp) ; 14.
Ciacci (It) ; 15. Iturat (Esp), suivi du
peloton. *

. i rat (Esp) ; 8. Perez Frances (Esp) ;
Classement general : 9. Gabica (Esp) ; 10. Pacheco (Esp),

1. Altig (AH), 26 h> 24 11 ; 2. El-
liott (Irl), 26 h. 25 10 j 3_ .Stolker (Ho),
26 h. 26 21 ; 4. Annaert (Fr), 26 h,
26 30 ; 5. Stablinski (Fr), 26 h, 28 13;
6. Anquetil (Fr), 26 h. 29. 02 ; 7. Itu-

Athlètes Valaisans, pour vous
Le moment est arrivé de faire con-

naissance avec la piste afin de con-
tròler votre forme au seuil d'une nou-
velle saison athlétique.

Un meeting régional d'ouverture au-
ra lieu le samedi 5 mai 1902 dès 15 h.
au Stade de Coppet à Vevey.

Les catégories et les disciplines sont
les suivantes :

Cat. Seniors : (21 ans et plus) — 100
m. - 400 m. - 1500 m. - 3000 m. -
boulet - disque - hauteur - longueur
- perche.

Cat. Juniors : (1942 - 1943) 19 et 20
ans — 100 m. - 400 m. 1500 m. - 3000
m. - boulet 6 1/4 kg. - disque 2 kg. -
longueur - perche.

Cat. Cadets : (1944 - 1945) 17 et 18
ans — 100 m. - 300 m. - 1000 m. -
boulet 5 k«. - disque 1.5 kg. - hauteur
- longueur.

Cat Minimes : (1946 - 1947) 15 et 16
ans — 10 m. - 500 m. - boulet 5 kg. -
hauteur - longueur.

Prescriptions nircrxes
Ce meeting, autorisé par la CIA

(AFAL-FSAA), est ouvert à tous les
athlètes des deux fédérations. Il sera
organisé selon les prescriptions et rè-
glements en vigueur. Les organisa-
teurs déclinent toute responsabilité
pour les accidents survenus lors de ce
meeting.

Cette manifestation aura lieu par
n 'importe quel temps.

Inscriptions : Sur place, avant le dé-
but du concours. dès 14 h. 15.

Finance d'inscription : Pour toutes
les catégories. Fr. 1.— pour la pre-
mière discipline et Fr. —.50 pour les
suivantes.

La licence est obligatoire pour les
catégories Seniors. Juniors et Cadets.

Horaire de la m a n i f e s t a t i o n .
14h.00 Ouverture des vestiaires (ter-

rain II) et réunion des jurés.
14h.l5 Controle des licenees et ins-

cription des participants.
15h.00 Début du concours , seion ho-

raire special.
17h.l5 Fin du concours.

R. P

Dès aujourd'hui Suisse ¦ Afrique* d» Sud
A Lausanne, il a été procède au gal. Pour le doublé, les Sud-Afri-

tirage au sort des rencontres du cains devraient aligner leurs deux
match de Coupe Davis Suisse-Afri- joueur s de simple cependant que le
que du Sud. Les deux premiers sim- capitarne de l'equipe suisse n'a pas
ples de la première journ ée (4 mai) encor.e ?eclde

t 
de

t 
la composition de

ti A ¦ i, _ „_¦ son equipe, et notamment s il aligne-mettront aux prises d une part Mar- ra Paul Blondel aux _òté_ d Martin
tin Froesch et Abe Segai et d'autre Froesch, Sa décision interviendra
part Jorge-Paolo Deeman et Abe Se- après les deux premiers simples.

Tir : Deux Romands en tète
Le Jurassien A. Seuret et le Fri-

bourgeois H. Simonet ont pris la tète
de notre équipe nationale à l'arme
de guerre, réunie à Berne-Ostermun-
digen pour son second entraìnement
officiel de la saison en mème temps
que de jeunes matcheurs de talen t
actuellement à l'Ecole de recrues,
sous les ordres de son directeur tech-
nique, le major R. Huber, de Lies-
tal. Qui avait prévu pour elle deux
programmes spéciaux, l'un en 90
coups , dont 30 dans chaque position ,
l'autre en 10 coups couche, 15 à ge-
nou et 20 debout.

A vrai dire , nos hommes se tien-
nent de très près , fort heureusement
d'ailleurs, mème si leurs performan-
ces ne soutiennent pas la comparai-
son avec celles qu 'ils ont acqu.ises
lors de leur premier rendez-vous.
Dans de bien meilleures conditions,
reconnaissons-le. Mais elles n'en

prouvent pas moins les progres de
notre équipe-fanion, dont le couron-
nement aura lieu au Caire, dans oinq
mois à peu près.-

Seuret et Simonet ont pu néan-
moins s'assurer une assez confortable
avance dans le premier programme,
gràce à une excellente presitation
couche pour le second et à genou
pour le Jurassien. Mais l'è Zuricois
K.Lang mérité lui aussi une mention
speciale pour son magnifique tir de-
bout. Il est en passe de prendre la
succession d'Hollensrtein dans cette
spécia.ité : pour le moment, il se ré-
vèle invinoible, en tout cas.

Si l'on ne tien t compte que des
deux premières passes dans chaque
position, Seuret conserve résolument
la tète avec un total impressionnant
de 530 points.tout en se maintenant
dans cette pos>iition avantageuse dans
le second programme, où les resultate
s'échelonnent dans des limites extrè-
memenit étroites : 390 pour l'hornme
de Perrefitte, 389 pour E. Schmid ,
387 pour Schonenberger , 383 pour
Lang, 381 pour Hollenstein , 379 pour
Muller , 378 pour Simniger et 373 pour
Simonet.

Voici le classement des 90 coups:
H. Simonet, Morat, 789 p. (525 p. en
ne prenant en considération que les
deux premières passes dans chaque
position), 2. A Seuret , Perrefitte. 788
et 530, 3. K. Lang, Zurich , 782 et 524.
4. H. Schonenberger, Freienbach , 781
et 518, 5. E Schmid , Frauenfeld , 774
et 505. 6. A. Hollenstein , Bettwiesen.
773 te 516, 7. K. Muller , Kriens . 771
et 505. 8. H. Sinniger, Nieder-Erlins-
bach . 755 et 512.

MOINS DE CHANCE AU
PETIT CALIBRE

Auparavant , A. Seuret a pris part
à une ult ime épreuve de sélection
à l' arme de petit calibre en compa-
gnie, entre autres , du Lausannois G.
Rollier . aux fins d'occuper l' une des
cinq places encore vacantes au sein
de notre équipe nat ionale . Bien que
les deux Romands n 'aient nullement
démérité et obtenu des résultats très
voisins de ceux de leurs rivaux. il
leur a manque quelques points à l'un

et a l'autre, pour se qualifier. - Rollier
a termine son programme avec 1093
points contre 1101 au vainqueur, le
Zurichois E. Lenz, et Seuret le sien
avec 1087 poinits. En revanche, le Ge-
nevois W. Seiler, de ce fait, partici-
pera à la prochaine sortie de nos in-
ternationaux sous les ordres d'O. Hor-
ber. '

RIEN DE NOUVEAU AU PISTOLET
Trois équipes nationales à l'arme

de poing à Kioten ! Tel était le vceu
de leur directeur, le Bàlois W. Hanggi
qui , pour la première fois, les aura
toutes sous sa coupe.

Dans l'ensemble, les résultats ne
dépassent pas une honnète moyer_ne,
sans plus. A une ou deux exceptions
près, comme on va le voir, au pisto-
let de gros calibre, H. Albrecht a
doublé le cap des 580 points - 581
très exactement -, mais E. Stoll a
battu d'un point - avec 584 - le re-
cord national de Schneider. Quant à
H. Buchs, de La Cóte-aux-Fées, en-
gagé pour la première fois dans no-
tre équipe nationale, il s'est fort ho-
norablement qualifié avec 559 point.

Au pistolet de match , victoire très
inattendue du Soleurois B. Buser -
549 p. et excel iente entrée en matière
du Zurichois J. Meier, cependant que
nos grands ténors terminaient leur
programme mieux encore que dans
un mouchoir : 539 à Michel , Spani ,
Lehmann et Stoll , 538 à Hemauer. Le
Genevois L. Beney, mal remis d'un
récent accident de moto, n 'a pu mal-
heureusement se maintenir sur ses
positions et se voit inexorablement
éliminé. Il lui reste, il est vrai , Té-,
quipe suisse de police, dont il de-
meure le chef de file incontesté.

Au pistolet de petit calibre, rien
de transcendant, à part deux bonnes
performances de Schneider et d'AI-
brecht. mais passablement au-dessous
des 580 points. Pour un début c'est
evidemment normal.

A noter que les quatre spécialistes
lucernois F. Mantovani . .1. Burkhard ,
vice-président de la SSC, J. Fischer
et J. Hurni furent eliminés sans ré-
mission d'un seul coup.

Assisterons - nous au « Chant du Cygne» ou
verrons-nous la Foi balayer les montagnes...

... et Bruhl ?
A la veille de ce match de la

dernière chance, pour le Martigny-
Sports, il ne faut plus se leurrer ni
se bercer d'espoirs chimériques.

Dimanche soir, à la fin de la par-
tie, nous saurons si l'equipe est con-
damnée ou si au contraire elle sub-
sistera en ligue nationale.

Présenter un match, alors que son
équipe favorite se trouvé en danger,
en très grand danger de relégation,
est fort difficile.

Pourtant, malgré cette difficulté,
j'espère encore en ce sursaut d'ener-
gie, qui pérmettra aux joueur s mar-
tignerains d'emporter l'enjeu et, par
là, de se sortir de l'ornière.

Au risque de paraitre un chauvin
de la pire espèce, je crois quand
mème que Martigny s'en sortirà.

Certes, le match de dimanche der-
nier n'est pas fait pour encourager
un tei pronostic.

Pourtant, dans toute convalescen-
ce, il y a tòt ou tard, après le mieux
qui suit l'opération, un passage à
vide, une sorte de rechute, qui con-
duit à la guérison. Quelques fois, ce
n'est malheureusement pas le cas.
Aussi, j e crois que ce match contre
UGS n'a été qu'une rechute du Mar-
tigny, dans sa convalescence.
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Hier soir, au cours du match ami-
cai que l'equipe a dispute contre le
FC Vernayàz, on a pu se rendre comp-
te que malgré la relégation qui mon-
tre le bout de l'oreille, l'equipe a
toujours un moral excellent, M. Mo-
ret, président du club, ne màchait pas
ses mots. « Pour nous, dimanche,
c'est vaincre ou mourir ». Ces paroles
résument exactement la situation.

Renko, l'entraineur, blessé à UGS,
ne pourra pas jouer. Par contre, on
enregistrera avec plaisir la rentrée
de Dupont cn arrière et celle de Ri-
met en avant.

Tout au long de la semaine, la pré-

paration a été soignée dans ses moin-
dres détails.

Tous les sportifs valaisans qui ont
l'ceil fixé sur le FC Sion, à qui nous
souhaitons de réussir, l'ont égale-
ment sur Martigny.

Puissent ces sportifs, dimanche soir
pousser un soupir de soulagement,
en apprenant que d'une part le pre-
mier nommé « monte », et surtout
que le second ne « descend » pas.

Pieran.

Meier pourra sans doute jouer au Chili
Deux joueurs, qui auraient dù participer au camp d'entrainement de

l'equipe nationale suisse à Macolin, ne sont pas apparus à ce stage : Marcel
Vonlanden, en traitement medicai pour une blessure à l'aine (il n'a pas
encore repris l'entraìnement) et Rolf Wuethrich, dont l 'inflammation au
talon d'Achille est traitée chaque Jour à la clinique thérapeutique de Zurich.
Le plàtre qui retenait sa cheville a été enlevé et une très nette améliora-
tion est déjà décelée.

Des autres joueurs blessés, qui se trouvent à Macolin, Eschmann (cheville
endolorie) et Morf (claquage musculaire), paraissent en bonne voie de gué-
rison. Quant à Roger Vonlanthen (empoisonnement sanguin au pied), il est
complètement rétabli. A la grande joie de tous, Eugen Mèier participe déjà
activement aux exercices que dirige le maitre de sport Roger Quinche et
il faut méme freiner son ardeur. Meier arrivé à conserver son poids de
forme. Si son étonnante réadaptation se poursuit sur le méme rythme, il
est fort possible que le Bernois joue au Chili, six semaines après avoir été
opere du ménisque

PTT II - Etat 1-2
C'est le plus régulièrement du mon-

de que l'equipe de l'Etat du Valais
a pris hier soir le meilleur sur la
seconde garniture des PTT. Pourtant
ce succès ne fut pas efequis sans pei-
ne ¦ et les postiers firent souvent
mieux que de se défendre^ _?ans l'e-
quipe victorieuse, le commissaire Ta-
ramarcaz se fit remarquer au poste
d'arrière gauche par soijUcalme im-
periai.

Autre résultat : la veille; les Servi-
ces Industriels avaient débute vic-
torieusement ce championnat en bat-
tantProlait-par.3^1. - 

CLASSEMENT
PTT I 1 1 0  0 6-2 2
S. I. 1 1 Ò 0 f-Y"l
Air Boys 1 1 0 0 3-1 2
Audace 1 1 0  0 1-0 2
Etat 1 1 0 . Ò _i-l 2
PTT II 1 0 .  0,.l 1-2 0
CFF 1 0 0' 1 0-1 0
Tech-nic 1 0  0 1 1-3 0
Prolait 1 0  0 1 1-3 0
Olympia 1 0  0 1 2-6 0

Jean Snella reste
au FC Servette

Au cours d'une conférence de
presse tenue à Genève, les di-
rigeants du FC Servette ont
annonce officiellement que leur
entraineur Jean Snella avait
renouvelé pour une année son
contrat.

Sollicite par cinq clubs pro-
fessionnels francais, Jean Snel-
la a finalement préféré rester
à Genève et défendre le titre
de champion suisse du Servet-
te avec-une -équipe qui, selon
lui, devrait garder le mème vi-
sage.

Equipe suisse :
ultime préparation
La préparation de l'equipe suisse

de football avant le tour final de
la Coupe du Monde au Chili entre
dans sa. phase finale avec le camp
de 'Macolin ' qui lui sert en quelque
sorte de prelude et qui précède le
fameux match international de
mercredi prochain au stade de
Wembley, à Londres, contre l'An-
gleterre, sur lequel le coach na-
tional Karl Rappan fonde les plus
sérieux espoirs et ne dissimule pas
son inquiétude.

L'equipe nationale helvétique
passera la nuit à Zurich après s'è-
tre réunie le lundi soir. On sait que
15 joueurs seront retenus pour le
voyage. Ils s'envoleront de Kioten
lundi matin, à 8 h. 20, dans un
avion de la Swissair frété  spécia-
lement et arriveront à Londres
vers 9 h. 55 avant de se rendre
l'après-midi au stade pour y  subir
un bref entraìnement.

Aux premières heures de la soi-
rée, les joueurs seront regus o f f i -
ciellement à l'ambassade de Suisse.
Le match, qui sera télévisé inté-
gralement en direct, debuterà à 15
heures. L'equipe, après avoir visite
la ville dans la matinée du lende-
main, disposerà de quelques heures
de liberté le jeu di après-midi avant
de prendre, toujours par la voie
des airs, le chemin du retour où
l'arrivée est prévu e à Zurich-Klo-
ten à 21 h. 55.

La délégation comprendra 6 o f -
f iciels : MM.  Gustav Wiederkehr,
chef de délégation , Otto Seiler ,
membre du comité centrai . Max
Brunner, membre du comité de la
ligue nationale , Karl Rappan ,
coach, Rudolf  Haari , soigneur, ct
le Dr F. Leuch, responsable du
voyage.

Comment convient-il de considé-
rer cette rencontre ? Ce sera , selon
nous, plus qu'une simple rencontre
internationale. I l s'agirà de mettre
au point l'instrument de combat
qui , dans quelques semaines, dé-
fendre  les couleurs suisses au Chi-
li. C'est pourquoi , quel que soit le
résultat de cette partie , il con-
vi 'endra de la préparer soigneuse-
ment , comme seul sait le f a i r e  Karl
Rappan.

J.-Y. D.



D'abord la qualité, le service et la sùreté

Les tondeuses motorisées

J clCODSSXl sont silencieuses
Leur coupe est plus belle, meilleure

Représentation generale
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On cherche pour
hotel à Sion, une
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ON CHERCHE pour entrée I EBENISTERIE-MENUISERIB
! de Lausanne, cherche

immediate i i

Révision Motorval
TRANSPORTEURS, quelles que
soient la marque et la puissance
de vos camions, assurez la renta-
bilité de votre pare de véhicules —
donc de votre capital — en de-
mandant à votre garagi6tj e la révi-
sion Motorval de vos moteurs à
explosion.
L'estampille apposée par Motorval
sur tous les moteurs sortant de
ses ateliers assure une garantie
d'usine de six mois, mais un mo-
teur revisé connait , en réalité, une
vie doublée.
Votre garagiste est en constantes
relations avec Motorval , dont le
service à la clientèle se charge de
prendre sur place tous les genres
de moteur.

Motorval est votre garantie et votre
sécurité.

Motorval S.A., Monthey (VS)
53, av. de l'Industrie - (025) 4 25 52
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ébéniste-
finisseur-polisseurchauffeur

de camionIH&DIMEDIST fìlTQQi EO  ̂
fl x^̂  

»«¦ rs ŝasflImrilllYlLnlK: UCdOLCK O.H. Lr,e  ̂ ] chauffeur de mack man(BUYre
avec permis de conduire.
Téléphoner pour prendre ren-
dez-vous au No (021) 25 628

Place stable. Bon salaire
Tél. (027) 4 14 88.riM M  Frigo-table

L__ la II Elan Kl  ,45
w Capacité 145 litres

^
. ' \ Diverses zones de froid
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. . î ^»̂ »̂ ^̂ —a I
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Fr. 618.-. Autres modèles depuis Fr. 498.. ou par mensualités , depuis Fr. 22.45.

ELECTROVAL S.A. M. FAUTH, RUE DE LA DIXENCE - SION - TEL. 2 11 34

Administration privée de la place de Sion cherche
pour entrée immediate ou date à convenir

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
Nous demandons : — apprentissage ou études

scolaires équivalentes,
— aptitudes pour travail exact,

propre et rapide,
— bonnes connaissances de

l'allemand exigées.
Nous offrons 5 — travail intéressant et varie,

— place stable et bien rétri-
buée,

— conditions de travail agréa-
blies,

— avantages sociaux et se-
maine de 5 jours.

Adresser offres écrites détaillées avec prétentions
de salaire et photo, sous chiffree P 6912 S à
Publicitas Sion.
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Vente par !es Quincailliers autorisés

fille
d'office
Italienne acceptée
Tél. (027) 2 20 36

DKW 3-6
Mod . 56-57, 4 por- ]
tes, impeccable.

fusils
de chasse
(12 cai.), très bon
état , prix raison-
nable.
Tél. (021) 32 38 20 AVIS

M. Rémy Claivaz, tenancier tìu Café de la
Sarvaz, Saillon , avise sa fidèle clientèle et le

public en general qu 'il a remis, dès le ler mai, le

CAFE DE LA SARVAZ
à Messieurs Camille et Joseph Michellod

Il remercie ses clients pour leur fidélité et les prie de la reporter
sur ses successeurs sus nommés.

REMY CLAIVAZ

Se rapportant -à l'avis ci-dessus, MM. Camille et Joseph Michellod-
Rossier, avlsent le public qu 'ils ont repris, dès le ler mai , le

CAFE DE LA SARVAZ
à Saillon . Par un service soigné, ils espèrent mériter la confiance
accordée à leur prédéeesseur, M. Rémy Claivaz

Camille et Joseph Michellod

charriot
à moteur
6 CV impót, pont
de charge 2 m 35
sur 1 m. 45, mo-
dèle 61, « neuf ».
S'adr. à M. Jean-
Jos. Delaloye, me-
canicien , Ardon.

Joli café à Mar
Ligny cherche

BONNE
SOMMELIÈRE
congés réguliers.
Entrée de suite.

Tel, (026) 6 12 31
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RADIO-TV

SOTTENS

Vendredi 4 mal
7.00 Réveil en musique; 7.15 Informations;
7.20 Propos du matin; 7.25 Rythmes et chan-
sons; 8.00 L'Université radiophonlgue et
télévisuelle internatinale; 9.00 Une page de
Jean-Philippe Rameau; 9.15 Emissiop radio-
scolaire: Connaissez-vous Jean-Jacques
Rousseau ? ; 10.45 Musique francaise du
XVIIIe siècle; 11.00 L'orchestre de la Suis-
se romande; 12.00 Au Carillon de Midi ; SION12.55 La ronde des menus plaisirs; 13.30 SlWli
Oeuvres variées; 14.45 Les grands festivals
de musique 1961; 16.20 L'Eventail; 17.15 U- llNl™AS '
ne grande cantatrice; Joan Sutherland;
18.05 A la mémotre d'un ami; 18.15 A deux
pas; 16.25 Le Suisse au micro ; 19.25 Le
Miroir du monde; 20.00 Avec Ernest An-
sermet; 20.25 Vendredi soir; 21.25 La piè-
ce du vendredi: La Prophétie; 22.10 La Mé-
nestrandie; 22.30 Informatins; 22.35 Musi-
que contemporaine; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Émission d'ensemble du Studio de
Zurich; 20.00 Studio 4...; 20.20 Paroles et
musique; 20.40 En souvenir d'Eddie Brun-
ner... 21.10 Le Jazz au Canada; 21.25 Ca-
price berlinois...; 22.10 A l'échelle de la
planète.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Musique populaire:
7.00 Informations; 10.15 Un disque; 10.20
Émission radioscolaire; 11.00 Émission d'en-
semble; 12.00 Conseils pour les prome-
neurs; 12.30 Informations; 12.40 Sports;
13.30 Les sonates bibliques; 14.00 Pour Ma-
dame; 16.00 Concert pour les malades; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Chceurs; 18.40 Ac-
tualits; 19.00 Chronique mondiale; 19.20
Communiqués ; 20.00 Grand prix Brunnen-
hof; 21.00 Émission pour les Rhéto-Roman-
ches ; 22.15 Informations.

TÉLÉVISION
16.30 Concours hippique international ; 20.00
Téléjournal ; 20.15 Carrefour; 20.30 Soirée
dramatique «Le café»; 22.25 Soir-informa-
Don; 22.55 Le Téléjournal; 23.10 Fin.

SIERRE
Basket-ball. — Entraìnement lundi et

Jeudi . _ 19 h. 45. à la place des Ecoles
Minimes tous les samedis. à 14 h.

Club athlétlque, Sierre (section athlétls-
me). — Lundi et Jeudi . à 20 h., entraine-
oeur : Hans Allmendlger.

Tambours sierrois. — Répétition tous les
Jeudis. à 20 ti., au locai, sous-sol du café
National Cours pour jeunes tambours de
19 h à 20 h. Se présenter au locai ou s'a-
dresser chez M Martial Barmaz. Muraz.

Émission du patois à Radio-Lausanne. —
Samedi prochain , 5 mai , aura lieu à 16 h. 20
sur les ondes de Sottens, l'émission radio-
phonique consacrée au patois valaisan dont
les iproductions ont été enregUtrées- -par
Radio-Lausanne, samedi dernier, à la soirée
des patoisants à l'Hotel Bellevue à Sierre.
Avis aux amateurs du folklore.

Hermltage ouvert Jusqu 'à 2 b. tous les
soirs.

La Locanda. — Tous les soirs : quintet
« J Polizzl Brothers •. Fermeture _ 2 h.

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

CHALAIS

SFG. — Les répétitions sont flxées pour
les pupiilettes : lundi ; actifs : mercredi ;
pupilles : j eudi.

Arlequln (tél. 2 32 42). Voir annonce.
Lux (tél. 2 (5 45.) - voir annonce
Capitole : (tél. 2 20 45). — Voir annonce.
Cinématze. — Voir annonce.

Choeur Mixte du Sacré-Coeur. — Ven-
dredi 4 mai, à 20 h. 30, répétition 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 mai. Départ samedi matin à 8. h.
Renséignements et inscriptions jusqu 'à ven-
dredi à 18 heures à M. Grànicher 22 Conde-
mines. Tél. 2 22 77.
VACCINATION CONTRE LA VARIOLE

La vaccination contre la variole aura
lieu, pour les enfants de la ville de Sion
et de la banlieue, àgés de 6 mois à deux
ans:
le mercredi 9 mai 1962, dj  15 -16 heures 30,
et le mercredi 16 mai 19 .2, de 15 à 16 heu-
res 30 au Centre scolaire du Sacré-Cceur
(entrée Clinique dentaire, par rue des Ar-
cades No 2). ¦

Club sédunois de boxe. — Entrainements
mardi et vendredi. à 20 h.

Centre de culture physique athlétlque
(place du Midi). — Entrainements : lundi . de
19 h. à 21 h : mercredi. de 18 h. à 21 h. ;
vendredi de 18 h. à 19 h.

Juniors A. — Mercredi et vendredi, à
19 h. 30.

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

Soirée du Chceur de dames Sion. — Sa-
medi à 20 h. 30, Hotel de la Pianta , Grand
soirée du Choeur de Dames Sion, sous la
direction de M. Pierre Chatton , avec le
concours de Madame Aline Baruchet-De-
mierre. Dès 22 h. BAL avec l'orchestre Mi-
chel Sauthier.

CAS. — Sion, Dimanche 6 mai assem-
blée de section à Saas-Fée. Départ Pianta
à 9 heures.

Musée de Valére. — Archeologie et his-
toire. ¦ - ¦ " '

Pharmacie de service. — Pharmacie Wuil-
loud. Tél. 2 42 35

Médecins de garde: Dr Dubas. Tél. 2 26 24.
Dr Luyet. Tel. 2 16 24.

SAVIÈSE

C'est le dimanche 6 mai que Savièse re-
cevra — par son choeur d'hommes — les
chanteurs de l'Union chorale du Centre.

Les membres de la «Cecilia» ne ménagent
pas leur peine pour assurer à leurs hótes
d'un Jour un agréable dimanche de prin-
temps. Et les sociétés affillées à l'Union
chorale ont passé une partie de leur hiver
à préparer des chceurs qui ne manqueront
pas de plaire à leurs nombreux auditeurs.

CHARRAT
70me Festival des fanfares radicales dé-

mocratiques du centre : 13 mai 1962.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 11 54). — Voir annonce.

Corso (tél. 6 12 22). — Voir annonce.

Pétanque. Entrainements tous Ies di-
manches, de 9 h. à 12 h.

Ski-Club : 12-13 mal, course au Jungfrau-
joch , inscriptions, renséignements à l'Office
du tourisme Jusqu 'au 5 mai. (peaux de
phoque indispensable).

MARTIGNY

«Amis Tireurs» N'oubllez pas : Le Con-
cours Individuel 50 m., qui se déroulera au
stand de Martigny le samedi 5 mai (13.30 à
17 heures) et le dimanche 6 mal (0800 h. à
11.30 h.) i

Le concours Individuel et championnat
suisse de groupes 300 m., dont le ler tour
éliminatoire se déroulera à Vernayàz.

Club motorisé de Martigny
Dimanche 6 mai 1962, sortie surprise. —

Départ à 9 h. de la Place Centrale (Kios-
que) . Ne rien prendre autre chose que de
la bonne humeur et du soleil si nécessaire.
La course est subsidiée par le club. Pour
les accompagnants le prix est fixé à Fr.
10.—. Les inscriptions se feront par télé-
phone jusqu'au vendredi soir 4 mai à 19 h.
aux nos 6 10 44 ou 6 17 40.

CAS groupe de Martigny. — Les partici-
pants our l'assemblée de la Section à Saas-
Fee dimanche 6 mai sont priés d'assister
à l'assemblée preparative vendredi 4 à 20
h. 30 au Stam (ou s'inserire auprès du pré-
sident du groupe, tél. 6.10.8., ou au bureau
6.11.71.

Petite Galerie. — Exposition permanenti
ouverte l'après-midi . avenue du Simplon.

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

Société de Secours Mutuels, St-Mauri-
ce. — Les membres de la société de secours
mutuels de St-Maurice sont convoqués en
assemblée generale, à l'Hfltel-de-Vllle le
mardi 8 mai 1962 à 20 h. 30

Ordre du jour : Statutaire. Renouvelle-
ment du Comité.

MONTHEY
i * m >J_QÌ3- -j  - yd.yy ''"' ?>* ^ .̂m-

Dancing « Aux Treize "Btolles ». "— "Éltt
Slovannazl et son orchestre. Ouvert Jus-
qu 'à 2 h. du matin.

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE
L'annonce de notre Pèlerinage en Terre

Sainte a rencontre un écho favorable et
notre programme se précise. Rappelons que
nous partirons en vrais pèlerins, soucieux
avant tout de revivre, au pays méme où
s'est déroulée son existence terrestre, la
vie, l'enseignement et les miracles de Jé-
susi Nous pensons qu'il faut se rendre en
Terre Sainte l'Evangile à la main, et dans
l'intention bien marquée de retrouver,
comme pas à pas, les traces du Sauveur.

Notre désir est de rendre ce Pèlerinage
aussi accessible que possible. L'essentiel
ne sera donc pas de jouir d'un grand con-
fort ni de faire une belle croisière, mais
de voir les lieux où a vécu Jesus, d'y
prier, de s'édifier et de pénétrer aussi
profondément que possible dans la con-
naissance des Ecritures. Nous bénéficìe-
rons d'aiU'eurs de guides parfaitement com-
pétents, ainsi que de professeurs d'Ecrl-
ture Sainte.

Notre voyage nous pérmettra cependant
des escales à Athènes, à Alexandrie, et dès
visltes à Beyrouth, Baalbeck et Damas,
et au retour de Venise. Ce sera un voyage
de 28 jours. Il aura lieu du 7 juillet au 3

^_fer5s'-tgrf_ .fr_fitB~et Inscriptions (avant le
20 mai): Pére C. Frund op. Botzet 8, Fri-
bourg.
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Dans la maison , les recherches fu-
rent menées sans diff iculté . Ils com-
mencèrent par les dépendances , puis
dirigèrent leur attention vers le corps
du logis. Le mètre-ruban de Mme Ro-
gers, qu 'ils découvrirent dans un des
tiroirs de la cuisine , leur fut  d' un
grand secours. Mais la maison ne com-
portait aucun recoin. Toute la struc-
ture, de style moderne , était en lignes
droites et ne laissait nulle place pour
des cachettes. Ils inspectèrent d' abord
le rez-de-chaussée , puis , comme ils
montai ent à l'étage des chambres à
coucher , ils apergurent , par la fenè-
tre du palier , le domestique Rogers qui
portait à la terrasse un plateau char-
ge de cocktails.
" Phili p Lombard remarqua , d'un ton
léger:

— Ce larbin est un véritable phéno-
rnène. Il continue son service impas-
sible, comme si de rien n 'était !

Armstrong fit  l'éloge du fidèle ser-
viteur.

— Rogers est la perle d'?s maitres
d'hotel . Rendons-lui cet hommage.

— Et sa femme était aussi un bon
cordon bleu , renchérit Blore. Ce diner
d'hier soir...

Ils pénétrèrent dans la premiere
chambre à coucher.

Cinq minutes plus tard , ils se trou-
vaient sur le palier. Personne de ca-
che. Impossible , du reste, de se dissi-
muler quelque part dans ces pièces.

— Tiens! annonca Biore , voici un
petit escalier.

— En effet . dit Armstrong. C'est l'es-
calier qui monte à la chambre des do-
mestiques.

Blore insinua.
— Il doit y avoir sous les combles

un endroit destine au réservoir d'eau.
C'est notre ultime ressource.

A cette seconde précise , les trois
hommes percurent un bruit au-dessus
de leur téte, un bruit de pas furtifs.

Tous l' entendirent. Armstrong serra
le bras de Blore et Lombard leva un
doigt en manière d'avertissement:

— Chut ! . . .  Ecoutez!.. .
Le bruit se répéta. Quelqu 'un re-

muait doucement là-haut , à pas feu-
trés.

Armstrong murmura:
— Pour l' instant il est dans la cham-

bre.. . la chambre où repose le ca-
davre de Mme Rogers.

Blore , à voix basse , lui répondit:
— Bien sur! On ne pourrait choisir

de meilleure cachette! Qui songerait
à monter là-haut? A présent, montons
sans faire de bruit.

A pas de loup, ils grimpèrent l'es-
calier et s'arrètèrent sur le petit pa-
lier , devant la chambre des domesti -
ques. Ils prètèrent l'oreille. Oui, il y
avait quelqu 'un dans la pièce. Un fai-
ble craquement leur parvint de l'inté-
rieur.

— Allons-y ! chuchota Blore.
Il ouvrit toute grande la porte et en-

tra précipitamment, suivi des deux
autres.

Tous trois s'arrètèrent net.
Roger se trouvait devant eux, les

bras charges de vétements !

Blore, le premier , recouvra ses es-
prits. Il dit:

— Excusez-nous, Rogers. Nous avons
entendu bouger dans cette chambre et
r. is avons cru ...

Il s'interrompit et Rogers expliqua:
— Messieurs , pardonnez-moi . J'étais

en train d'enlever mes effets. Je pense
que vous ne verrez pas d'inconvé-
nient à ce que je couche dans une des
chambres libres à l'étage au-dessous,
la plus petite .

Il s'adressait au docteur Armstrong,
qui lui répondit:

— Cela va de soi . . .  Installez-vous
dans la petite chambre. Rogers.

Rogers evita de regarder le corps
allongé sur le lit et recouvert d'un
drap.

— Merci bien , monsieur, dit-il.
Le domestique sortit de la pièce, em-

portant ses vétements, et descendit au
premier étage.

Le docteur Armstrong alla vers le
lit , souleva le drap et examina le vi-
sage paisible de la morte. Toute crainte

sse - En Suisse - En S
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Employés de l'Office des Poursuites arrétés
SCHAFFHOUSE (Ats.) — le 29

avril 1962, la presse schaffhousoise,
sous le tire « Wild West à Schaffhou-
se », publiait une information , selon
laquelle, à la demande de l'Office
des poursuites, un client de celui-ci
avait été arrèté par la police et in-
carcéré. Mais dans le courant de la
journée suivante, il avait été remis
en liberté, sur intervention du pré-
sident du Tribunal suprème. Pour le
pouvoir judiciaire , il s'agissait en
l'espèce d'une privation illegale de
liberté, devant donner matière à des
poursuites.

Le tribunal cantonal de Schaffhouse
a consacré une journée entière à ce
procès. Les témoins de la police ré-
pétèrent que la personne arrètée l'a-
vait été à la demande de l'office des
poursuites, qui s'attendait que de
nouvelles instructions soient données
par l'autorité judiciaire , car le client
en question avait commis d'autres dé-
lits justifiables de poursuites péna-
les. De l'arrestation en question, pro-
voquée pa l'attitude mensongère et
recalcitrante du débiteur.

Il ressort des attendus du juge-
ment qu 'aucun fonctionnaire de l'of-
fice des poursuites n'a le droit, pour

les motifs invoqués, de demander l'in-
carcéraiton du débiteur. Quiconque
ne fait pas expressement l'objet d'un
mandat d'arrèt ou n 'a pas été surpris
en flagrant délit , a pleinement le droit
à- conserver sa liberté individuelle.

Les deux fonctionnaires de l'offi-
ce des poursuites ont donc été con-
damnés à trois jour s de prison , avec
sursis pendant deux ans et aux deux-
tiers des frais. Le chef de l'office
des poursuites, qui n'avait été qu 'im-
parfaitement renseigné sur l'affaire,
devra payer un tiers des frais ," com-
me 6anction de sa négligence, tout
en étant acquitté quant au fond.

% Langnau (Emmental) — ats.
Le président de la commune de
Langnau, M. Johann Jakob, agri-
culteur, était occupe mercredi ma-
tin à véhiculer du fumier. Il tré-
bucha, tomba sous l'attelage et
fut si grièvement blessé qu'il suc-
comba à l'hópital de l'Ile, à Berne,
ou on l'avait transporté.

M. Jakob, qui etait àgé de 56
ans, laisse une femme et cinq en-
fants dont l'un encore en àge
scolaire.

s'était effacee de ses traits pour faire
place à la sérénité du néant.

— Quel dommage que je n 'aie pas
mes instrumen ts ici! J'aurais bien vou-
lu savoir de quel poison il s'agit.

Ensuite , il pressa ses compagnons:
— Messieurs , finissons-en vite! J'ai

l'impression que nous ne trouverons
rien.

Blore se démenait comme un diabl e
pour ouvrir une niche dans la sou-
pente. Il observa:

— Ce bonhomme se déplace comme
une ombre. Voilà une ou deux minu-
tes, nous l'avons vu sur la terrasse et
aucun de nous ne l'a entendu monter
l'escalier.

— Voilà sans doute pourquoi , dit
Lombard , nous nous sommes imagine
qu 'un étranger remuait dans cette
chambre.

Blore disparut dans un trou obscur.
Lombard prit sa lampe de poche et
le suivit.

Cinq minutes plus tard , les trois
compères revenaient sur le petit pa-
lier, couverts de poussières et de toiles
d'araignées. Une profonde déception
se lisait sur leur traits.

Ils n 'étaient que huit personnes vi-
vantes sur l'ile du Negre!

IX
Lombard s'exprima lentement:
— Alors , nous nous- sommes fichus

deians , sur toute la ligne. Nous avons
échafaudé de toutes pièces un drame
hallucinant de superstition et de fan-
taisie, tout cela à cause de la coi'n-
cidence des deux décès!

Armstrong dit , d'une voix grave:
— Et pourtant , reconnaissez-le. no-

tre raisonnement tient debout. Fich-
tre. j e suis médecin, et je prétends

Cadavre dans l'Aar
Les ouvriers de l'usine électrique

de Niedergcesgen, entre Olten et Aa-
rau , ont découvert mercredi soir dans
l'Aar le cadavre d'une femme àgée
d'une cinquantaine d'années, qui n'a
pu ètre identifié. L'autopsie a établi
que le corps a séjourné environ six
heures dans l'eau.

RIDDES
SALLE DE L'ABEILLE

Samedi 5 mai
dès 20 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre

The GEORGIAM'S
et ses 6 musiciens

_^ ... à l'avant-garde

fflV Mode fémmine.»

M l l e s  M É T R A I L L E R
Gd-Pont - Tél. 2.13.60

m'y connaitre en fait de suicide. An-
thony Marston n 'était pas un type à
se détruire volontairement.

— Ce ne pouvait étre un accident?
s'enquit Lombard.

Nullement convaincu , Blore renifla:
— Dróle d' accident! grommela-t-il.

Puis. au bout d'un moment, il ajouta:
En ce qui concerne la femme ...

— Mme Rogers?
— Oui. Pour elle, sa mort est peut-

ètre accidentelle .
— Accidentelle? Comment cela? de-

manda Lombard .
Blore parut légèrement embarrassé.

Son visage rouge brique prit une
nuance plus sombre. Il bredou illa:

— Voyons , docteu r, vous lui avez ad-
ministré une drogue.¦— Une drogue? Expliquez-vous!

— Hier soir. Hier soir, vous avez
dit vous-méme que vous lui donneriez
quelque chose pour dormir.

— Ah! oui! Un inoffensif somni- '
fere . . .

— Qu 'était-ce au juste?
— Je lui ai fai t  avaler une très fai-

ble dose de trional. Une préparation
absolument sans danger.

Blore , s'empourprant davantage, in-
sista:

— Dites-moi , ne.lui auriez-vous pas
donne une dose très forte de ce pro-
duit?

Furieu x , le médecin s'écria:
— Que me chantez-vous là?
Blore ne se laissa pas démonter.
— Il est possible. n 'est-ce pas, que

vous ayez commis une erreur? Ces sor-
tes d'accidents arrivent de temps à
autre.

— Je n 'ai pas commis d'erreur, tran-
cila le médecin . Votre insinuation fróle
le grotesque! (à suivre)



lère communion
DIMANCHE 6 MÀI

photo G. Borlat
I ' SION

Avenue du Midi - Tél. 2 19 56

Studio ouvert toute la journée

CASINO DE SAXON
SAMEDI 5 MAI

dès 20 h.

BAL
organisé par le F.C. SAXON

Orchestre JO PERRIER

NOTRE OFFRE
DE PRINTEMPS

BEIGE

-ZEAU 19.80

JEAN GIANADDA
SION

Fond rue du Rhóne
Tél. 2 22 25

Dr. !

Ch.-Henri de Preux |

I

SION I

médecin-dentiste

ABSENT
^H^SBSS ~~

Apprentie
de bureau

est demandée pour juin ou
juillet

S'adresser à :

ÉLECTRICITÉ S.A.
Avsnue de la Gare 46
MARTIGNY-VILLE

Maison d'édition cherche

REPRESENTANT
pour la diffusion de ses ouvrages en Valais.

Faire offres sous chiffre OFA 1.296 G, Orell Fussli-
Annònces, Genève.

EXPOSITION
PAUL MESSERLI

Présente ses dernières créations
65 peintures modernes - Compositions ,
portraits , paysages - dans son atelier
1 rue du Collège, Martigny-Ville , du
5 au 21 mai 1962, de 15 à 22 h.

Ouverture samedi le 5 mai
dès 16 h.

Cordiale invitation

Entree libre

A vendre cause doublé emploi

FIAT 1500 sport
Parfait état , roulé 12.000 km.
S'adresser au Garage 13 Étoi-
les, Revaz , Sierre.

Photo-Cine
ROGER CLAIVAZ

Av. de la Gare - SION
Tél. 2 22 55

Dimanche 6 mai

• Premiere communion
2 ouvert de 9 heures à 12 h. 30
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Places vacantes intéressantes
Entreprise de transports et genie civil du Valai.s
Central cherche pour l' entretien , réparation et
révision des véhicules et machines de chantiers

mécaniciens
sur autos
mécaniciens
tóliers
carrossiers
Installations modernes , salaire élevé adapté aux
capacités et au travail fourni . Possibilité d'avan-
ccment (contremaitre , chef d'atelier), agréables
conditions de travail.
S'adresser par téléphone (027) 4 14 87

Ĵtkff ivif òf è
f

le pulvérisateur
le plus demande

Nouveau Senior « Fox 10. 1. »
léger, pour la ménagère.
Dépositaire pour lo Valais

DELALOYE & J0LIAT
S I O N

M E S D A M E S . . .
L'élégance de vos toilettes commence par vos
chaussures. Pour vos talons bien faits et durables
adressez-vous au spécialiste des chaussures fines.
Chaussures orthopédiques , supports plantaires.
Envois par poste.
Cordonneric A. Jacquod , sommet de la rue de
Savièse.

Tél . 2 17 65 - SION

chambre

cuisine
avec jardin . Possi-
bilité pour mada-
me de faire des
heures pour l'en-
tretien de la villa
et de ses alentours,
Ecrire sous chif-
fre P 7141 S à
Publicitas Sion.

A vendre à 5 mi
nutes 'de Sion

terrain
d Utiill
\ !* *•

(industriel)
belle situation ,
eau, électricité sur
place, en bordure
de route goudron-
née. Prix intéres-
sant.
Ecrire sous chif-
fre P 7136 S à
Publicitas Sion.

apprentie
vendeuse
et une

jeune fille
pour aider au mé-
nage, peuvent ren-
trer chez elle le
soir. Tél. 2 25 32

On cherche pour
hotel à Sion une

Ungere
Entrée de suite.

Tél. (027) 2 30 36

A vendre
cause doublé em
ploi : un

aspirateur
Herold bon état
de marche et un

manteau
imperméable en-
tièrement doublé,
noir , très peu por-
te, taille 42/44.
Occasions avanta-
geuses.
Tél. (027) 2 37 80
entre dix et trei-
ze heures.

SOMMELIÈRE
est demandée dans
bon petit café de
quartier . Entrée à
convenir.
S'adresser au Ca-
fé du Soleil , Sierre
Tél. (027) 5 14 45

Restaurant de
montagne cherche
pour la saison
d'été

SOMMELIÈRE

fille
de cuisine
Débutanbes aceep-
tées. Vie de famil-
le.
Tél. (026) 6 71 03

chambre
meublée
indépendante pour
jeun e fille. Eau
courante . Douches
à disposition . Li-
bre de suite . Prix
à convenir .
Ecrire à Publici -
tas Sion sous chif-
fre P 7140 S.

.̂HETBBSPìIÌ^̂
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M. WITSCHARD
MARTIGNY-VILLE - Tél. (026) 61671

imp_pHHppB On cherche

UgSflflJl 1 sommelière
_ /̂_^_^_. ...elle est au courant des 2 services

d̂- L̂Wmk faite | sommelière¦¦HRA pour vous ! ' wv *»¦¦»»_ *»
H ^Tx^l B debutante

 ̂f vMl  ̂ 1 aide aux chambres
l̂ '<5̂  cì_J ' •>¦ — et lingerie.
^fcŝ  ì£jti Entrée date à convenir.

\-̂ ^v <y. ¦ V S'adresser à l'Hotel Relais du
ar&ì$  ̂ Grand-Quai — MARTIGNY
^gC\\ Tél. (026) 6 10 50

[Tr*fea_B- Ll) CHAMPEX • lAC
JttSV' \ ^ É__i 

~
r °n demande i

______5̂  i ^^f̂T | | sommelière
» I f̂__]_ i 1 debutante sommelière

P) | 0W " 1 fille de cuisine
^"M"̂ 1 j [ L 1 garcon de cuisine

f ' 1 commis de cuisine ou 1
votre machine à coudre cuisinière
solide, pratique, elegante _ t , ,

,-, % • . , . i Entrée de suite ou à conve-...elle fait tout pour vous ! air.
T)ò<a T-PT» ^ .R'I — Hotel Poste et au Vieuxj -vea x J. . uou. 

^ Champex - Tél. (026) 6 82 16.
Démonstrations au 
magasin ou sur demande A . , ¦ , _,. .
. ,° . ., A louer a la rue du Rhonea donneile _ Sion
René Reynard
piace du Midi bureaux
Sion tél. 027/2 38 23

dans immeuble en construc-
tion. Aménagement au gre

~——~~~—~-^~~—~~-—~—-~-—~ du preneur. S'adresser au bu-
Importante Église du Centre reau René Comina, architecte,
cherche un
• ¦ • Tél. 2 42 01.sacnstam 
Entrée au début juin ou à I 111 /convenir. ¦¦ •¦¦
Adresser offres écrites sous l 1 EEIII1 I E l\r A If IP
SAMs1on.7059 s à Pub icitas LA rtUILLt D AVI5

TETE DE PORC fl i9 _É
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Coup d'essi sur le Haut Pays
(Tr). — Après la toujours émouvante et pieuse féte dn Weissen Sonntag

qui est une des pins grandes fètes religieuses de chaque printemps puisqu'elle
donne l'occasion à des centaines d'enfants du Haut-Valais de recevoir la
première communion, au cours de laquelle nous avons constate que dans
plusieurs paroisses, on avait adopte un hablllement simple et unique pour
chaque premier communiant. Ce qui donne beaucoup plus de grandeur et de
dignité à cette manifestation religieuse et tout en espérant que Brigue suivra
bientòt cet exemple d'bumilité, les parents seraient certainement les derniers
à s'en plaindre, la vie suit son cours normal dans le Haut-Pays qui dans le
courant du mois présent s'apprète à organiser quelques fètes de caractère dif-
fèrent.

Si les historiens catholiques du Haut
Valais ont tenu leur assemblée an-
nuelle le premier jour de oe mois de
mai fleuri, mais aux températures
variables, les étudiants faisant partie
de la Wallensis se sont réunis ces
jours à Naters. Après avoir assistè
aux offices religieux, les participants
pourront entendre plusieurs conféren-
ces du plus haut intérèt, tandis qu 'u-
ne promenade dans le sympathique
village de Blatten cor-sera ce pro-
gramme varie.

Le 6 mai, ce sera au tour des mu-
siciens de la vallèe de Conches de
se réunir pour leur fète annuelle è
Ernen, la commune du cardinal-sol-
dat Schiner. Après quoi, le dimanche
suivant, Naters aura l'honneur de
recevoir les sociétés de musique du
Haut-Valais pour leur rassemblement
annuel. Nul doute que les nombreux
mélomanes qui se déplaceront dans
le grand village seront admirable-
ment bien re^us par les dévoués or-
ganisateurs locaux qui s'étaient il-
lustrés lors de la fète cantonale des
musiques qui eut lieu dans la com-
mune chère au président Michlig.

Le 20 du mème mois, une grande
féte religieuse aura lieu dans le sym-
pathique village de Tòrbel puisque
c'est ce jour prévu pour la consé-
cration de la nouvelle église de la
paroisse. Les respor_sab_es de cette
manifestation religieuse sont depuis
quelques jours déj à à pied d'oeuvre
pour inaugurer dignement leur nou-
veau tempie dont on dit grand bien.

Depuis quelque temps déjà Brigue
s'apprète à recevoir les délégués de
l'office cantonal du tourisme qui se
réuniront le 23 mal dans la cité du
Simplon pour leur assemblée an-
nuelle.

Le dernier jour du mois, notre coup
d'ceil s'era concentré sur Munster,
dans la vallèe de Conches, puisque
c'est dans cette loealité que les an-
ciens gardes du pape se réuniront
pour leur assemblée ordinaire. Nul
dote qu 'à cette occasion, qui sera
rehaussée par la présence du sym-
pathique capitaine Ruppen, on profi-
tera du moment pour se remémorer
le temps passé dans la ville éter-
raelle.

Cet Incomplet résumé de la vie
haut-valaisanne laisse tout de mème
entrevoir que tout est mis en oeu-
vre pour développer le domaine cul-
turel et religieux de cette région qui
suit à grands pas revolution actuelle.

TU.

petite remorque
de voiture

pour camping.
Tel. (027) 2 26 20.

Travaux de printemps
OUTILLAGE COMPLET A LA QUINCAILLERIE

CHABBEY
rue les Mayennets — SION

Dépòt d'aiguisage P. LEYAT & Fils

Maison romande de préfabrication, élé-
ments de construction pour le bàtiment,
cherche

VOYAGEUR REPRESENTANT
pour la vente de ses produits dans le

Bas et le Haut-Valais.

Connaissance du francais et de l'allemand;
possédant éventuellement voiture.

Entrée immediate ou date à convenir.

Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Ecrire sous chiffre PD 36204 L à Publi-
citas Lausanne.

A V E N D R E
à proximite de ville importante du
\T a 1 3 i e

130.000 m2 de culture
avec bàtiment

conviendrait également pour industrie.
Le vendeur assure un intérèt de 5 %
avec bail da 10 ans
Prix frs 10.— le m2 .
Ecrire sous chiffre P 5622 S à Publi-
citas Sion.

Assemblée des buralistes du Valais-Romand
Les buralistes du Valais Romand ont

tenu le dimanche 29 avril leur assem-
blée annuelle à Monthey. Le choix du
chef-lieu a été des plus heureux, car
pendant leur court passage, ils y ont
été combles de prévenance et de gen-
tillesse.

Monthey se plaint de n'avoir pas de
grande salle, mais aux buralistes, M.
le cure dit: « Venez donc à la salle de
Paroisse, elle est à votre disposition».

Les délibérations s'y déroulent dans
un excellent climat bien que la matière
à travailler soit plutòt ardue. Par con-
tre, les affaires purement administra-
tives vont beaucoup mieux. Finances,
nominations, délégations sont liquidées
en un clin d'ceil et le comité confirmé
pour une période de deux ans, dans la
composition suivante :

Vannay Antoine, Vionnaz, Président ;
Stalder René, Salins; Luisier Jules,
Fully; Carrupt Michel, Chamoson; Ab-
bet Robert, Orsières, nouveau, le col-
lègue Buttet, Collombey s'étant récusé.

M. le Conseiller Descartes, le sym-
pathique délégué de la Commune de
Monthey offre un apéritif. Le diner
est bien servi par M. Balet. Le collè-
gue Luginbuhl, Président de la S.S.B.
P. venu depuis Aeschi b. Spiez, dira
bonjour de la fagon la plus courtoise.

Le collègue Vaudroz d'Ollon apporte
le salut de la section vaudoise qu'il
prèside.

M. Guy Burnand, chef du service
« Public-Relations » aux Raffineries du
Rhòne, donna des renséignements de
première main et les buralistes dési-
reux de connaitre de visu cette en-
treprise ont été combles. Mais il faut
se rendre sur place et là M. Burnand
montre, explique, relate, contre-atta-
que mème les arguments des opposants
de l'entreprise. M. Burnand s'excuse
presque de nous avoir promenés dans
la poussière, ne se laisse à peine re-
mercier pour partir à d'autres tàches
en disant: allez jusque-là on va vous
restaurer. Le collègue Chervaz, pion-
nier de la première heure de cette en-
treprise en sa qualité de Président de
la Commune, est très entouré.

C'est, en effet, au nouveau restau-
rant des « Iles » que les buralistes
goùtèrent enfin de la détente et pu-
rent faire le point de la situation.

Merci aux organisateurs de cette
j ournée pleine d'enseignements, merci
surtout à notre collègue Vannay, Pré-
sident de la section Valais-Romand qui
après la magnifique journée de Gròne,
l'année dernière, a su une fois de plus
varièr et joindre l'utile à l'agréable.

f

TOUT OUTILLAGE

DE JARDIN

J. Niklaus-Stalder

i

jeune fille
propre et sérieuse
pour servir dans
Bar-tea-room, àge
minimum 17 ans.
Vie de famille.
Bons gages, con-
gés réguliers.

Ecrire sous chif-
fre P. 90610 S. à
Publicitas Sion

SNACK-CITY
SION

cherche une

SOMMELIÈRE
et un

gargon
de cuisine
Tel (027) 2 24 54

APPARTEMENT
de 5 pièces, tout
confort . Situation
agréable, vue, so-
leil.
Ecrire sous chif-
fre P 7100 S à
Public-ita. Sion

L'industrie valaisanne et la
conjoncture

Le Comité de l'Union des Indus-
triels valaisans, au cours d'une recente
séance, s'est occupe de la situation
actuelle de la conjoncture.

Il a constate les aspects positifs
et les avantages qu'en retirent de lar-
ges couches de la populàtion : plein
emploi, commandes largement suffi-
santes pour les entreprises, confort
accru, sécurité sociale augmentée, ac-
cès d'un grand nombre aux biens de
consommation.

Mais il en a aussi, à l'instar des
autorités et tìes milieux responsa-
bles de l'economie, décelé les dangers
qu'il ne s'agit pas d'écarter sans au-
tre en se confiant dans un optimis-
me aveugle.

Au nombre de ceux-ci, il faut citer
au premier chef l'inquiétante augmen-
tation du coùt de la vie qui finit par
rendre les hausses de salaires illu-
soires, place dans une situation in-
extricable les faibles qui se recru-
tent parmi les agriculteurs petits et
moyens ainsi que les bénéficiaires

tìe rente vieillesse, survivants et in-
valides, et risque de faire de notre
pays un Hot de vie chère, exposant
ainsi à de cruels lendemain notre in-
dustrie d'exportation et notre tou-
risme.

En outre, les besoins grandissants
des consommateuns stimulent à oe
point nos importations que notre ba-
lance commerciale en devient forte-
ment déficitaire et met notre appareil
de production à rude épreuve Incitant
les chefs d'entreprise à investir tou-
jours davantage pour satisfaire la
clientèle et à faire appel, dans une
mesure enorme, à la main d'oeuvre
étrangère.

Enfin, l'integration économique eu-
ropéenne à laquelle nos autorités
croient fermement puisqu'elles ont
demande que la Suisse puisse s'esso-
cier au Marche commun, risque de
se faire à notre détriment, et cela
aussi bien si elle se réalisé immé-
diatement que si elle intervient à loin-
taine échéance, car dans les deux cas
de hauts prix risquent de nous iso-
ler.

Voila pourquoi le Comité de l'U-
nion des Industriels valaisans appuie
vivement toutes les mesures envisa-
gées pour mettre un frein à l'expan-
sion démesurée, soit notamment : blo-
cage des prix, retenue dans les in-
vestissements nouveaux dont l'ur-
gence n'est pas démontrée, au besoin
par des limitations de crédit, retienue
aussi dans l'engagement de main
d'oeuvre nouvelle, et statu quo en
matière de tìurée du travail.

Le Comité de l'Union des Industriels
valaisans, tout en admettant que no-
tre canton doit rattraper un certain
retard par rapport à d'autres ré-
gions de Suisse plus développées,
pense également que les pouvoirs pu-
blics malgré des recettes fiscales ac-
crues, doivent montrer l'exemple à
chaque occasion, en particulier lors-
qu'il élaborent des programmes ou
créent de nouveaux services.

Une economie libre peut certes
étre tempérée par des mesures éta-
tiques là où l'intervention est possi-
ble, mais elle ne peut subsister que
par la discipline de chacun au profit
de tous.

Union des Industriels valaisans

On cherche M E N U I S É R I E

SOMMELIÈRE cherche tous tra-

débutante accep- vaux à l'heure ou
tèe Entrée de sui-
te, à la tàche.
Café-Restaurant

OVRONN
°
AT

nade' ECrÌre S0US Chif "

Tél. (027) 4 75 72 
fre P 707° S à

Publicitas Sion.
A VENDRE

ì/ACnà ^n cherche bonne

*' ' SOMMELIER!
d'occasion.
Bas prix. atei qu une

Henri Rossier, [jnffOfP
combustibles, Sion IIIIUCI V

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Entrée de suite

S'adr. Café de la
U • Croix Federale

MUSICA Sion , tél. 2 16 21

ARDON
Instruments

Partitions A louer
D i s q u e s

locaux
G. B A L E T  convenant à n'im-

porte quelle en-
S I O N  treprise.
Rue St. Théodule

Tél. 2.12.07. S'adresser chez
Eugène Borgazzi.
Ardon

TéL (027) 4 13 72

MIN 
fìlllìl IIÌR TSANKACnONS
lUllUUUL .MMOBIL.ERES

—mi m\ VINTO

' ACHATS
ASSURANCES

VENDRE il" * P | C

APPARTEMENT Magnifique milieu
moquette 190 x
290 cm., dessins

avec grange et Orient, fond rou-
ecurie. ge ou beige

Camille Perrin, _ _-
St-Léonard 17. 75.—

tour de lit mème
qualité

On cherche pour
la saison d'été r / n
jeune fille comme * "

K U R T H

SOMMELIÈRE Av de M°r««* 9>
TéL (021) 24 66 66

Tél. (026) 6 71 33 Lausanne

Catalogue des journaux suisses
de l'Association d'Agences

suisses de publicité (AASP)
L'Association d'Agences Suisses de

Publicité AASP (Publicitas SA, Orell
Fùssli-Annonces SA, Annoncés Suisses
SA et Mosse Annoncés SA) vient de
rééditer son catalogue entièrement
consacré aux journaux d'information
et feuilles d'annonces. Tous les chan-
gements signalés jusqu 'au ler mars
1962 ont été pris en considération.

La fréquence de sa publication —
il est sorti 4 fois au cours de ces qua-
tre dernières- années — a fait du ca-
talogue de l'AASP un instrument de
travail indispensable à tous ceux qui
ont besoin d'un documentation cons-
tamment tenue à jour.

(Association d Agences Suisses de
Publicité, Case postale 748, Zurich 22).

la « FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS »

Parents !
Ceci vous interesse

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

La carte-épargne U C O V A

vous fait bénéficier d'un sup-

plément de 4 %

Un mois pas comme les autres
S'il est un mois particulièrement

cher aux poètes, aux amoureux, aux
optimistes, c'est le mois de mai qui
parait conerétiser leurs rèves.

Le mois de mai n'est pas un mois
comme les autres.

Il semble fait pour réaliser les es-
poirs.

Or c'est précisément le samedi 3 mal
prochain que la «Loterie Romande»
tirerà sa franche de printemps qui
prévoit deux gros lots de Fr. 60.000.—
et une foule d'autres lots intéressants
puisqu'un billet sur cinq est gagnant

L'institution qui consacre ses béné-
fices aux ceuvres de bienfaisance et
d'utilité publique a fait déjà bien des
heureux.

Un jour ce pourrait étre votre tour
et ce jour-là c'est peut-ètre le 5 mai.

Pensez-y à temps 1

Bar de Sion cher
che

REMPLACANTE

du IS mat au 15
juillet, debutante
acceptée.

Tél. (027) 2 29 80

SOMMELIÈRE
de confiance. De-
butante acceptée.
Congés réguliers.
Entrée à convenir.

Faire offres à
Marcel Maret, Ca-
fé de l'Avenir,
Saxon.
Tél. (026) 6 22 18

Jeune fille, bien-
tòt libérée de l'é-
cole, cherche place
comme

apprentie
vendeuse
dans commerce de
chaussures ou con-
fection , de préfé-
rence à Sierre.

Téléphoner au no
(027) 5 17 94

FOURGON
CHEVROLET
1956
en parfait état.
90.000 km. Tél.
dès 19 h. (021)
4 34 20.

SOMMELIÈRE
debutante accep-
tée. Entrée imme-
diate.
Buffet  de la Gare.
Tél. (027) 4 71 62
Riddes

1 machine
à coudre
à pied,
marque Helvétia,
formant table, bois
noyer, excellent
état de marche,
bas prix.
S'adresser à Mme
Jane Doudin gare
CFF, Martigny

A louer à jeune
homme propre et
sérieux

chambre
indépendante.

Ecrire sous chif-
fre P 7078 S à
Publicitas Sion.

SOMMELIÈRE
dans bon café sur
passage.
Debutante accep-
tée.

Ecrire sous chif-
fre P 7075 S à
Publicitas Sion.

Jeune homme
cherche à louer

chambre
meublée.

Tél. (027) 2 10 35
(heures bureau)

scooter
-Hercules» 1957,
200 cm3, à l'état
de neuf .

Pour tous ren-
séignements s'a-
dresser auprès de
M. Walter Bògli,
mecanicien Orsat,
Martigny. 



Dès ce soir et jours 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 Tessin.
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.

¦ ¦iii-M i mm l'ini un— ¦ ¦

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.

Jusqu'à dimanche 6 - 1 6  ans
révolus
(Dim. : matinée à 14 h . 30
Le prestigieux film de cape
et d'épée

LE CAPITAINE FRACASSE
avec Jean Marais et Louis de
Funès
Dim. à 17 h. et lundi 7 - 1 6
ans révolus.
La plus célèbre legende d'a
l'Ouest

JESSE JAMES, le brigand bien aimé

Jusqu'à dimanche 6 - 1 8  ans
révolus
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Un cocktail explosif.. . de rire !

L'INCONNU DE LAS VEGAS
avec Frank Sinatra et Dean
Martin.
Lundi 7 et mardi 8 - 1 6  ans
révolus.
Un spectacle divertissant

LE VOYAGE EN BALLON

_-_-B_-_B_-ffl------B____-_-l ¦
Jusqu 'à dimanche 6 - 1 6  ans
révolus.
Une suite d'aventures extraor-
dinaires

LE TIGRE DU BENGALE
avec Dehea Paget et Paul
Hubschmid.

Jusqu 'à dimanche 6 - 1 6  ans
révolus.
(Dim. : matinée à 14 h . 30)
Dimanche soir : RELACHE
La suite de « Le tigre du Ben-
gale »

LE TOMBEAU HINDOU
Des aventures... Des intrigues.

Avec le
Choeur de Dames

SION — Continu ant la tradition
qui veut qu 'un printemps s'aff i rme
par des chansons , le chceur de dame
annonce son programme choral et
artistique pour samedi 5 mai dans
les salons de l'hotel de la Paix et
Pianta.

Sous la conduite de son dynami-
que directeur Pierre Chatiton. le
chceur exécutera des ceuvres de Lad-
mirauld , Gabriel Piernó , Lucas ,
Campra , Jean Apothcloz ainsi que
quelques pièces empruntées au ré-
pertoire de la chanson populaire
frangaise. En outre , ces dames se
sont assure le concours de la talen-
tuese pianiste Aline Demière-Baru-
chet qui interpreterà des ceuvres de
Chopin , Lite et Schùbert , et thème et
variations de Chevillard.

Nul doute que les fervents de l' art
choral et les amis de la belle musi-
que apprécieront ce programme de
choix et seront nombreux à encou-
rager cette phalange fémin ine  qui
représentera les couleurs sédunoises
à la féte cantonale de Sierre le mois
prochain . Puisse cette soirée préparée
avec tant de soin remporter le suc-
cès qu 'eile morite.

t M. Antoine Fleury
BRAMOIS (f) . — Au Pont de Bra-

mois vient de s'éteindre à l'àge de 75
ans M. Antoine Fleury. Il était le frère
de M. le Rd cure Fleury de Chando-
lin et de M. Louis Fleury eafetier
décédé il y a quelques années déjà,
Entouré de son épouse et de ses deux
enfants il s'était sa vie durant voué
à l'agriculture. Nous présentons à sa
famille nos sincères condoléances.

Sion et la région
ENTRE SALINS ET LES AGETTES

Gros dégàts causes par un gi gantesque feu de broussail.es

Notre photo : un pommier qui n'en demandait pas tant, mème dans sa lutte contre le gel.
(Photo Schmid)

Plusieurs hectares de broussailles Le feu, bouté involontairement par de framboisiers, de fraisiers, ainsi que
et d'herbes sèches étaient en flam- deux fillettes qui jouaient, nous a-t-on plusieurs arbres fruitiers et fores-
mes hier sur le coteau sis entre Sa- dit, se propagea rapidement sous l'ef- tiers furent endommagés. Dans le de-
lins et Les Agettes. Une intense fu- fet du vent. Le feu santa d'herbes .̂̂  *„

«*« 
£ *££ J»£

mée se trainait jusque sur le village sèches en broussailles pour s'atta- quj rentraient de leur travail Les
de Vex. quer à des arbres.. Des plantations dégàts sont asséz considérables.

ler concert populaire de l'Harmonie à Piatta
Comme nous l avons dem annonce

dans un précédent numero, l'Harmo- CLUB - MARCHE.
nie Municipale , sous l' experte direc- PETIT LAPIN.  - Pièce populaire dont
tion du Commandant Clérisse , donne- jes anej ens sc souuiendr ont très cer-
ra son premier concert populaire de la tainement.
saison d'été. SMARTEUSE. - Autre comp osition

Vota , comme nous vous lavons  pro-
mis, les noms des ceuvres inscrites au
programme de ce soir :
AUX JEUX , marche.
SUITE ORIENTALE :

1) Les Bayadères , divertissement.
2) Au bord du Gange , réverie.

3) Les Almces , danse

gaie , tres cadencee et qui invite a
la joie. -. !

AMERICAN LÉGION - Marche ryth-
mée qui saura plaire à chacun.
Ne manquez donc pas cette aubaine

et venez nombreux applaudir aux
pr ouesses de nos vaillants musiciens.

Une conférence à ne pas manquer
Le groupe de Sion tìe la S.S.O. a

eu l'excellente idée de convoquer le
col. EMG Marcel Racine, of . instr.
DCA à venir donner à Sion une con-
férence accompagnée d'un film sur
le sujet « Les nouvelles armes au
service de la défense de l'espace
aérien suisse ».

Cette conférence s'annonce intéres-
sante à plus d'un titre.

En effet , chacun sait que la Suis-
se est sur le point d'acheter de nou-
veaux moyens de défense dans ce do-
maine et que des discussions à ce
sujet sont actuellement pendantes
devant les Chambres fédérales.

Cette conférence se déroulera le
mardi 8 mai dès 20 h 30 au carnotzet
de l'Hotel de la Pianta.

Inauguration du terrain du FC. Grimisuat
(B). — Commencés il y a tantòt

deux ans , les travaux de réfection du
terrain de football sont presque ter-
minés. Il reste a y mettre la « der-
nière main » et à régler les questions
de détail. La pelouse a belle allure et
ce stade sera l'un des plus beaux de la
région par sa configuration naturelle.

L'inauguration de ce terrain de
sports avait été initialement prévue
les 21 et 22 juillet , mais par suite de
la fète romande de lutte à Savièse, les
organes responsables ont dù reporter

cette importante manifestation aux 28
et 29 juillet prochains. Le comité de
l'AVFA a été compréhensif et a donne
son accord , évitant ainsi que ces deux
importantes manifestations sportives
coìncident.

Cette inauguration debuterà le sa-
medi par un tournoi entre quatre équi-
pes de 3ème et 4ème ligue et quatre
équipes juniors. Le dimanche 29 juil-
let auront lieu les finales de 3ème li-
gue et les finales juniors. Ces finales
seront suivies d'un match entre deux
équipes de Ligue Nationale.

Que tous les sportifs de la région ,
tous Ics supoprters, tous les sympa-
thisants du FC et bien d'autres encore ,
réservent ces dates de la fin juillet ,
ils en auront pour leur argent.

Un apprenti ivre,
vele une voiture

e! la demolii
SION (Pt). — Hier soir , un jeu-

ne apprenti àgé de 18 ans , de Con-
they, a dérobé une voiture de la di-
rection des téléphones , et prit la fui-
te avec le véhicule , le long de l'ave-
nue Pratifori.

Arrivé à la hauteur de la Matze ,
il perdit la maitrise du volant , et la
machine se renversa sur la chaussée .

La police , alcrtée , constatant que
le jeune chauffeur roulait avec une
voiture du service des téléphones , et
que d'autre part il se trouvait en
état d'ivresse , a procède à son ar-
restation immediate.

SAVEZ-VOUS QUE...
la Dragée Franklin , grace a
sa doublé action , chimi que et
opolhérapique , supprime la
constipation, favorise le tra-
vail  du foie et previeni l'obc-
silc ? Les effeùs malheureux
d'une mauvaise digestion dis-
parais-sent et le foie travail lé
normalement. Dès aujourd'hui ,
faitcs-cn l' essai , vous en serez
heureux,
Toutes
pharma-
cies et
drogueries
la boite
Fr. 1.95
de 30
dra gées
Franklin.

Feu de foret
NAX (f) . — Un feu de broussailles

réussit sous l'action du vent à gagner
la lisière de la forèt à l'est du plateau
de Nax. Gràce à l 'intervention rapide
de M. Sollio/., forestier. et quelques
pompiers dc Nax , ce début d'incendie
put ètre maitrise sans trop de dégàts.

La récolte de certains légumes
avec i'arracheuse-aligneuse

Une maison suisse a adapté une ar-
racheuse qyi , attelée à un tracteur ,
permet la récolte très rapide et très
propre dc plusieur s légumes (carottes ,
celerà, oignons , poireaux , endives).
L'emploi de cette machine demande
cependant une certaine organisation
de la culture , plus part iculièremen t en
co qui concerne Ics distances de plan-
tations.

Les intéressés qui envisagent la cul-
ture et l' arrachage de ces légumes au
moyen de cette machine , peuvent de-
mander a la Stat ion soussignée les
renséignements y rclatifs.

Cette machine sera décrìte ct pré-
sentée dans le prochain numero de la
« Terre Valaisanne » (15 mai). La com-
municat ion ci-dessus s'adresse donc
aux cultivateurs qui auraient à semor
OU planter avant  cetle date.

Stat ion Cantonale d'Horticulture
O f f i c e  des cul tures  maraìcliàre s

Chàteauneuf

Blesse par un tapis
SION (Pt). — Un saisonnier italien ,

M. Carpanetto , célibataire , travaillant
pour le compte d'une entreprise lo-
cale, dans une carrière située à
Aproz , a été touche par un tapis
transporteur et douloureusement bles-
sé au thorax.

L'infortuné ouvrier a été transpor-
té à l'hópital régional.

Il souffre de plusieurs fractures
de cótes.

Au Carrefour des Arts
SION (Pt). — Demain aura lieu au

Carrefour des Arts, le vernissage de
l'exposition du peintre genevois Ar-
thur Hurni.

Ce peintre qui a déjà de nombreu-
ses expositions tant en Suisse qu 'à
l'étranger à son actif , exposcra ses
ceuvres pour la première fois en Va-
lais.

Les incendies ont doublé en Valais
SION (Pt). — Selon une statistique

qui vient d'ètre publiée , Ics incendies
qui étaient au nombre de 62 en 1960,
avec un total de 1.200.000 frs , de dé-
gàts, ont atteint le chiffre fantasti que
de 115 l'année dernière. Cec 115 si-
nistres ont cause pour 7.400.000 frs de
dégàts.

A lire ces chiffres , on est en droit
de poser la question : — Combien sont
dus à une imprudence qu 'on aurait
pu éviter ?

Heureux
événement !

SION (FAV). — Notre  journa l  est
ìicureux de pouvoir annoncer que ,
d e p u i s  li icr cn f i n  d 'après-
midi , M.  F.-G. Gessler cst pere
d' une ravissante  pet i te  Nicole. Cet-
te f i l l e t t e , au vra i , derni/ , ètre ar-
demment désirée pour qui sai t que
notre rédacteur en chef a déjà...
trois garcons !

Nous présentons à Mm e et M.
Gessler nos plus  vives f é l i c i t a t i ons .

Ven'dretìi 4 mal 1962

GRAIN DE SEL \

0uir un
« drole de cas »...

— Je viens de lire la relation
fatte par André Marcel d'une séan-
ce du Tribunal correctionnel qui
avait à juger ce que l'excellent
chroniqueur judiciaire de la «Nou-
velle Revue » appelle un « dròle de
cas ».

— Et de quoi s'agit-il ?
— Ce « dròle de cas » est plu-

tòt un cas tragique qui fai t  res-
sortir les dramatiques conséquen-
ces d'un abandon de famille.

— En Valais ?
— Mais non ! Dans le canton de

Vaud , plus précisément à Lausan-
ne. Toutefois , ce genre d' abandon ,
sans étre un fai t  quotidien — Dieu
merci ! — existe aussi en Valais où
l'on connait quelques cas doulou-
reux. Mais repartons vers Lausan-
ne pour retrouver avec André
Marcel le jeune homme assigné
devant les juges , tandis que le
journaliste occupe , bien entendu ,
le banc duquel on peut examiner
tout à loisir le comportement de
l'accuse.

Et l'accuse apparait , dans cette
af fa ire , sous les traits d'un jeune
homme, Roland B., plàtrier , àgé de
29 ans.

« Il est là , dans son box — Mar-
cel dixit ! — le regard prompt à
l'émotion, dans une face replète
d' enfant bien nourri , et sa physio-
nomie a quelque chose de fragile
par rapport à son allure de cos-
taud. Pour un rien, il se mettrait à
pleurer. Il me fai t  penser à ces
gros gargons qu'on tarabuste à
plusieurs, parce qu'on les croit
plus for ts  que les autres, mais qui
sont en réalité beaucoup plus vul-
nérables ».

André Marcel , habitué du pré-
toire — au banc des journalistes ,
je le redis — est le meilleur de nos
chroniqueurs des tribunaux. Il a
le don de « sentir » le coupable et
de fouiller son àme.

— Qu'a donc fait  ce Roland ?
— Rien moins que de bouter le

feu  à trois reprises dans un im-
meuble.

— Un pyromane...
— Non, justement pas. Le psy-

chìatre qui l'a examiné est for-
mel. Roland est « un psychopathe
qui manifeste un certain infantilis-
me ».

On est remante dans le passé. Et
l'on a découvert que ce jeune
homme avait eu une enfance très
malheureuse. Le pére abandonné
la mère et six enfants. La mère
les élève, et Roland, ainé de cette
famil le  sans chef lui est très atta-
ché et les frères  sont remarqua-
blement unis. Au titre d'ainé , Ro-
land se sent responsable. Il se
charge de toutes les responsabilités
alors qu'il n'en a « ni les moyens
matériels, ni les possibilités mora-
les ».

Son pére... il le déteste , il le halt,
farouchement , maladroitement.

Quand il l'apergut qui traine de-
vant la maison pour les narguer,
la colere le saisit. Il voudrait ros-
ser ce fainéant de pére qui fr equen-
te trop les cafés , le battre pour
étreindre cette rage qui l 'étouffe.
Mais il ne peu t pas. Alors , incons-
cicnt , un peu fou , il allume le feu...

On Varrete. On le juge .
— Et le pére , que devient-il dans

cette a f f a i r e  ?
— Voilà ! C'est là le probl ème.

Ce pére ignoble est en liberté. Il
continue à narguer les siens. Peut-
étre se réjouit-ì l de la condamna-
tion que les juge s  infl igeron t à ce
f i l s  qui a eu le culot de vouloir
fair e  vivre ses frères , ses sceurs et
sa mère, alors que lui le maitre
voulait les fa ire  crever, et l' autre
est un « incendiaire ».

— Qu 'on Ubère donc ce jeun e
homme et qu 'on mette ce p ere en
surveillance sur un chantier cn lui
séquestrant une bonne par t de sa
paie.

— Faci/e à dire , mon vieux ! Le
f i l s  a commis une f au te  grave ; il
doit payer. Quant au pére , soyez
tranquil le , personne ne songe à
l'inquiéter. Il n 'a rien fa i t  de mal
lui.

Il a s impl ement  abandonné sa
fami l l e .  N' est-ce pa s son droit ?
Peu lui import e que ses en fants
en sou f f r en t  au point que l' un
d' eux en Vienne à commettre un
acte incompréhensible que person-
ne . encore moins son auteur , ne
peu t expliquer.

Isandre

Cigarettes
à bon marche

NAX (f). — Des jeunes gens de pas-
sage eurent la malencontreuse idée de
s'approprici- des cigarettes d'un au-
tomate de la cooperative sans croire
ètre obligés d'introduire l'équivalent
d'une pièce de monnaie. On fit tout
simplement sauter le verre contenant
la denrée convoitée. Mal leur en prit ,
car après enquéte la police réussit à
mettre la main sur ces peu reluisant..
personnages . Ce genre des self-service
va se terminer devant la justice , où
sans doute les cigarettes auront ren-
chéri.
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Sierre et le Haut-Valais
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Bérne Festival des Musiques des distriets de Sierre et Loèche
CHALAIS. — En cette première se-

maine de mai , le village de Chalais
déborde d'une activité fébrile. Cela n 'a
rien d'étonnant , lorsqu 'on sait que
cette sympathique commune s'apprète
à recevoir les 5 et 6 mai les musiques
des distriets de Sierre et Loèche pour
le 62ème Festival de la Fédération .

Les préparatifs de cette fète vont
bon train et le travail considérable
abattu par le comité d'organisation
et les différentes commissions laisse
augurer d'un succès certain. Les fes-
tivités débuteront samedi soir 5 mai
par la représentation de la Revue,
écrite par Me Aloys Theytaz , arrange-

ment musical de Jean Daetwyler, creée
en 1945 à l'occasion du Centenaire de
la fanfare « Avenir » de Chalais. Cette
revue, savoureuse et pittoresque, sera
interprétée par les acteurs de la Sté
de Développement, dans une mise en
scène de M. Anselme Zuber. La répu-
tation du groupe théàtral de Chalais
n'étant plus à faire , nous ne doutons
pas que les amateurs de comédie se
donneront rendez-vous sous le chapi-
teau de la cantine de fète, samedi soir
dès 20 h. 30.

La fète se poursuivra dimanche par
le défilé des fanfares qui se rendront
à la reception officielle. Après quoi,

les musiques de Miege, Montana-
Crans, et la Sté de chant «Espérance»
de Chalais, se produiront au Centre
scolaire.

Puis ce sera le grand cortège qui
rassemblera' tous les groupes sur la
place de fète pour le banquet, la dis-
tribution des médailles d'honneur aux
vétérans et le concert des sociétés dès
14 heures.

La clòture officielle est prévue pour
18 heures. Or, pour tous ceux qui ne
se sentiront pas obligés par cette me-
sure, ils pourront terminer cette jour-
née au bai du Festival.

Les étudiants valaisans se sont réunis à Naters Les travaux avancem

: ' ... * *

Dans Ies rues de Naters, les étudiants defilent en chantant joyeusement.
On voit ici la « Rhodania », section du collège de Sion, défilant en grande
tenu.e (Photo Schmid)tenu.e

NATERS (Pt). — Naters avait pa-
voisé comme pour les plus grandes
fètes, afin d'accueillir avec le faste de
rigueur, les étudiants valaisans qui
avaient choisi l'ancienne capitale du
Haut-Valais, pour leur réunion an-
nuelle.

Le matin , les participants assistè- see par un temps splendide, la bonne
rent à la messe, dite spécialement pour humeur regna, comme il se doit dans
eux , puis ils défilèrent dans les rues des réunions d'étudiants.

de la loealité.
Chaque société se présentait en cos'

tume aux couleurs de la société.
Au cours de cette journée, les étu

diants entendirent un exposé de M
Schnyder.

Tout au long de la journée, favori'

VISPERTEMINEN (Tr). — On sait
que dans le charmant village de Vis-
perterminen, on construit une nouvel-
le église paroissiale. Pour l'instant seul
le clocher, visible depuis la plaine,
lance sa pointe élancée dans le ciel
pacifique de cette loealité renommée
surtout pour ses processions de la Fè-
te Dieu et pour son petit vin. Mais les
travaux vont bon train et il a peu à
parier qu'avant qu'il soit longtemps
la brave populàtion pourra de nou-
veau compter sur une Maison de Dieu
répondant aux exigences actuelles.

Remaniement parcellaire
3.200.000 frs ! Tel est le cout du remaniement
parcellaire de la commune de Venthòne

Venthòne ! petite commune située
au-dessus de Sierre, comprend quatre
villages. Venthòne, Moulin , Darnona ,
Les Anchettes.

En vue d'apporter des mesures en
faveur de l'economie agricole , la com-
mune de Venthòne a décide de pro-
céder à un remaniement parcellaire.

Afin de comprendre dans l'entre-
prise de remaniement parcellaire , tou-
te la zone d'explòitation de Venthòne ,
les terrains inclus dans le perimetro
s'étendent sur les communes de Ven-
thòne , Mollens , Randogne et Veyras ,
et dont les surfaces à remanier sont
respectivement de 200, 15, 25 et 1 hec-
tare.

Ces 241 ha. se répartissent de la ma-
nière suivante : prairics : 150 ha. ; fo-
rèts 11 ha. ; vignes : 80 ha.

La région à remanier a été délimi-
tée de la manière suivante. Au sud
par les communes de Veyras et dc
Sierre, à l' ouest par la Bonne Eau ,
au nord par la limite communale dc
Mollens et la route de Montan a et à
l'est enfin par la commune de Miège.

Ce périmètre , qui forme un tout
économique, présente autant  que pos-
sible des limites naturelles , ceci pour
que le réseau de chemin soit le plus
rationn el et puisse ètre raccordé fa-
cilement aux voies d'accès des com-
munes voisines.

UN PROJET BIEN ACCUEILLI
Les intéressés à ce remaniement

parcellaire ont accepté la réalisation
de cet immense entreprise, le 29 avril
1960, et le résultat de cette votation
prouvé bien l'intérèt des propriétai-
res.

Ce résultat fut le suivant : 759 pro-
priétaires , possédant près de 215 ha.,
acceptèrent le projet , alors que 92
propriétaires possédant 26 ha. l'ont re-
fusé.

Sur les quelque 851 propriétaires in-
téressés, seuls 185 sont domiciliés sur
la commune de Venthòne. Les autres
sont appelés « forains ». C'est-à-dire
que ce sont surtout des habitants de
Sierre ou de la Vallèe d'Anniviers
qui ne possèdent en general qu 'un pe-
tit nombre de parcelles viticoles.

Ces 851 propriétaire s possèdent 6300
parcelles , ce qui donne 7,4 parcelles
par propriétaire , et la surface moyen-
ne de ces parcelles est de 380 m2, ce
qui montre immédiatement qu 'il est
impossible d'y effectuer un travail ou
une culture rationnelle.

Les différentes améliorations pré-
vues , regroupement , création de che-
mins et irrigation , permettront très
certainement d'augmenter d'une ma-
nière sensible la rentabi lité des ex-
ploitations agricoles.

19 km. de chemins nouveau sont
prévus. Soit : 4.5 km. de chemins prin-
cipaux goudronnés d'une largeur de
3.50 m. ; 7 km. de chemins secondai-
res d'une largeur de 2,50 m. ; 7,5 km.
de chemins garonnés.

L'irrigation du vignoble. qui forme-
rà une zone de 80 ha., sera également
exécutée.

Le coùt total de ces travaux est de-
vise à frs 3.200.000. chiffre enorme
pour une petite commune. L'Etat ver-
serà pour sa part un subside de frs
1.280.000.—.

Pieran.

, , —— ' l _ "M w_
—. _¦ -¦ -a  . ¦¦ -. !.:¦ ' •Maragny et ies environs

'-'* " ¦ ' - • -  - -' ' ¦ " " ¦ ' "¦ ¦ 
' : - ¦ ¦- -'? ¦ - - ¦«¦ ¦ .-- - a - ¦¦ - - ¦ -  • ¦-¦ ¦ a- - ¦¦¦¦-' Si i ilt ìB.

Motocycliste nappe par un train routier
Le chauffeur. qui n'a rien remarque, poursuit

sa route

Succès universitaire

VERNAYÀZ (Pt). — Hier matin,
à 5 h. 15, un motocycliste, M. Her-
mann Puippe, domicilié à Vernayàz ,
circulait sur la route cantonale en
direction de St-Maurice, lorsqu'ar-
rivé à la hauteur du pont St-Barthé-

MARTIGNY — Nous apprenons
avec plaisir que M. Pierre Stalder, fils
de Willy Stalder, de Martigny-Ville
a obtenu avec succès son premier pro-
pédeutique pour le diplóme d'dngé-
nieur-géologue à l'Ecole polytechni-
que federale à Zurich. Nos félicita-
tions et nos vceux pour une bonne
fin d'études.

lemy, dans la traversee du Bois Noir
il fut happé par un train routier avec
remorque, qui circulait dans le mème
sens.

Le malheureux a été conduit à la
clinique St-Amé. Il souffre de nom-
breuses plaies à la tète et sur tout
le corps.

Le chauffeur' du train routier, qui
ne s'est pas rendu compte de l'acci-
dent, a continue sa route.

Selon les premiers éléments de
l'enquète, il doit s'agir d'un camion
avec remorque, de couleur verte.

La police cantonale prie les chauf-
feurs roulant avec un tei véhicule, et
ayant passé à cette heure là à cet
endroit, de se mettre en rapport avec
le bureau du commandant de la po-
lice cantonale, tétl. (027) 2 10 47.

Société de tir
de Martigny

MARTIGNY — Le concours indivi-
duel à 50 m. se déroulera les samedi
5 mai de 13 h. 30 à 17 h. et diman-
che 6 mai de 8 h. à 17 h. 30, tandis
que le concours individuel et cham-
pionnat suisse de groupe à 300 m. se
déroulera à Vernayàz le dimanche
suivant.

Notons, dans ce domaine, que M. le
brigadier Udriot a remporte tous les
challenges mis en jeu pour le con-
cours individuel de la police canto-
nale.

Nos vives félicitations.

Le jazz à l'honneur
MARTIGNY — Nous rappelons le

concert de jazz du célèbre orchestre
Henri Chaix qui se déroulera, samedi
soir, sous les auspiees des Jeunesses
Musicales de Martigny, à la salle du
Casino-Etoile.

Ce concert sera suivi . comme on le
sait , d'un bai « La nuit du j azz ».

Praz-de-Fort
MARTIGNY — Dimanche apres-

midi 6 mai , une manifestation tra-
ditionnelle se déroulera dans la petite
station de Praz-de-Fort, sise dans le
riant Val de Ferret. Il s'agit de l'ére-
tion du sapin de mai , appelé arbre de
la liberté. C'était une tradition régu-
lière jusqu 'en 1920, qui fut  abandon-
née, pour étre reprise en 1930. Dès
lors, le premier dimanche de mai , les
jeunes gens de la vallèe vont couper
un immense sapin (1200 kg.) à bran-
ches et le transportent sur la place
du village pour le hisser au moyen
de cordes , à la force des poignets. Cet-
te tradition remonte très loin et serait
la commération de l'arbre dee la li-
berté (survivances de la Revolution
frangaise) ou d'une bataille qui aurait
mis aux prises les gens de la vallèe
avec les Ottans , soit les gens de Cour-
mayeur. De toute facon , c'est une
tradition locale sympathi que qui doit
ètre maintenue.

Fauteuil traditionnel
SIERRE (Bl). — La Municipalité

de Sierre, représentée par son pré-
sident, M. Salzmann et par son se-
crétaire, M. Biolley, a offert à Mme
Bessire, qui vient de fèter son 90me
anniversaire, à son domicile de l'a-
venue du Marche, le fauteuil tradi-
tionnel accompagne de fleurs. A cette
occasion, le président a gratifié l'hen-
reuse jubilaire d'aimables et tou-
chantes paroles.

Ce n'est pas encore
tout à fait le printemps

MONTANA (Pt). — Quand bien
mème les arboriculteurs valaisans ont
des soucis avec les gelées nocturnes,
nous devons admettre, avec la cha-
leur que nous subissons ces jours,
que le printemps est bien installé chez
nous.

Pourtant , à Montana , l'hiver n'est
pas encore définitivement parti, puis-
que les différents lacs de la station
ont encore une mince couche de giace
à leur surface.

Il sa sans dire que si le temps chaud
se maintient , cette pe_licule de giace
ne tarderà pas à disparaitre.

De retour au pays
SIERRE (Tr). — Le Rd Pére René

Devanthéry de la Congrégation du St.
Esprit , qui était en Mission à Mada-
gascar depuis 7 ans, vient de rentrer
au pays pour bénéficier de quelques
mois de vacances. A ce sympathique
et souriant Pére, nous lui souhaitons
beaucoup de plaisir pendant son court
séj our chez nous.

COLONIE DE VACANCES
MARTIGNY — Il y a lieu de com-

pleter notre information, en préci-
sant que les inscriptions pour la colo-
nie de vacances de Martigny doivent
étre fa ites pour Marti gny-Ville chez
Mlle Digier, infirmière-visiteuse, tél.
6 16 54 et pour Martigny-Bourg au bu-
reau communal, tél. 6 11 56.

t Mme Simone Angay
FULLY (FAV). — Nous venons d'ap-

prendre le décès de Mme Simone
Ancay, épouse d'Emile. Cette ma-
man s'en va après une longue et
pénible maladie courageusement sup-
portée, à l'àge de 43 ans seulement.
Originaire de Val d'Illiez, elle a su
tracer le sillon et semer le bon grain
dans sa commune d'adoption . Elle
laissera le souvenir d'une maman
exemplaire et d'une épouse d'un dé-
vouement sans bornes. Nous présen-
tons à toute sa familie nos sincères
condoléances.

St-Maurice et le district

t Mme Aimée Bochatay
ST-MAURICE (P.E.). — C'est avec

beaucoup de peines que la populàtion
de St-Maurice toute entière a appris
le décès survenu à la clinique St Amé
de Mme Aimée Bochatay épouse de
Marcel et maman de Jacques pupille
de la Section S.F.G. de St-Maurice.
La famille Bochatay vint s'établir en
1946 et quittèrent bien à regret leur
commerce de boulangerie-pàtisserie
en 1961.

Madame Bochatay était bien malade
mais nous ne pensions pas que Dieu
la rappellerai! si vite. Elle fut  un
magnifique exemple de courage et de
bonne volonté.

La «Feuille d'Avis du Valais » com-
patit à la douleur des siens et leur
présente ses condoléances sincères.
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Promenade d'école g
FIESCHERTAL (Tr). =-= Gràce à l'i-

nitiative du président de la commune,
M. imhasly, lès èlèvés dès écoles pri-
maires de la loealité purent , en deux
jours "de promenatìe, se rendre jusqu'à
la Junffau. Ce fut Un plaisir polir
tous les participants de pouvoir béné-
ficier de la vue imprenable offerte par
cette fameuse montagne. Une visite
fut également effectuée dans les fa-
meuses grottes creusées dans le gla-
cier.

t
Monsieur et Madame Othmar Bon-

vin, à Chermignon ;
ainsi que les parents, familles alliées,
Bonvin, Barras, Buchard et Duo, ont
la grande douleur de faine part du
décès de leur petit

Daniel-Henri
enlevé à leur tendre affection le 3
mai 1962, àgé de 7 mois.

L'ensevelissement aura lieu le 5
mai à 11 heures à Chermignon.

t
Madame et Monsieur Arthur Rei-

chenbach-Bornet, à Sion ;
Madame Lucien Théoduloz-Bornet,

à Basse-Nendaz ;
Madame et Monsieur Robert K6-

nig-Reichenbach, à Coire ;
Monsieur et Madame Francois

Reiehenbaeh-Haumuller et leur fils
Guy, à Sion ;

Mademoiselle Myriam Reichenbach,
à Sion ;

Monsieur Etienne Reichenbach, à
Sion ;

Mademoiselle Marie - Antoinette
Théoduloz, à Basse-Nendaz ;

Monsieur et Madame Paul Théodu-
loz-Délèze et leur fille Annie-Fabien-
ne, à Basse-Nendaz ;

Madame Jean Délèze-GIassey et
famille, è Basse-Nendaz ;

Monsieur et Madame Jerome Glas-
sey et famille, à Basse-Nendaz ;

La famille de feu Monsieur Fran-
cois ..Gl-£seR.A-B_-*a-N.u_dai..̂ .1.«-__^

J_a feu RiUe,de .fevivW«»siéur Ltwieos-
Glassey, à Nendaz et Genève ;

La famille de feu Monsieur Joseph
Glassey, à Nendaz, Sion ;

Monsieur Marcellin Bornet et fa-
mille ;

Madame Florentin Bornet et fa-
mille -

La famille de feu Monsieur Jules
Bornet ;

Monsieur Francois Mariéthoz-Bor-
net et famille, à Nendaz ;

La famille de Monsieur Antoine
Délèze-Bornet ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME

Philomène BORNET
née GLASSEY

leur bien chène maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, sceur,
tante, grand-tante et cousine, surve-
nu le 2 mal 1962 à l'àge de 86 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à
Basse-Nendaz, le samedi 5 mai à 10
heures.

R. I. P.

Cet avis tien tlieu de faire-part.

Très touches des nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'amitié regus
à l'occasion de la mort de leur con-
frère le R. P.

J. da CRUZ
(Castelbrancoj

expriment leurs sèntiments de pro-
fonde reconnaissance à toutes les per -
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages et leurs envois de f leurs , les
ont entourés dans leur deuil.

Cercueils Couronnes Transports
J. VOEFFRAY & FILS
AT. des Mayennets - SION

CORBILLARD AUTOMOBILE



Ap rès Vexp losion de la voiture p iégée

Fouchet lance un appel à l'Algerie
Glenn et Titov s'exphquent

ALGER (Afp). — « Entre l'obélssance à l'Etat, le respect des lois, le
maintien de l'ordre, dans l'intérèt general, d'une part, et la poursuite dans le
crime d'une entreprise de subversion sans issue de l'autre, il faut désormais
choisir. Et ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui qu'il faut choisir », a dé-
claré jeudi soir à la radio et à la télévision d'Alger, M. Christian Fouchet,
haut commissaire de France en Algerie.

Après avoir rappelé l'attentat sur-
venu mercredi dans le port d'Alger,
M. Fouchet a poursuivi : « Des in-
dividus sons foi ni loi vous parlent
d'Algerie francaise et ils font tout
pour faire hai'r la France. Ils par-
lent des droits à la culture et ils
détruisent l'Université et les moyens
de l'enseignement. Ils parlent des
droits des ouvriers et ils détruisent
les caisses de Sécurité Sociale ou
d'Allocations. Ils parlent, ils osent
parler, de chrétienté et ils assassi-
nent des enfants. Se sachant aujour-
d'hui perdus, ils tentent désespéré-
ment de faire sombrer dans le sang
la présence francaise en Algerie ».

< La présence francaise, a-t-il pour-
suivi, c'est d'abord vous, Francais
d'Algerie. Car que croyez-vous qu'il
arriverait pour vous tous le jour où
la communauté musulmane ne pour-
rait plus contenir son deuil et réfré-
ner sa fureur, le jour où elle i défer-
lerait sur la communauté européen-
ne, comment croyez-vous que se
présenterait l'avenir - Ce jour, au
dela des Francais, c'est la France du

coup qui risquerait de voir compro-
mis à tout jamai s le grand ròle qu'el-
le a, sous une nouvelle forme, à
remplir ici avec vous tous, Musul-
mans et avec vous tous, chrétiens,
dont les chances, si vous le voulez,
restent intactes ».

M. Christian Fouchet a lance en-
suite un nouvel appel à la « raison
et au cceur » des Francais d'Alge-
rie. « Je leur demande, a-t-il dit,
de m'aider à sauver l'avenir de la
France et des Francais en Algerie,
à garder intacte la grande chance
de l'association. Et pour cela je leur
demande de se désolidariser ouver-
tement des assassins d'enfant», de
respecter les droits de la Rèpubli-
que ».

« Pour ma part , a poursuivi M.
Fouchet, responsable de l'ordre à
Alger, j'ai donne au general Four-
quet, commandant supérieur en Al-
gerie et au préfet de police d'Alger,
des directives rigoureuses. Des me-
sures sont déjà prises. En fonction
de ces directives, elles vont ètre mi-
ses en application. Si elles s'avéraient
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insuffisantes, des plus rigoureuses
suivront encore. Par ailleurs, j'atti-
re l'attention de tous les serviteurs de
l'Etat sur le fait qu'il n'est pas pos-
sible de bénéficier dans le présent et
l'avenir des privilèges de la fonction
publique si cette fonction est plus
ou moins paralysée par le refus plus
ou moins déguisé d'obéissance aux
ordres.

L'Etat s'est engagé vis-à-vis de
ceux qui le servent, à appliquer scru-
puleusement, comme cela va de soi
les termes du contrat qui le lient à
eux. Ce contrat , et cela va d'ailleurs
tout aussi bien de soi, sera immédia-
tement et définitivement rompu
quand un manquement à la discipli-
ne sera signalé. L'expulsion en mé-
tropole suivra immédiatement cette
rupture de contrat. Ce qui est vrai
des fonctionnaires l'est également de
tous les citoyens ».
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WASHINGTON (Afp). — « Ma
cabine spatiale « Vostok 2 » a si
bien fonctionné que si j'en avais
l'autorisation, je l'utiliserais de
nouveau pour repartir dans l'es-
pace », a déclaré le commandant
Guerman Titov durant son expo-
sé devant la réunion plénière du
Cospar.

Parlant du malaise qu'il a Tes-
senti par suite de l'état d'apesan-

teur, dans l'espace extérieur, le
cosmonaute soviétique a précise:
« Cette sensation n'a pas affeeté
mon efficacité », ajoutant qu'il
l'avait éprouvée principalement
quand il remuait la tète un peu
trop. « A la fin de mon voi, a-t-il
dit, cette sensation désagréable
avait diminué ».

Puis Titov a donne quelques
détails techniques. Il a révélé que
la fusée porteuse était à carbu-
rant liquide, et que la poussée to-
tale des six fusées de propulsion
était de 600 tonnes.

WASHINGTON (A fp ) .  — La ca-
bine « Amitié 7 » ne serait pr oba-
blement pas revenue sur la terre
si un pilote ne s'était pas trouvé
à son bord , a déclaré en substance
le colonel John Gleen devant les
membres du Cospar , précisant que
la cabine n'aurait sans doute pas
pu faire ses trois révolutions au-

tour de la Terre si elle n'avait pas
été pilotée.

Devant les quelque 700 délégués
de 18 pays — hommes de science
ou techniciens — qui assistaient d
la troisième conférence internatio-
nale de la recherche spatiale , Gleen
a a f f i rme  que la présence de
« l'hornme augmenté considérable-
ment » les chances de succès d' une
mission cosmique « par la confian-
ce qu'on peut avoir en lui par sa
facilite d'adaptation » à l'imprévu.

Bilan de jeudi des attentats en Algerie
ALGER (Afp) . — Le Man connu

des attentats de la journée de jeudi
est de 14 morts (13 Musulmans, 1 Eu-
ropéen) et 25 blessés (17 Musulmans,
6 Européens, dont 1 terroriste, 1 mi-
litaire et 1 crs).

A Alger, après le tragique bilan de
la veille, 12 attentats ont été signalés.
Ils ont fait 9 morts et 9 blessés, dont

7 Musulmans.
Dans l'Algérois, à Blida , un atten-

tat a fait 4 morts Musulmans et 5 bles-
sés, dont 4 Musulmans, tandis que
près d'Alger on découvrait le corps
d'une Européenne égorgée et muti.ee.

A Oran, un crs a été blessé. A
Constantine, un attentat a fait un
blessé Musulman. L'auteur de l'at-
tentat , eu Européen, a été blessé par
les forces de l'ordre. A Bòne, un at-
tentat a fait un blessé Musulman,
tandis qu 'à Souk Ahras des incidents
faisant suite aux attentats de la veille
ont fait 6 blessés, dont 5 Musulmans.

Réforme politique en France
PARIS (Afp) .  — Antoine Ar-

goud , colonel destitué après le
« putsch » d'Alger le 24 avril 1961 ,
le « théoricien » de la guerre révo-
lutionnaire que veut mener l'OAS,
a fait  un séjour de plus d'une se-
maine en Allemagne dans le cou-
rant du mois d'avril , affirme-t-on
dans certains milieux militaires. Il
a pris contact , selon ces milieux,
avec des off iciers chefs d'unités en
garnison de l'autre coté du Rhin
qui auraient accueilli avec une cer-
taine bienveillance , en tout cas
avec intérèt , ses idées sur la né-
cessité d'une réforme politi que en
France méme, l'Algerie devant ser-
vir de tremplin à l'instauration à
Paris d'un « pouvoir for t  », sinon
dictatorial.

Quatrième tour de scrutin inutile

L'ITALIE TOUJOURS SANS PRÉSIDENT
ROME (Afp) . — Après deux jours de scrutins, l'Italie n'a toujours pas

de nouveau président de la Rèpublique. On s'aiguille maintenant vers deux
solutions : mobilisation et discipline pour faire élire M. Antonio Segni, ou
bien recherche d'un « troisième homme ». M. Saragat, en effet , mème au cas
où toutes les forces de gauche voteraient en sa faveur, n 'atteindrait pas la
maj orité nécessaire.

Au quatrième tour, le seul auquel on ait procède hier, les deux candidats
officiels, M. Antonio Segni (démocrate chrétien) et M. Giuseppe Saragat (so-
cialiste démocratique) n'ont pas pu se départager, bien qu 'ils aient tous deux
améliore leurs positions respectives par rapport au troisième et dernier
scrutin d'avant-hier . M. Segni a obtenu 354 voix contre 341, et M. Saragat
321 contre 299.

Cette amélioration dies positions
des deux candidats est due aux ap-
pels pressants lancés par les diri-
geants démocrates-chrétiens d'une
part , et par les dirigeants socialistes
nenniens de l'autre à leurs groupes
respectifs . Mais ces appels n 'ont été
suivis que partiellement.

Du décompte des voix , il ressort,
en effet , qu '«nviron 70 démocrates-
chrétiens ont continue à ne pas vo-
ter pour le candidat officiel de leur
parti . S'ils avaient respeeté la dis-
cipline de vote, M. Segni aurait été
élu.

Il est à noter , cependant , que tout
en ne respectant pas cette discipli-
ne, les « francs tireurs » ne sont pas
allés jusqu 'à voter pour M. Saragat.
Ils ont reparti leurs voix entre M.
Gronchi et M. Piccioni. Ils peuvent
donc , en principe , ètre considérés
comme « récupérables ».

En ce qui concerne M. Saragat ,
environ une trentaine de socialistes
ont disperse leurs suffrages. Mais mè-
me si la discipline de vote avait joué ,
le candidat de la gauche n 'aurait pas
obtenu la majorité nécessaire.

La démocratie-chrétienne dispose
d'une possibilité de manceuvre que
n'ont pas les partis de gauche. Ce
serait donc à ceux-ci de faire le pre-
mier pas pour tenter de trouver une
(solution de compromis, au cas où les

deux candidatures officielles de-
vraient ètre retirées. Cette solution
pourrait consister en un accord pour
le choix d' une nouvelle personnalité.

M. Nonni lui-mème s'est déclaré
prèt à appuyer un nouveau candidat
agréé par les trois partis de la coa-
lition gouvernementale (démocrate-
chrétien , socialiste-démocratique et
républicain).

•fr HONGKONG (Reuter) . — Le jour-
nal « Cheng Wu Pao » annonce que le
dernier empereur de Chine , Henry
Pu-Yi , s'est marie. Il a épouse le ler
mai une infirmière de 40 ans, Mlle
Lee Shuo-Yen , de Hang-Tcheou. Pen-
dant la guerre sino-japonaise , les Ja-
ponais avaient place Pu-Yi à la tète
de l'Etat du Manchoukouo. Il travaillé
maintenant comme jardinier près de
Pékin.

Des pourparlers vont s engager pour
examiner les possibilités de conclure
un tei accord avant l'ouverture, cet
après-midi, du cinquième scrutin.

C'est ce qu'on appelle déjà, dans
les milieux politiques, 1' « opération
troisième homme ». En cas d'échec,
la lutte deviendrait de plus en plus
grave, risquant de mettre en cause
l'existence mème du gouvernement
de centre-gauche de M. Fanfani. Si,
en definitive M. Saragat devait ètre
élu à cause des « francs-tireurs »
(appartenant pour la plupart aux
courants de centre-gauche dirige par
M. Fanfani lui-mème) , les courants
de droite et mème de centre-droite
de la démocratie-chrétienne pour-
raient retirer leur appui au gouver-
nement.

La situation est donc plus delicate
que jamais.

Explosion
STRASBOURG (Afp). — Une ex-

plosion suivie d'incendie s'est produi-
te hier matin au bassin pétrolier du
port de Strasbourg pendant le char-
gement d'un camion citerne.

Malgré les efforts des pompiers de
Strasbourg, aidés par la troupe, qua-
tre bacs contenant chacun 25.000 li-
tres de gaz oil domestique ont brulé
avant que l'incendie puisse ètre mai-
trise.

D'après les premières informations
deux ouvriers grièvement brùlés ont
été transportés à l'hópital de Stras-
bourg.

¦k TOKYO ( A f p ) .  — 40 morts et 130
blessés , tei est le premier bilan d' une
triple collision entre des trains de
passagers et. de marchandises qui s'est
produite jeudi à Mikawashima, dans
la banlieue de Tokyo.

Deux aff aires seront-elles traitées successivement

Salan sera jugé le quinze mai
PARIS (Afp) . — Le décret dessaisissant le juge

Courcol du vOlumineux dossier concernant les
faits reprochés à l'ex-général Raoul Salan, en sa
qualité de chef suprème de l'OAS, au profit du
haut tribunal militaire, a été signifie mercredi à
la prison de la Sante au détenu, ainsi que la ci-
tation à comparaìtre le 15 mai prochain devant
le haut-tribunal militaire.

Les débats, dont la durée n'est pas encore
fixée, se dérouleront dans la grande salle de la
cour d'assises, le siège du ministère public (ac-
cusation) étant occupe par M. Gavalda , premier
avocat general à la cour de cassation.

Au banc de la défense prendront place les
trois avocats désignés par Salan le jour de son
inculpation (Me Tixier-i Vignancourt, Menuet et
Goutermanoff) ainsi qu'un quatrième défenseur
choisi mercredi par l'inculpé : Me Le Corroller.
Salan en a avisé mercredi après-midi le juge
Henry Theret devant qui il s'est expliqué pen-
dant près de cinq heures, à la prison de la Sante,
sur le putsch du 22 avril 1961.

Le prisonnier a consenti, cette fois, à répondre
aux questions du magistralt qui ont porte sur
son curriculum vitae, notamment sur 
ses états de service et sur le début
du putsch. _.

Si l'on en croit les défenseurs, le
juge Theret , qui poursuivra jeudi son
interrogatoire concernant le putsch,
aurait accepté d'entendre quelques té-
moins. Sur délégation du président du
haut tribunal et dans le cadre de la
purge de la sentence de mort rendue
précédemment par contumace, le j uge
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Theret peut Instruire jusqu'à l'ouver-
ture du procès, contrairement à son
collègue, M. Courcol, qui est mainte-
nant dessaisi du dossier sur les acti-
vités de Salan à la tète de l'OAS.

L'appel interjeté par Salan au gref-
fe de la Sante contre la décision du
juge Courcol sera d'autre part certai-
nement déclaré irrécevable par la
chambre d'accusation de la cour de
Paris car aucune ordonnance conten-
tieuse n'a été prise par le magistrat
instructeur. De plus, la chambre d'ac-
cusation n'est pas plus competente à
ce sujet que M. Courcol depuis que
le devret saisissant le haut-tribunal
militaire a été pris.

Les défenseurs s'opposeront, dit-on,
à ce que l'affaire du putsch et l'af-
faire de l'OAS soient, comme ce fut
le cas pour Jouhaud, jointes à l'au-
dience et demanderont que l'ex-géné-
ral soit jugé successivement pour ces
deux ensembles de faits.

Rép onse de Kennedy aux Indiens

Les U.S.A. veulent continuer les negociations
LA NOUVELLE-DEHLI (Afp)

conclusion d'un tratte d'interdiction des essais nucléaires, comportant des
garanties raisonnables, est de la plus haute importance et ils poursuivront
leurs efforts en vue de parvenir à un tei traité dans l'espoir de mettre fin
à la situation actuelle », déclaré le président Kennedy dans un message à des
parlementaires indiens.

Le président Kennedy ajoute que
« les Etats-Unis sont en conséquence
prèts à continuer les negociations sans
interruption jusqu 'à ce que l'on par-
vienne à un accord sur un traité effec-
tif d'interdiction des essais nucléaires
et sur un programme de désarmement
total ».

Le message du président Kennedy
répond aux parlementaires indiens qui
lui avaient lance un appel deman-
dant que Ies Etats-Unis cessent leurs
essais nucléaires actuels.

La reprise des essais nucléaires so-
viétiques s'était présentée comme un
véritable défi à la force défensive des
Etats-Unis, poursuit 'le président Ken-
nedy. En raison de ces essais, le main-
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« Les Etats-Unis considèrent que la

tien et la capante de défense nucléai-
re des Etats-Unis ne peut ètre assure
que gràce à des essais atmosphéri-
ques.

Le fait que l'Union soviétique ait
repris ses essais nucléaires en mettant
fin brutalement , l'automne dernier , au
moratoire. met en évidence la néces-
sité des plus diligents efforts de tou-
tes les parties à la conférence de Ge-
nève en vue de parvenir à un accord
qui mette fin effectivement et une
fois pour toutes aux essais nucléaires,
poursuit le président Kennedy qui
conclut : « L'objectif essentiel de la
politique américaine reste l'abolition
de tous les essais nucléaires, aussi ra-
pidement que possible et sur une base
permanente ».

Prix Rainier de Monaco à Gilbert Cesbron
Deux écrivains suisses fort remarques

MONTECARLO (Afp) .  — Le Ue
grand Prix du prince Rainier I I I ,
d'un montant de 10.000 nouveaux
francs , a été attribué à l'écrivain
Gilbert Cesbron pour l' ensemble
de son ceuvre, à l'issue de cinq
tours de scrutin.

Durant leur réunion , les mem-
bres du Conseil littéraire ont mar-
que l'intérèt qu 'ils portaient à de
nombreux écrivains d' expression
frangaise  par mi lesquels : MM.
Georges Blond , Robert Coquette
(canadien), Jean Louis Curtis,  Pier-
re Gascar , Daniel Gilles (belge),
Charles Frangois Landry (suisse),
Denis de Rougement (suisse) .

Pet i t - f i l s  de l 'éditeur de Lamar-
tine , Gilbert Cesbron cst né à Pa-
ris le 13 janvier 1913. Apr ès des
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études de droit , il se langa dans
la littérature. Il a publi e des poè-
mes sous le titre « Torrents », des
romans dont « Les innqcents de Pa-
ris» , qui obtint le « prix de la Guil-
de du livre » en 1947 , « La tradi-
tion Fontquernie », « Prix des Lec-
teurs en 1947 » et « Notre prison
est un royaume » qui regut le
« Prix Sainte-Beuve » en 194S. Il
est l'auteur de contes, d' essais et
de pièces de théàtre dont l' une a
pour titre « Il est minuit docteur
Schweitzer » .

Avisé par téléphone du choix du
jury ,  Gilbert Cesbron a f a i t  part
de son intention dc se rendre de-
main dans la Principauté de Mo-
naco, a f i n  d' y recevoir son prix ,
le 5 mai, des mains du Souverain.

Six ouvriers
ensevelis

PARIS (Afp). — A 20 h. 15, les six
ouvriers ensevelis par un éboulement
dc terrain sur un chantier dc Shà-
tillon-sous-Bagneux ont répondu l'un
après l'autre aux sauveteurs par l'in-
termediaire des appareils acoustiques.

Les pompiers redoublent dc travail
pour parvenir auprès des six ou-
vriers. Ccux-ci recoivent maintenant
dc l'air gràce à un compresseur qui
a été amene sur Ics lieux.

Lorsque l'éboulemcnt s'est produit,
ces ouvriers consolidaient des carriè-
rcs afin dc faciliter la construction
d'un grand immeuble. Brusquement,
la terre cèda ct les ouvriers ont été
surpri s alors qu 'ils se trouvaient à
25 mètres sous le sol.


