
Grand Conseil

GESTION
S UG GES TIONS

III IMPRESSIONS
Les échos de la fète de Sierre s'étant estompes, les deputes ont repris

cou igeuiement leur travail, hier matin, sous la présidence de M. Dellberg.
La séance debuta par la discussion generale sur l'entrée en matière de

la gestion et du compte financier de l'an dernier.

Au cours de ce débat, plusieurs
questions furent posée au gouverne-
ment, spécialement sur le problème
de la restriction des crédits. Plu-
sieurs députés, dont M. Roger Bonvin
et Aloys Copi, se demandent si ces
mesures sont bienvenues dans notre
canton. Nous devons continuer notre
développement et ce serait certaine-
ment une erreur que de freiner alors
que le Valais ne subit pas les mèmes
conséquences de la surchauffe que
d'autres cantons. Cette politique con-
duirait le canton au suicide, constate

M. Bonvin. Il faut freiner les abus
mais sans arrèter le vrai développe-
ment. Les mesures à appliquer au
Valais ne doivent pas ètre les mèmes
que dans certains cantons suisses. Les
communes de montagne ont le cou-
rage de prévoir de grandes améliora-
tions mais maintenant ces projets
3ont contrecarrés par la restriction
de crédits.

On s'élève aussi contre le fait que,
malgré sa situation financière inté-
ressante, l'Etat ne règie pas plus vite
les avancés faites par les communes

pour certains travaux de construction
de routes. Sion, par exemple, attend
toujours le versement de la part de
l'Etat pour la route allant de la gare
à l'ouest et... construite en 1952.

L'application de la loi des finances
et le surplus d'argent qu'elle amène
aux caisses de l'Etat n'a pas manque
de soulever quelques objections.

M. Gard, Conseiller d'Etat, répond
aux diverses interventions. Le Con-
seil d'Etat n'a pas encore pris de dé-
cision sur les suggestions du Conseil
Federai en ce qui concerne l'infla-
'on. Le Vaia s est en pleine évolutio;

mais ne disons pas, toutefois, qu'il ronctionnent comme rapporteurs.
s'agit encore d'un canton sous-dé-
veloppé. Notre domaine routier n 'est (suite en page 7,
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beaucoup à faire. Les communes éga-
lement ont de nombreux travaux à
réaliser. Il convient d'avoir un ordre
d'urgence et de le respecter. La Ban-
que cantonale se devait de signer les
conventions concernant la restriction
des crédits. Cette mesure est néces-
saire dans le domaine des construc-
tions pour éviter bien des désillusions
en cas de baisse de la conjoncture,
spécialement pour le tourisme et l'hó-
tellerie. Les Communes ont parfois
negligé de prendre quelques précau-
tions pour s'assurer les financements
des travaux à effectuer.

Les causes de l'amélioration du ren-
dement sont diverses. La loi des fi-
nances, sur le pian cantonal, n'a pas
apporte de grosses sommes supplé-
mentaires à l'Etat. L'augmentation
generale des revenus, l'entrée en vi-
gueur des nouvelles taxes cadastra-
les, la collaboration apportée par les
communes à la taxation des revenus
agricoles, constituent les points prin-
cipaux de l'amélioration financière.

Les députés ne s'opposèrent pas à
l'entrée en matière et acceptèrent
donc les conclusions de la commis-
sion des finances composée de:

MM. les députés Alferd Escher, prési-
dent, Jean Cleuslx, vice-président, E-
rlouard Bagnoud , Albert Biollaz, Marc
Constantin , Joseph Gaudard , Marc Germa-
ìier , Aloys Imhasli , Albert Imsand, Paul
Meizoz , Hyacinthe Parchet, Ernest Regotz
-,t Guy Zwissig.

MM. Aloys Imhasli et Marc Constantin

Il existe aussi chez nous des régions
sous-développées '

Àvant un nouveau voi spatial des Américains

Parce que la Suisse, déjà hautement industrialisee, beneficio particu-
lièrement de la prospérité actuelle et participé, dans toute la mesure de ses
moyens, à l'effort entrepris par la plupart des nations industrielles pour réduire
l'écart qui existe entre elles et les pays en voie de développement, l'affirma-
tion contenue dans notre titre peut surprendre. Le fait est pourtant incontes-
table et il n'a rien d'alarmant. En effet, comme le relevait M. Wahlen alors
qu'il était encore à Rome, au service de la F.A.O. (Organisation des Nations
Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture), des régions où les niveaux de
vie sont nettement inférieurs à la moyenne generale subsistent mème dans
les pays les plus évolués.

DES RÉGIONS
SOUS-DEVELOPPEES

La configuration de notre sol, dont
le quart est non seulement improduc-
tif mais aussi inhabitable, explique
en grande partie la raison pour la-
quelle il y a, chez nous, des régions
sous-développées. Ce sont avant tout
celles de montagne. Nos régions alpes-
tres ne sont cependant pas toutes
caractérisées par une absenCe quasi
totale d'activité économique puisque
le tourisme, dont l'apport est tou-
jo urs plus important , contribué large-
ment à faire vivre un grand nombre
d'entre elles. Les autres, par contre,
restent pauvres et leur population
St en voie de diminution. C'est là un

de6 aspeets de l'exode des populations
rurales e,t montagnardes vers les villes
ou les centres. On connait son impor-
tance et la nécessité qu'il y a de
freiner son évolution.

Un grand nombre de mesures ont
déjà été prises, au cours du dernier
demi-sièc'e, pour arrèter le dépeu-
plement de nos montagnes ; si elles
ont contribué à améliorer quelque
peu les conditions d'existence des
populations des hautes-vallées, ces
mesures se sont révélées très insuf-
fisantes par le fait qu 'elles visaient
avant tout à augmenter le rendement
des activités agricoles traditionnelles.

On s'est maintenant rendu compte
que c'est la structure mème de l'eco-
nomie alpestre qui devait ètre revue

et que le moyen le plus efficace
d'élever le standard de vie des po-
pulations de ces régions était celui-
ià mème auquel on a recours pour
venir en aide aux pays sous-déve-
loppés : l'industrialisation. A la suite
d'expériences isolées, mais dont les
résultats ont été favorables, un cer-
tain nombre de cantons qui , en 1954.
avaient déjà adhéré à une Conven-
tion tendant à encourager l'établis-
sement d'entreprises industrielles et
artisanales dans les régions de mon-
tagne, ont dans ce domaine entrepris
des efforts importants.

... A CELLES QUI SONT EN VOIE
DE DÉVELOPPEMENT

Comme le relève une étude parue
dans le dernier bulletin d'informa-
tion du délégué aux possibilités de
travail et à la défense nationale éco-
nomique, ces efforts n'ont pas été
faits au seul bénéfice des régions de
montagne ; on peut mème dire qu 'ils
ont d'abord profite à des régions plus
facilement accessibles. A cet égard,
l'exemple du Valais est frappant ;
gràce aux initiatives et à I'activité
de la Société valaisanne de recher-
ches économiques et sociales, 60 en-
treprises nouvelles, occupant quelque
2.000 travailleurs, ont été créées de
1951 à 1959. La plupart d'entre elles
se sont établies dans la vallèe du
Rhóne, une dizaine seulement dans
les vallées latérales. Il n 'en demeure
pas moins que le canton tout entier
a bénéficié de cet apport et que les
salaires industriels ont eu notamment
pour effet d'augmenter sensiblement
le pouvoir d'achat de nombreuses fa-
milles, ce dont l'artisanat et le com-
merce locai ont profite à leur tour ,
ceci également, pour une partie de
la population montagnarde occupée ,
en plaine , par ces nouvelles entre-
prises.

Des résultats tout aussi réjouis-
sants ont été enreglstrés dans le can-
ton rie Fribourg où , comme en Va-
lais . les régions de montagne ont été
beaucoup moins touchée^ par l'in-
dustrialisatTon ; un nombre relative-
ment élevé de leurs habi tants  toute-
fo ; s ont énalement trouve du travail
mieux rétr ibué en plaine . De 1P56
à ìnfiT. 53 nouvelles entreprisss se
sont implantées dans le canton ; elles
occupent près de 2.000 personnes
aus=M . Ce développement n 'en est
d'ailleurs qu 'à ses débuts puisque .
dans de nombreuses régions de la
campagne fribourgeoi.se , les réserves
de main-d' ceuvre pouvant étre occu-
pa dans l ' industr ie  sont relativement
abondante-  encore . C'est ce qui ex-
plique que. de tous les cantons suisses.
Fribourg est . avec Uri . celui qui oc-
cupe proportionnellement le contin-
gent le plus faible de travailleurs
étrangers (5 9r contre une moyenne
generale de 20 % environ).

En ce qui concerne la Suisse ro-
(suite en page 7)

C est jeudi prochain que M. Scott-Carpentcr, deuxième cosmonaute américain,
devrait ètre lance du Cap Canaveral pour un voyage de trois orbites autour
de la terre à bord d'une capsule « Mercury ». Il exercé, sur notre photo, la
sortie de l'ogive, peut-ètre pour tàcher d'éviter les difficultés que John Glenn
avait eues après son amerrissage dans l'Atlantique.

la crise au Laos s'aqqrave : les USA veillent
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[* 3me division des fusiliers marins US a re?u l'ordre , à la suite des deci-
"ons prises par le président des Etats-Unis dans la question épineuse du Laos,
W monter à bord des bateaux de la 7me flotte , afin d'ètre prète à toute
*v "ntualité. Notre belino : c'est de ce porte-avion qu'ont débarqué, hier, au
^os. les marine» USA.

Glaciers : plus de secrets
Plusieurs expéditions vont au

:ours de l'été tenter de percer les
ecrets des glaciers po laires. Une

j quipe germano-autrichienne doit
partir à la f i n  du mois de mai
pour le Groenland , dirigée par
l'Autrichien Anton Diimberger.

En mème temps, les chercheurs
suédois vont poursuivre au-delà du
cerele arctique l'opération «Tun-
nel de Giace» qui a débute l'an
dernier.
L'expédition autrichienne, à laquel-
le participent des troupes alleman-
des de montagne, doit escalader les
montagnes et champs de giace les
moins connus du Groenland et faire
la relève topographique des glaciers.
Certains ont deux et mème trois
mille mètres d'altitude, et ils ne
sont portes jusqu 'ici que d'une f a -
gon très imprecise sur les cartes, à
l'échelle du 11250000 ème.

Les chercheurs veulent égale-
ment déterminer dans les d i f f é -
rents points du Groenland l'épais-
seur de la conche de giace. Ils vont
surtout s'attacher à l'étude des ré-
gion ìnexplorées qui s 'étendent du
63e parallèle au cap Farewell. L'ex-
pédition disposerà d'une station
émettrice de radio , de canots plìants
dégonflables  et de trois «weasels»
permettent d' emporter chacun 600
kilos de matériel. L'equipe qui ga-
gnera en mai Copenhague partirà
de l'ouest du Groenland.

Autre opération d'une concep-
tion originale et d' un intérèt aussi
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grand ; on avait commence l'an- ]
née dernière près de Tarfala au- jj
delà du cerele arctique suédois, le 1
percement d'un tunnel au fond d'un 1
large glacier. Ce laboratoire souter- jj
rain sous la giace constituait une 1
véritable station poiane. Des expé- g
ditions du mème genre ont été me- 1
nèes jadis sous la mer de Giace m
près de Chamonix, mais sur une 1
échelle beaucoup plus réduite. Le I
creusement et les recherches vont 9
ètre reprises prochainement au prix jj
de grandes di f f icul tés , car il n'y a jj
pas de routes et le terrain est très jj
accidente. 30 tonnes de matériel ont jj
été acheminées à pied d'oeuvre et 8
notamment des scies à air com- E
prime qui doivent débiter la giace. _

Les savants, aidés des techniciens, 1
creuseront un tunnel de 150 me- jj
tres de long sous la calotte già- jj
claire, ce qui doit demander envi- jj
ron six semaines. Les recherches 1
permettront d'éclairer la mysté- M
rieuse formation des glaciers qui 1
recouvraìent jadis toute l'Europe jj
du nord. Le projet suscite le plus jj
vif  intérèt parmi les glaciologistes 1
'lu monde entier. |

Willy Lunset 1

La station de Tarfala , voisine de
Kiruna, célèbre par ses mines de
f e r , est située à 1.100 mètres sur
la montagne la plus élevée de Suè-
de , le Kebnekajse. Elle dépend de
l'institut de géographie de l'Uni-
versité de Stockholm. (Rédaction).

E I A  N
' _L__—n_J—_¦J B———li a'JEJfi

I .... . 1, __________i—i
i-SBE -è-ga
le FRIGO 1 moteur
,ì partir de Fr. 498.-

chez le spécialiste

CONSTANTIN FILS S. A.
Rue des Remparts - SION



== « APOLLO »
ZZI Le nouveau frigo à compresseur silencieux

— 142 litres seulement i|̂ ||| ¦

¦ m s_e ca*. pipnji¦¦ r̂pS* ',- ;M ifl / Ém ;dmk
Il _L 11 __¦ I _ b /• r Wm fm \̂Ùr^L¥ E_-Ull 11 é P¦¦ ¦̂  ¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦ |My-y Mi : '- IT^FT TI. ;' .1_3 yk

HHXDHHERHM —55 ., —^ 
;nt

^̂ ^-__ _̂__ _KU» I

— ... .,— ..., — É f ' Il M I I MI, l' i I I ¦
¦_—_ S——_¦ V ' 1 ' 1' I _n .inii'im ù'i  ̂ --'¦¦- - -  '

—¦¦—————¦ j JWfwiwiw'il 1 12_i_i_____Ì__ 1

Miiiiiiiiliilihiyf yi t ^~ -'- '' ' ~̂ é 8 Si JJ' s t- 1 T

. ¦ li ^«uiiwiiMÌil
Bfe«i i»i M"|.„i iji„IWt3

Beau modèle dans une exécution ultra-moderne avec de nombreux avantages
que seul Apollo peut vous offrir pour ce prix
# Plateau du dessus réslstant à la chaleur, servarti de table de travail

' ., . . „ Garantie de 5 ans sur le moteur et 1 année sur l'armoire
& Compartiments pour fromages et beurre avec portes coullssantes
# Compartiment à ceufs
# Compartiment à bouteilles, spacleux
# Eclairage automatique
# Grand tiroir à légumes
# Filtre absorbanf les odeurs

NATURELLEMENT
COMPRESSEUR
Dimensions : 85 cm de haut, 57 cm de large, 65 cm de profondeur. ______n_———___i220 Vol >Si _____sps _̂____

900 - _̂l________l i f l i^w l ì lii^
Contenanee : 142 litres «J/U« ^^  ̂ f̂̂

125 litres j/U.~



valaisanne de Football
et d'Athlétisme

Championnat
Juniors interrégionaux

Suisse romande

!Tr<r<nniHlìnH

Ad ressé officielle: Case postale 28, Sion I
Té légramme:

Association Valaisanne Football . Sion
Compie de chèques postaux: Ile 782. Sion
Téléphones: Président: (027) 2 16 42

Secrétaire: (027) 2 25 77

lou» le» dimanche» tolt i  6 partii de 19 ti. 30
K NUMERO 169 VOUS RENSEIGNERA

tm lei téiulltt) o f f ic ic i ,  de» metehe» de LN B
dispu te» pei Sion «1 Merfigny du groupe
ramino de le Ire ligue. du champlonnet
rilalien de le et 3e ligue el du chemplonnat

lunloi» A Inleliéglonal

Communiqué officiel No 47

1. Résul ta t s  des matches du diman-
che 13 mai 1962 :

CHAMPIONNAT SUISSE
2me ligue : Muraz I - Vernayaz I

1-2 ; Gróne I - Salgesch I 1-1 ;
Brig I - Ful ly I 3-3 ; Monthey II -
Saillon I 3-1 ; Ardon I - St. Maurice I
4-1.

3me ligue : Grimisuat I Sierre II
5-1; Montana I-Sion II 4-2; Lens I-
Visp I 5-1 ; Steg I - Lalden I 2-3 ; St.
Léonard I - Chàteauneuf I 3-1 ; Cha-
moson I - Riddes I 4-1 ; Orsières I -
Vouvry I 7-0 ; Evionnaz I - Conthey I
4-1 ; Collombey I - Saxon I 1-2.

4me ligue : Montana II - Salgesch II
0-3 (retrait.) ; Ayent II - Savièse II
3-1; Vex I - Bramois I 1-2; Saviè-
se I - Grimisuat II 5-1 ; Evolène I -
Lens II 1-4; Vollèges I-Martigny II
0-7 ; Bagnes I - Erde I 1-1.

Juniors A . Interrégionaux : Pour
le titre de champion : UGS - Xamax
5-2 ; Servette - Le Locle-Sports 11-0 ;
Sion - Fribourg 2-1 ; Etoile-Carouge -
Cantonal 1-3.

Pour la relégation : Monthey - Yver-
don-Sports 2-1 ; Lausanne-Sports -
Central-Fr 11-2 ; Chaill y - La Chaux-
de-Fonds 2-3 ; Martigny - Gurmels-
Fr. 3-0.

ler Degré : Brig I - Sierre I 0-3 ;
Sion II - Salgesch I 2-2 ; Saillon I -
Vernayaz I 2-5.

2me Degre : Raron I - Granges I
4-0 ; Lens I - Steg I 3-0 (forfait)  ;
Chippis I - Varen I 4-1 ; Lalden I -
Brig II 3-0 (retrait) ; Len s II - Visp I
0-5 ; Savièse I - Ardon I - 1-6 ; Sa-
vièse II - Conthey I 6-3 ; St. Léo-
nard I - Chamoson I 1-0 ; Erde I -
Bramois I 2-2 ; Ohàteauneuf I -

Ayen t I 0-2 ; - Saxon I - Voilèges I
7-0 ; Martigny II - Riddes I 3-0 (for-
fait) ; st. Maurice I - Fully I 3-0
(forfai t ).

Juniors B : Orsières I - Monthey I
0-2 ; Sierre I - Sion I 1-3.

Juniors C: Chippis I-Sierre I 0-2;
Brig I - Visp I renvoyé ; Sierre II -
Nater s I 1-7 ; Ardon I - Sion III 6-0 ;
Saillon I - Chàteauneuf I 12-0 ;Sa-
xon I - Sion I 0-9 ; Grimisuat I -
Sion II 7-1; Martigny I-Martigny II
6-0 ; St. Maurice I - Evionnaz I 1-4 ;
Vionna z I - Vernayaz I 0-16 ; Fully
I - Muraz I 4-0.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans : Sion - Chàteauneuf 6-1 ;

St. Mauric e - Visp 1-2 ; Monthey -
Chi ppis renvoyé.

2. Changement de resultata :
Le résultat du match du 8. 4. 62.

championnat suisse juniors C. Sa-
xon I - Sion IH (1-2) est modifié en
3-0 forfait  en faveur du FC. Sion
jun . C UH . Motif : Junior Claude For-
re, 19. 6. 49, du FC. Saxon jun. C I
Pas qualifi é . Décision de la Commis-
sion pénale et de contróle de l'ASF du
13-4-62.

Le résultat du match du 8. 4. 62 ,
champio nnat suisse Juniors B, Sa-
xon B I - Leytron B I (1-4) est mo-
rate en 3-0 for fa i t  en faveur du FC.
Saxon jun . B I.Motif : Junior Jean-
Marcel Charvoz du FC. Leytron jun.
° I. pas qual if ié .  Décision de la Com-
mission pénale et de contróle de
•'ASF du 13. 4. 62.

Le résulta t du match du 8. 4. 62,
champion nat suisse Juniors A. 2me
°egré, Lalden I - Lens II (1-1) est
modi fié en 3 à 0 for fa i t  en faveur
du FC. Lalden jun.  A I. Motif : Junior
Charle s Cordonier . 13-8-44, du F. C.
Lens ju n.  A II plus q u a l i f i é  pour
cettp équi pe. Décision de la Commis-
sion pénal e et de contróle de l'ASF
du 13-4-fi^

Le résultat du match du 15. 4. 62 ,
champion nat suisse Juniors B, Mon-
they j un. B I - Leytron jun.  B I (2-0)
e?t modifié en 3 à 0 fo r fa i t  en fa-
veur du FC. Morvthev jun .  B I. Mo-
li f :  Junior Willy Cha t r i and . 14. 5. 47,
ou FC. Leytron jun .  B I pas qual i -
té. Déeisinn de la Commission pénale
et eie contròie de l'ASF du 26. 4. 62.

3. CALENDRIER :
DIMANCHE 20 MAI 1962

4me LìRUP , match fixé : Match d' a-
Pui pour le ti tre de champion de grou-
f *  IV . Terrain FC. Vouvry :

Vionnaz I - St. Gingolph I.
Junior s C, match fixe : Visp I -

Bng I.

SAMEDI 26 MAI 1962
Vétérans , match fixé : Monthey

Chi ppis.

4. AVERTISSEMENTS
Marcel Vernaz, Muraz I ; Odilo

Mathier, Salgesch I ; Meinrad Ma-
thier, Salgesch I ; Martial Saillen ,
Sierre jun . A I ; Joseph Holzer, Brig
jun . A I ; Leo Gruber, Visp jun A I.

5. SUSPENSIONS :
6 dimanches à Roberto Porrini , Rid-

des I ; 1 dimanche à Pierrot Bridy,
Savièse I ; 2 dimanches à Manz Mo-
ritz . Brig jun. A I.

6. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 20 MAI 1962 :

Raymond Mauris , Evolène I ;
Georges Grand, Gróne I ; Claude
Pedretti , St. Léonard I ; Gustave Sa-
vioz , Ayent jun . A I ; Jean-Louis
Piota , Martigny jun. A II ; Armand
Debons , Savièse jun . A II.

7. COURS RÉGIONAL POUR
MONITEURS :

Nous rappelons aux clubs que les
inscri ptions pour le cours précité qui
aura lieu à Sion les 2 et 3 juin
prochains doivent parvenir de suite
à M. Paul Allégroz à Gróne.

8. CHAMPIONNAT 3me LIGUE
CALENDRIER DU DIMANCHE

20 MAI 1962
Le Comité centrai de l'AVFA fixe le

coup d'envoi des matches suivants du
dimanche 20 mai 1962 à 1500 heures,
soit :

Orsières I - Collombey I
Evionnaz I - Chamoson I
Saxon I - Vétroz I

matches ayant encore une influence
sur le championnat  (champion ou
relégation). Les clubs recevants sont
responsables de la convocation de
l' arbitre et du club adverse pour
l'heure indiquée ci-dessus.

Le Comité centrai de l'AVFA,
Le Présiden t : René Favre.
Le Secrétaire : Martial Gaillard.

Communiqué officiel No 30
1. Résultats des matches du di-

manche 13 mai 1962 :
Pour le titre de champion :
UGS - Xamax 5-2 ; Servette - Le

Locle-Sports 11-0 ; Sion - Fribourg
2-1 ; Etoile-Carouge - Cantonal 1-3.

Pour la relégation :
Monthey - Yvardon-Sports 2-1 ; r,-
Lausanne-Sports - Centraì-Fr. 11-2 ;
Chailly - La Chaux-de-Fonds 2-3 ;
Martigny - Gurmels-Fr. 3-0.

2. CLASSEMENT :
Pour le titre de champion :

1. Cantonal 3 3 0 0 9 - 2  6
2. Sion 3 2 1 0  6 - 4  5
3. Servette 3 2 0 1 14- 2 4
4. UGS 3 2 0 1 11- 8 4
5. Xamax 3 1 1 1  6 - 7  3
6. Etoile-Car. 3 1 0  2 4 - 6  2
7. Fribourg 3 0 0 3 3-10 0
8. Le Locie-S. 3 0 0 3 2-16 0

Pour la relégation :
1. Lausanne-Sp. 17 9 2 6 55-53 20
2. Chx-de-Fds 17 8 1 8 44-50 17
3. Monthey 17 5 4 8 44-56 14
4. Martigny 17 5 2 10 33-51 12
5. Gurmels FR 17 6 0 11 37-55 12
6. Chailly 17 6 0 11 35-71 12
7. Yverdon Sports 17 2 2 13 27-51 6
8. Ceptral FR 17 1 0 16 25-83 2

3. CALENDRIER DU DIMANCHE
1 20 MAI 1962

Tous les matches prévus sont ren-
voyés au dimanche 27 mai 1962, con-
formément au désir exprimé par la
Commission des juniors de l'ASF
(lettre du 30-3-62). Les arbitres qui
ont été désignés pour le dimanche 20
mai restent respectivement désigné?
pour les matches fixés au 27 mai
1962.

Les Associations respectives sont
responsables pour informer les ar-
bitres de catte modification du ca-
lendrier  et de leur convocation nou-
velle pour le dimanche 27 mai 1962.

4. JOUEUR SUSPENDU POUR LE
DIMANCHE 27 MAI 1962

George-s Droz , Gurmels FR.

Le Comité Central de l'AVFA,
Le Président : R'sné Favre .
Le Secrétaire : Martial  Gaillard.

Des Allemands
au Tour de Suisse

Une equipe allemande, emmenee
p:vr Hans Junkermann , vainqueur de
l'épreuve en 1959, participera cette
année au Tour de Suisse (14-20 juin) .
Avec Junkermann , elle comprcndra
Ics coureurs suivants : Sigi Renz,
Horst Oldenburjt ,  Diter Kemper. Karl-
heinz Kunde , Fricdhelm Fischerkel-
ler et le Belge Claes. Avant le Tour
dc Suisse, Junkermann et Kunde dis-
puteront encore le Critèrium du
« Dauphine Libere » (28- mai-3 juin).

Importante délibération à Sierre
du comité cantonal de l'A.C.V.G.

Prévisions du Sport-Toto - Concours No 37

Vendredi dernier le Comité Can-
tonaltonal de l'ACVG a tenu une
importante séance à Sierre où l' on
notait , entre autres , à l 'ordre du
jour : la Fète Cantonale de Mon-
they.

A ce jour 31 sections et 570 gym-
nastes se sont annonces pour les
concours de sections et 231 indi-
viduels répart is  dans les trois spé-
cialités soit : artist iques 24 en cat.
A et 24 en cat. B, athlètes 22 en

l' > l!llil!ll!i!ll!!ll!llllll!lil!!llllll!i::illllllll!il!lll!lll!i:;:::i;i!!ll!:ii:!llllillllllllllllllllllllllllll!ll!;ill ilTTTTT -TTITTTTTT.iiTTTTTTTTE TJTTTTTTTTT TTTTTTTIlETTTTiTTTT

C H A M P I O N N A T  SUISSE  LIGUE NAT I ONA LE  B ET lere LIGUE
1. AARAU - BERNE :

Berne sera en mauvaise posture à Aarau.
2. BELLINZONE - BRUHL :

Deux points très probables pour les Tessinois.
3. CHIASSO - SION :

Un déplacement difficile pour les Valaisans.
4. MARTIGNY - THOUNE :

Martigny défend son existence en Ligue B...
5. PORRENTRUY - YVERDON :

Les Vaudois n 'ont guère brille jusqu 'à maintenant.
6. VEVEY - BODIO :

Lutte serrée où les maitres de céans ont les faveurs de la cote.
7. WINTERTHOUR - URANIA GENÈVE :

Match de liquidation où Winterthour est favori.
8. BERTHOUD - ALLE :

Les maitres de céans sont capables d'une bonne performance.
9. MOUTIER - SOLEURE :

Devant .sori public. Moutier s'adjugera la décision.
10. NORDSTERN BALE - CONCORDIA BALE :

Derby locai où les deux adversaires se valent.
11. LE LOCLE - XAMAX NEUCHÀTEL :

Le Locle est solide et présentement en verve.

COUPE DE L ' A M I T I É
12. TORINO - LAUSANNE :

Vainqueur à Lausanne, Torino le sera encore dans son fief.

I 13. ZURICH - ROMA : j
1 Battu à Rome, Zurich peut prendre peut-ètre sa revanche chez lui. J

I 1. I l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
| 2. I l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  l l l l l l l l l l l l ]
1 3. l l x  l l x l l x  l x l x l l l l l  l l l l l l l l l x x x g
| 4. x x x  1 2 1 2 1 2  x l 2 x l 2 2 x l  x x x x x x x  1 1 1 12 |
I 5. I l i  1 1 x 1 1 1  l x l l x l l l l  1 1 x 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
I 6. l l x  l x l x l x  1 x 1 2 1 1 1 1 1  l l x l l x l l x l l x |
I 7. I l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 8. x x x  x l 2 1 2 x  2 x 1 2 x 2 1 x 1  1 x 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  |
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A 84 en B, nationaux 18 et 28,
pour la cat. «Débutants» nous avons
71 inscriptions. Ces c h if f r e s  sont
nettement en dessus de la moyen-
ne des dernières années ; à titre
re comparaison , nous avions 340
gymnastes travaillant à la derniè-
re Fète Cantonale de Viège et 370
à. Fribourg à la Romande l 'an passe.
Le moniteur cantonal , Jules Lan-
dry ,  donna d' utiles indications et
précisions sur les concours de sec-

tions , il commenta les divers Cours
de préparation à cette Féte , signa-
lant le succès technique qu 'ils ont
remporté , alors que la participa-
tion, dans bien des cas, sans ètre
mauvaise , aurait pu ètre plus f o r t e
l' année de la Fète Cantonale.

Le président Ernest Grand f i t  un
rapport au CC sur la séance de
samedi passe avec les organisa-
teurs de la 19e Fète Cantonale. Il
dit sa satisfaction de savoir cette
manifestation bien organisée , béné-
f ic ian t  des emplacements et instal-
lations de premier ordre et dont
le rayonnement a largement dépas-
sé le cadre cantonal , preuve en est
la participation des sections confé-
dérées et le nombre record des ins-
criptions ; il termina en formu-
lant les vceux pour la réussite de
cette Fète qui s'annonce sous les
meilleurs auspices.

Le 3e Camp de jeunesse de
l'ACVG aura lieu cette année à
Brigue du 2 juin au ler juillet.
Bénéficiant de l'appui de la ville
Haut-Valaisanne et du Départe-
ment Militaire du Valais , ce Camp
organise et dirige par le Comité
technique de l'ACVG, va au de-
vant d' un grand succès. Les sec-
tions seront invitées sous peu à
annòncer leurs participants. Dans
le rapport de la Commission de
Presse notons la préparation de
l'importante Conférence de Presse
du samedi 9 juin qui se déroulera
sous le signe de «Monthey à l'heu-
re de la 19e Fète Cantonale de
Gymnastique» . Les taches ont été
réparties. Cette séance prit f i n
après trois heures de délibérations
fructueuses*.

CONFÉRENCE DES MONITEURS
C A N T O N A U X

Les moniteurs cantonaux de tou-
te la Suisse se sont retrouvés au
nombre de 147 à Zurich pour la
Conférence Annuelle. L'ACVG était
représentee par Jules Landry. chef
technique. La Fète Federale de
Lucerne f u t  évoquée , les disposi-
tions pri ses pour les concours, les
prescriptions ont été modi f ièes , ain-
si nous aurons à Lucerne la possi-
bilité - dans les concours de sec-
tions - d' e f f ec tuer  des sauts (ta-
pls-cKeval ou mouton etc), le chan-
gement dc gymnastes ^pour 

le 
con-

cours mixte, sera admis jus qu'à
concurrence de 10 % des membres
travaillant.

Éliminatoire de handball des pupilles
Dimanche 13 mai , la SFG Section

de St-Maurice était chargée de l'éli-
minatoire de handball pour le Bas-
Valais. Éliminatoire organisée à la
perfection , sur une place de sports
très bien préparée et qui , bien que
contrarie par la pluie, a connu un
beau succès.

La vogue du handball va croissant.
On le pratique comme dérivatif sur-
tout , dans bien des sociétés. Certai-
nes associations n 'hésitent pas à l'ins-
erire au ' programme de leurs cours
d'entraìnement ou comme complément
de leur activité principale. Ce jeu dé-
veloppé , en effet , au plus haut degré:

CHAMPTONNAT CORPORATIF

adressé, rapidité des reflexes, de dé-
cision et d'exécution , toutes qualités
utiles dans la vie courante et dans la
pratique de beaucoup d'autres sports.

Une fois de plus trop peu de spec-
tateurs eurent l'oecasion de se rendre
compte de la valeur de ce jeu lors de
cet éliminatoire.

Une seule ombre au tableau de cette
magnif ique journée organisée impec-
cablebent par la SFG de St-Maurice:
les nombreux forfaits. En effet sur 7
équipes inscrites, 3 seulement se pré-
sentèrent pour essayer d' obtenir leur
qual i f ica t ion pour le rendez-vous des
gymns valaisans.

Voici les résultats de cette journée .:
/ R. P.

St-Maurice - Monthey 11-0
Monthey - Uvrier 4-7
Uvrier - St-Maurice 3-10

CLASSEMENT
St-Maurice 4 pts
Uvrier 2 pts
Monthey 0 pts

CFF - Air Boys 2-0
Cette rencontre s'est disputée hier

soir sur le terrain de l'ancien stand ,
en dépit de la pluie contumelie. Deux
buts de Roten aux 13me et 18me mi-
nutes de la première mi-temps assu-
rèrent le succès des cheminots. Le
jeu fu t  plaisant et correct malgré le
mauvais état du terrain. Très bon
arbitrage de M. Perrier. Relevons par-
mi les supporters de l 'equipe victo-
rieuse la présence de M. Jean Crittin ,
sous-chef de gare.

Autre résultat : en match avance ,
Air Boys a ba t tu  Prolait par 5 à 1.

CLASSEMENT
PTT I 2 2 0 0 7-2 4
Audace 2 2 0 0 4-0 4
Air Boys 3 2 0 1 8-4 4
Tech-nic 2 1 0  1 8-3 2
CFF 2 1 0  1 2-1 2
Etat 2 1 0  1 2-2 2
S. I. 2 1 0  1 3-8 2
PTT II 2 0 1 1 1 - 2 1
Prolait 3 0 1 2  2-8 1
Olympia 2 0 0 2 2-9 0

Prochain match , jeudi  a 18 h. 30,
Tech-nic - Prolait.

Bonne partie
du Servette

Le F. C. Servette , champion suisse
1961-62. a livré un excellent  match
hier soir au stade des Charmil lcs . où
il a tenu en échec le Stade dc Reims.
candidat  au titre de champion de
France de première division.

C'est sur le score dc 1-1 que Ics
deux équipes se sont séparées . Le
résultat était  déjà acquis à la mi-
temps. C'est Bosson qui fut  l'auteur
du but genevois à la 26me minute.

5me slalom geant
de la Gemmi

DIMANCHE 20 MAI 1962
Pour ceux qui ne connaissent pas

la région de Wildstrubel , il pourrait
scmblcr bien tard d'organiser un con-
cours de ski le troisième dimanche
du mois de mai. Hélas ! des masses
impressionnantes de neige couvrent
encore le plateau du col de la Gemmi
(2347 m.). Le club de ski de Loèche-
les-Bains, avec son dévoué président,
Fredy Grichting, mettra tout en oeu-
vre pour que cette cinquième édition
du slalom géant soit une réussite. On
se rappelle que ce concours important
fut  gagné en 1959 par Fredy Brupba-
cher , Crans, alors qu 'en 1960 la vic-
toire revint à Paul Schmid de Pon-
tresina. (Challenges Ulrich Imboden ,
Sierre. et A. Gent inet ta , Brigue). L'an-
née dernière la course a dù malheu-
reusement ètre annulée pour cause de
mauvais temps. En cas de conditions
favorables. le téléphérique de Loèche-
les-Bains à la Gemmi et le nouveau
ski l i f t  au col seront de service samedi
et d imanche,  ce qui fac i l i t e rà  la tàche
des organisateurs et coureurs.

C'est l' ancien champion nordique
suisse Lorenz Possa qui fonctionnera
en qua l i t é  de chef technique. Le pre-
mier  départ des dames sera donne a
10 h. Les inscriptions devront parvenir
au président du club le plus tard sa-
medi soir à 20 h. (Tél. 027 5 41 84).

Transferts
transferts,

Ce mot f igure  aujourd 'hui dans
toutes les bouches des amateurs de
footbal l  et les bruits les plus f a n -
tastiqùes circulent dans les con-
versations privée s. Bruits dénués
la plupart  du temps de toute vé-
rité.

Nous citons , au hasard , l'objet
d' une des discussions nombreuses
et passionnées surprise en ville de
Sion. Elle a pour auteur deux in-
terlocuteurs qui en savent long,
très long, sur les tractations en
cours, ou qui plutót donnent l 'im-
pression de tout connaitre.

— Si Sion monte en Ligue A,
pas de problème : 5 ou 6 joueurs
viendront renforcer l'equipe, a f -
f i rmé  d' un ton sans réplique l'un
de ces prophètes. Trois joueurs du
Lausanne-Sports ont déjà été con-
tactés : Her t ig ,  Glisovic et Vonlan-
then. En outre , deux Valaisans ex-
patriés viendront les rejoindre :
Pierrot Georgy, du Servette , et Ce-
rutti , du Lucerne.

— Tiens , tiens , répond le second
mage... As-tu aussi entendu dire
que M a n t u l a , du Servette , vien-
drait remplacer S p i k of s k i  comme
entraineur- joueur  dès la saison
prochaine. C' est un tnyau de pre-
mière source , que je  tiens de la
bouche mème du p résident.

— Non , i ' ionorai.s ; mais où iraìt
donc S p i k of s k i  ?

— 71 part irai t  pour le Tessin , en-
trainer VA.C. Bell inzone.

Et l'on art icule  de gros sous :
montant du transfer t , prix de l'en-
traineur , pr imes  aux joueurs , ins-
ta l la t ion  du nouveau terrain.

Un instant nous vient l 'idée de
con t r rd i rp  ces s p ó r t i f s  en chambre.
A quoi bon ? Ils semblent si heu-
reux de pouvoir jouer à « ceux qui
savent ».

Mais restons sérieux , gardons les
pieds  sur terre. Aujourd 'hui  le
plus pe t i t  t r a n s f e r t  se c h i f f r e  par
dizaines de milliers de f rancs .  Le
marcile drs joueurs  connait une
surenchère extraordinaire  et exa-
gérée. Nous n 'y pouvons rien , cer-
tes, mais on ne connait  guère de
moiirns pnur y remédier.

E nf i n , pourvu  que le publ ic  soit
sat is fai t . . .

J . -Y. D.
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A LOUER
dès le 1.8.1962

Petit service locau.x ,pour déP6,s
» «r»n ou a}e'!ers
^M ŜP î̂ B SA différentes surfaces è proxi-

^^^ ^^k ̂ m*. ̂ m  ̂L& in» £ M  ̂
mit^ du centre de la ville

ÈsLjfi H ~K l| f̂ 1̂  ̂ fa f i »  S'adresser à Rég.e Immobilière
¦̂ ^^ ^^ " ¦ ™" " Armanti Favre — Sion

vous demandez-vous en le doublant? C'est

Tel. 2 34 64

Dépasser dans Ics virages? Mieux vaut s'en abstenir! Mais si 1 on ĴjP"
déduit du réseau routier suisse Ics trongons qui ne sont pas tracés jÉfpkn
au cordeau , il ne reste pas beaucoup dc kilomètres. On le remarque *̂ BBBSÉE
tout spécialement lorsqifon est plus presse que Ics autres. Vous aimeriez dé-
passer, mais vous ne voyez pas ce qui vient en sens inverse. Car un autre vous
précède. Par bonheur , il s'est rendu compte dc votre cmbarras et vous fait j
signe avec leclignotcur: celui de gauche tant que vous ne pouvez pas de- ̂ f *
passer, celui de droite dès que la route est libre. Nous connaìtrions-nous ,

Derrière le signe Esso,
ilyauneorganisation
mondialecréée pour vous
fournir toujours de la fa-
gon la plus rapide , la plus
économique et la plus
commode les carburants
et les huiles pour moteurs
les plus modernes.

possible , car c'est tout comme vous un fin
renard du volant et....vous le savez,

w

\ S A U C I S S E S

| D E  M E N A G E
»
* Fr. 3.— ie kg.

I par 10 kg. Fr. 2.50 le kg.

k Expédition partout

E BOUCHERIE B. U D R Y
» VÉTROZ - TEL. (027) 413 19.

S I O N

Ecoles secondaires
filles et gargons

Les examens d'admission auront
lieu, comme fixé par le Départemeat
de l'instruction publique.

jeudi 24 mai
à 13 h. 30
pour les filles : au Centre scolaire

du Sacré-Cceur
pour les garsoras : au nouveau bàti-

ment de l'Ecole secondaire re-
gionale des garcons.

Inscriptions : pour le 22 ct au plus
tard à la Direction des écoles,
rue des Arcades, Sion
Tél. 2 35 65.

DIRECTION DES ECOLES
Sion, le 11 mai 1962

On cherche è louer

logement de vacances
pour 5 adultes et un enfant
du 14 juillet au 12 aoùt •
M. HOURIET, Nord 183 a,
LA CHAUX-DE-FONDS •
Tél. 2 62 13.

¦—

EXPOSITION - VENTE

ANTIQUITES

MEUBLES RUSTIQUES VALAISANS
Objets en bois , cuivres, étains, e'1

Pour visiter :

Michel SAUTHIER , meubles, SI ON

Rue des Tanneries Tél. 2 25 26

A VENDRE

BERNA-DIESEL 5U
Basculant 3 còtés 4 m3 com-
plètement revisé. Vendu avW
garantite totale. Livrable de
suite .
Prix :

Fr. 60.000.-
GARAGE CH. GUYOI SA
LAUSANNE-MALLEY.

Tél. (021) 24 84 05.

les fins renards du woianl roulent avec



DÈMONSTRATION ET LIVRAISON PAR

Avenue Tourbillon 43 SION

A VENDRE en
bordure de la rou-
te Sierre-Montana
à 1.000 m d'alt.

MAISON
entièrement réno-
vée de 2 appar-
tements avec ga-
rage-abri et dé-
pendance, 800 m2
de terrain atte-
nant .
B e l l e  situation,
conviendrait com-
me maison de va-
cances.

Prix intéressant.

S'adresser p a r
écrit sous chiffre
P 7775 S à Pu-
blicitas Sion.

jeunes
vaches
avec et sans veau,
bonnes laitières,
ainsi que du jeune
bétail de bonnes
louches.

Tél. (027) 4 8145.

Chalets
À louer à Nendaz :
1. un de. 2 eh.
libre pour la Sai-
gon.
2. un de 4 eh.
et bain.
Libre en Juin et
Juillet.

Tél. (027) 2 21 46.

LAC-CHAMPEX

On cherche

SOMMELIERE
pour la saison
d'été. Debutante
acceptée.

Tél. (026) 6 82 52.

A louer au bord
de la mer du 8
Juillet au 4 aoùt

caravane
6 places, tout con-
fort .

S'adresser au bu-
reau du Journal
sous chiffre 998.

A vendre par par-
ticulier 1 voiture

Rat 1100
luxe 1961

1 Opel
Record
1955.

Tél. (027) 2 30 76

Une affaire

avec tète mobile,
protège-matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans)

Fr. 150
port compris

K U R T H
Tel (021) 24 66 66

Àv. Morges 9
Lausanne

ATTENTION !
Qui échangerait
terrain contre Fiat
1100 Luxe, mo-
dèle 1961, 13.000
km., valeur Fr.
5.000.—.

S'adresser à J.
Boson , Bar Ton-
kinois, Martigny-
Bàtiaz.
Tél. (026) 613 59.

Je cherche pour
le ler juin

SOMMELIERE
FILLE
DE SALLE
Ecrire sous chiffre
P 7810 S à Pu-
blicitas Sion.

MAZOT
transformable, al-
titude 1.300
1.600 m.

Ecrire sous chiffre
P 45-9 S à Publi-
citas Sion.

remorque
parfait état, ex-
pertisée. Utilisable
pour voitures ou
tracteurs.

Ecrire sous chiffre
P 45-10 S à Pu-
blicitas Sion.

Vache
Je cherche è ache-
ter une v a c h e
àgée, non portante
ayant 10 à 12 li-
tres de lait.

Marcel Sauthier,
Restaurant du Go-
dè, Conthey
Tél. 4 15 58.

remorques
basculantes
de jeep
Tel. (027) 2 46 35
dès 19 heures.

machine
à tricoter
« Tricolette »

à doublé banc :
état de neuf (ja-
mais employée).
Valeur Fr. 760.—
cédée au plus of-
frant .
Angele Pralong -
Gaspoz. Evolène

foin et
regain
et un

vélo-
moteur
DKW.

Tél. (027) 2 35 87

APPARTEMENT
m pièces tout
confort. STUDIO
meublé tout con-
fort dès le ler
juin 1962.

S'adresser à M.
Charles Bonvin,
Agent d'affaires,
Sierre.
Tél. 5 02 42.

A vendre d'occa-
sion

3 chaudières
de chauffage cen-
trai.

S'adresser au no 3,
2me étage, avenue
d e s  Mayennets,
Sion.

A vendre

1 VESPA
modèle 1959.

Tél. (027) 2 47 01

aissmsere
On cherche

# • »\

pour Restaurant à
Montana.
Entrée de suite.

Faire offre avéc
prétention de sa-
laire sous chiffre
P 7472 S à Publi-
citas Sion.

MAYENS
DE NENDAZ
(Valais)
A vendre

2 parcelles
de terrain
pour construction
de chalets 4000 m2
et 1500 m2.
Vue sur Sion et
la plaine du Rhò-
ne.
Magasin, r o u t e,
eau, electricité à
proximité.
Ecrire 60us chiffre
P 7755 S à Pu-
blicitas Sion.

camion
Fiat
modèle 642 N,
basculant 4 m3
partiellement re-
visé, peinture neu-
ve, évent. facili-
tés de paiement.
Ecrire sous chiffre
P 7769 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre aux
Mayens de Sion
(Ouest)

terram
2.300 m2. bordure
de route, eau ,
electricité, v u e
splendide. Reven-
deurs s'abstenir.

Ecrire sous chi f f re
P 7774 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre cause
doublé emploi

Opel 1500
grise, mod. 62
1.300 km., radio
Pierre Cachelin
Villa Cusin, Plat
ta - Sion.

istirs. Avant le Tour f inal du Chili
vièse J

jfe°Ifes Tchécoslovaquie : optimisme

Fromager

Le football d'Europe centrale, qui
attenant. aemblait avoir marque le pas ces

dernières années, a connu un renou-
Ecrire sous chiffre Veau à l'oecasion du tour prélimi-
P 20853 S à Pu- naire de la Coupé du monde 1962.
blicitas Sion. Tous les habitués de la Mitropacup

ou de la Coupé du Dr Gero ont en
. . effet obtenu leur qualification pour
A venare le tour final ) à rexceptioI1 de rAu.
i Bramois triche, qui avait renoncé à tenter 6a

chance. L'Italie, la Hongrie, la You-
ÀPPARTEMENT goslavie, la Suisse et la Tchécoslo-

vaquie se retrouveront donc à San-
avec grange, écu- tiago, Vina del Mar, Rancagua ou
rie et place Arica pour tenter d'accèder aux quarts

de finale.

rtê fouiŝ  P
h
a
°
n
" Le sort n'a Pas été favorable à la

h d Tchécoslovaquie qui , à Vina del Mar,r ' se trouvera aux prises avec le Bré-
Pour traiter s'a- si'> te Mexique et l'Espagne. A Pra -
dresser à M. R. Sue , on ne se fait guère d'illusions et
Mayor, Bramois. l'on s'attend à des matches très dif-

ficiles. L'avis de la Fédération tché-
Tél. (027) 210 51. coslovaque est formel à cet égard :

« j j  est ridicule actuellement de pen-
A vendre ser au titre de vice-champion du

monde que nous avons remporté en

1 
tàllio 1934 en Italie. Avoir l'Espagne, le
l U f J d V  Brésil et le Mexique dans son groupe
¦ . . signifie qu 'il faudra se battre de la

HP riHCinP première à la dernière minute de
UC VMdJIl IC  toutes les rencontres. Dans le foot-
avec chaises et ball moderne, la technique ne suffit
tabourets. Plus- J1 faut également une bonne
Eta t de neuf. dose de volonté.

Tél. (027) 2 25 06. QUALIFICATION DIFFICILE

Le football tchécoslovaque est tou-
Jeune fille cher- jours à l'image de celui de l'Europe
che jolie centrale. En 1954, l'Europe centrale

était favorite du tournoi mondial avec
^»!«<|M|MM,0 la Hongrie, mais celle-ci dut se con-
IÌEUI I I U I  V tenter de la seconde place cependant
meublée nour le "ue l'Autriche s'adjugeait la médaille
ler luta de bronze- Le f00tball centre-euro-

J ' péen toucha le fond de l'abime en
S'adresser au Ma- 1958 en Suède, où- seule la Yougos-
gasin Heingart- lavie parvint à se qualifier pour les
ner, Grand-Pont, quarts de finale tandis que la Tché-
Sion coslovaquie était éHminée après un

match de barrage contre l'Irlande
du Nord (1-2). Pour pouvoir se ren-

_ dre au Chili, la Tchécoslovaquie a

très capable, cher-
che emploi pour
un à quatre mois.
Libre à partir du
25 mai.

Ecrire sous chiffre
P 20859 S à Pu-
blicitas Sion.

également dù disputer un match de
barrage, contre l'Ecosse cette fois.
A Bruxelles, elle s'imposa par 4-2
après prolongations (2-2 à la fin du
temps réglementaire). Ce succès, si
pénibie fùt-il, n'en a pas moins cons-
titue un magnifique cadeau pour les
220.000 licenciés que compte le foot-
ball tchécoslovaque à l'oecasion du
60me anniversaire de leur Fédéra-
tion.

La préparation pour le voyage en
Amérique du Sud a débute, en Tché-
coslovaquie, comme dans la plupart
des pays qualifiés, au mois de fé-
vrier. Là aussi, les déceptions furent
nombreuses. La nette baisse de for-
me de la principale formation du
pays, celle de l'armée (Dukla Prague)
puis la défaite du « onze » national
début avril contre la Suède (1-3) ont
porte un sérieux coup à l'optimisme
general . Mais l'entraineur national, le
quinquagénaire Rudolf Vytlacil, an-
cien international autrichien et tché-
coslovaque qui joua longtemps com-
me ailier gauche au Rapid de Vienne,
semble maintenant avoir trouve la
bonne formule dans le camp d'en-
traìnement organise dans la région
de Brno. La victoire obtenue sur
l'Uruguay (3-1) à de nouveau fait
souffler un léger vent d'optimisme
dans le pays. Certes, l'Uruguay a
nettement décu au cours de sa tour-
née européenne. Aussi à-t-on surtout
retenu la fagon dont ce succès fut
acquis par l'equipe nationale tché-
coslovaque.

LES 20 SONT CONNUS
Les vingt joueurs qui effectueront

le voyage au Chili ont d'ores et déjà
été désignés. Ce sont :

Gardiens : William Schroiff (31 ans,
22 sélections, de Slovan Bratislava),
Frantisele Schmucker (22-0-Etoile
Rouge Brno).

Arrières : Jan Lala (22-1-Dynamo
Prague), Ladislav Novak (31-57—Du-
kla Prague), Jiri Hledik (33-26-Spar-
tak Kralove), Jan Popluhar (27-27-
Slovan Bratislava) , Jiri Tichy (29-13-
Etoile Rouge Bratislava).

Demis : Josef Masopust (31-44-Dukla
Prague), Svatopluk Pluskal (32-39-
Dukla Prague), Vladimir Kos (26-0-
Spartak Prague), Titus Bubernik (29-
16-Etoile Rouge Bratislava).

Avants : Josef Vojta (27-5-Spartak
Prague), Josef Adamec (20-4-Dukla
Prague), Tomas Pospichal (26-8-Ba-
nik Ostrava), Josef Stribranyi (22-4-
Spartak Trnava), Adolf Scherer (24-
18-Etoile Rouge Bratislava), Josef
Kadraba (29-7-Sonp Kladno), André
Kvasnak (26-12-Sparta k Prague), Vac-
lav Masek (21-7-Spartak Sokolovo)
et Josef Jelinek (21-4-Dukla Prague).

Durant les nombreuses rencontres
d'entraìnement disputées jusqu'ici,
Lala et Novak se sont confirmés com-
me une paire d'arrières redoutables.
La ligne de demis pour le Chili
devrait étre composée de Pluskal, Ti-
chy et Masopust cependant que pour
le poste de gardien, la rivalité reste
entière entre le multiple internatio-
nal Schroiff et le géant de Brno
Schmucker.

Enfin, la ligne d'attaque devrait
avoir la composition-type suivante :
Pospichal-Scherer-Kvasnak (ou Ka-
draba)-Adamec (ou Kvasnak)-Jelinek.

PRINCWAUX RÉSULTATS
Depuis le début de 1961, les ré-

sultats obtenus en matches inter-
nationaux par la Tchécoslovaquie ont
été les suivants :

26.3.61 à Prague : Tchécoslovaquie-
Suède, 2-1. — 29.4.61 à Ostrava :
Tchécoslovaquie-Mexique, 2-1. —
14.5.61 à Prague : Tchécoslovaquie-
Ecosse, 4-0 (Coupé du monde). —
18.6.61 à Brno : Tchécoslovaquie-
Argentine, 3-3. — 26.9.61 à Glasgow :
Ecosse-Tchécoslovaquie, 3-2 (Coupé
du monde). — 8.10.61 à Dublin : Eire-
Tchécoslovaquie, 1-3 (Coupé du mon-
de). — 29.10.61 à Prague : Tchécoslo-
vaquie-Eire, 7-1 (Coupé du monde).
— 29.11.61 à Bruxelles : Tchécoslova-
quie-Ecosse, 4-2 après prolongations
(Coupé du monde, match de barrage).
— 27.4.62 à Goteborg : Suède-Tché-
coslovaquie, 3-1. — 22.4.62 à Prague :
Tchécoslovaquie-Uruguay, 3-1.

Histoire de la Coupé du Monde de Football (II)
A L'ITALIE LA DEUXIÈME COUPE DU MONDE

Jardin
m uui iòc

L'Italie fut désisnée pour organiser
en 1934, la deuxième Coupé du Mon-

de. Pour ramener de 29 à 16 le nom-
bre des participants, il y eut des
matches éliminatoires et la seule
surprise fut l'éviction de la Yougos-
lavie après un match nul (2-2) avec
la Suisse et une défaite (2-1), devant
la Roumanie.

La formation helvétique, qui avait
également fait match nul avec la
Roumanie (2-2), se trouva qualifiée
pour le tour final, d'autant plus sù-

PRESSANT

A vendre

*l«rt A M I A A

sous-gare. Zone rement que la Roumanie, pour avoir
industrielle, fait jouer contre la Suisse un élé-
800 m2, bordure ment non quaij fj é, perdit ce match
route goudronnée. sur le tapis vert

Prix à discuter. „.APrès u.n sta
/

e de rep0s 
t
à A

3
mbri

Piotta, qui ne dura que quatre jours,
Ecrire sous chiffre 19 joueurs suisses se retrouvèrent en
P 7757 S à Pu- Italie pour cette ' seconde édition de
blicitas Sion. la Coupé du Monde. Au stade San

Siro de Milan, le 27 mai, la formation
; helvétique affronta la Hollande dans

le cadre des 8mes de finale. Au ter-
A vendre volture me d> une partie intelligemment me-
/»•¦ • • née, les Suisses, gràce à deux Vits
I i trfVpn de Kielholz et un de Trello Abegglen,
V i l i  vvl l  prirent le meilleur sur les Hollan-

2
pt f dais par 3-2 (mi-temps 1-0). Les 11
I^Y joueur s suisses alignés étaient les sui-
** ; vants : Séchehaye ; Minelli, Weiler

modèle 1959

Prix à discuter.

Tél. (027) 4 61 84
(dès 19 heures de-
mandez électricien
de service).

II ; Guinchard, Jaccard, Hufschmid
von Kiinel , Passello, Kielholz, Abeg
glen III, Bossi.

Avec la Suisse se qualifierent :
Italie (7-1 contre les Etats-Unis),
Hongrie (4-2 devant l'Egypte), Alle-
magne (5-2 contre la Belgique), Tché-
coslovaquie battant la Roumanie 2-1)
Autriche (disposant de justesse — 3-2
après prolongations — de la France).
Le succès helvétique fut, au méme
titre que ceux de la Suède devant
l'Argentine (3-2), et de l'Espagne de-
vant le Brésil (3-1), considère comme
une surprise.

Les quarts de finale virent les suc-
cès de l'Autriche, l'Allemagne, la
Tchécoslovaquie et l'Italie, tous ac-
quis d'extréme justese. Allemagne et
Suède, Tchécoslovaquie et Suisse
étaient à égalité à la pause, l'Alle-
magne remportant finalement par 2-1
et la Tchécoslovaquie par 3-2. C'est
à la grande classe de son gardien
Planicka que les Tchèques furent re-
devables de leur victoire. Les joueurs
helvétiques, dont la formation avait
été légèrement modifiée en attaque
(Jàggi IV prenant la place de Pas-
sello et Jaeck celle de Bossi), ne fu-
rent pas aussi brillants que face aux
Hollandais. Malgré deux buts spec-
taculaires de Jàggi IV et Kielholz, ils
durent baisser pavillon devant leurs
adversaires slaves sur la pelouse du
stade de la Juventus, à Turin.

L'Autriche, en triomphant par 2-1,
réussit à maintenir l'avance d'un bui

qu'elle avait acquise à la mi-temps
sur la Hongrie. Quant à l'Italie, elle
dut livrer deux assauts impitoyables
à l'Espagne pour poursuivre sa rou-
te. Après un résultat nul (1-1), elle
l'emporta 24 heures plus tard (1-0),
par un but de Giuseppe Meazza.

La Tchécoslovaquie (aisément) de-
vant l'Allemagne (3-1), et l'Italie, plus
difficilement (1-0) face à l'Autriche,
obtinrent le droit de disputer la fina-
le à Rome. Ce match, joué dans une
ambianee passionnée, fut longtemps
indécis. De la 68me à la 82me mi-
nute, la Tchécoslovaquie mena au
score gràce à un but de son ailier
gauche, Puc. C'est l'Italo-Argentin
Orsi, également ailier gauche, qui
égalisa. Et l'avant-centre Schiavo
donna la victoire aux « Azzuri » cinq
minutes après le début de la prolon-
gation.

Le onze italien était compose de :
Combi ; Monzeglio, Allemandi ; Fer-
raris IV, Monti (qui avait joué et
perdu la finale avee l'Argentine qua-
tre ans auparavant), Bertolini ; Guai-
ta, Meazza, Schiavo, Ferrari et Orsi.

Enfin, par 3 buts à 2, l'Allemagne
remportait le match de classement
pour la 3me place sur l'Autriche,
dont s'annoncait ainsi le déclin.

Le Tennis-Club de Gravelone-Sion aura
cette saison une intéressante activitéA vendre W V I I C  JUEdVII Ull^ I l l l̂ l  ̂ J JUBIIU U l G i V I f l t,

Detìt aor OQ a Le Tennis-Club de Gravelone-Sion, dont nous avons relaté il y a
i quelque temps la fondation ou plus exactement le changement d'appel-

OU u Qr QOjUe lation , connaitra dès cette saison une activité sportive des plus intéres-
sa chont ie r  santes-. Alors que le premier court était déjà prét cet hiver, les deux

autres seront terminés d'ici la fin de la semaine. Quant au Club-House,
en tóle d'acier de- on pense qu 'il sera prét pour le mois de juillet où l'on procèderà à
montable. l 'inauguration officielle des nouvelles installations.

En cette année de transformation , pas question évidemment de po-
Prix Fr. 1.500. . ser sa candidature pour l'organisation de championnats valaisans ou

d'une autre manifestation officielle. Mais cela ne veut pas dire que l'ac-
Tél . (027) 5 03 39 ' tivité du club sera réduite. Les quelque 60 membres actifs qui composent
(heures des repas) I aujourd'hui la société pourront s'en donner à coeur joie sur des courts

entièrements neufs situés à un emplacement idéal.
— La première assemblée generale du Tennis-Club de Gravelone-Sion

_ . aura lieu lundi prochain 21 mai.
Crans sur sierre j A rintention de ceux qui voudraient encore s'inserire auprès de M.On chercne 

| Charles-Albert Zen-Ruffinen, président , voici quel est le "tarif des coti-
# j sations L
ypiTj nip Finance d' entrée pour  nouveau membre ou nouvsau  coupl e : Fr . 100.— .IVIHMIIV Cotisation annuelle :
J n»anaf!A Membre individuél A : Fr. 120.— .
OC naCnOUC Membro individue! B (n 'étant pas lié à tous Tes engagements du c lub) :

. . j  Couple : Fr. 200.—.pour entree de v™^ .^.»» . . ...
suite ou à con- I Junior ou étudiant : Fr. 40.— (moins une bonification éventuelle de
venir Fr. 10.— pour aide au loto).

Souhaitons dès maintenant à ce club dynamique comme à son co-
A I b e r t  Bonvin , mite que tous ses projets se réalisent pour le plus grand bien du tennis
Garage des Na- valaisan.
tions. 

mmh !
quel
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BATAVIA

BATAVIA délicieux mélange
goùt hollandais pour la pipe

40 g., 80 ct. - 80 g., Fr. 1.60

Un produit BURRUS



Le garage A. GALLA
Agence Officielle FIAT

Fvnntilinn àJ*onthey 
PS! JHÌ^B I | I ^5 ̂ B ^R HE ^B Bl H 1 HI MW a le grand plaisir de vous inviter à son Exposition qui a lieu Ics
5&jgll BT HL I V B W V V I I  I I B V I Su 1,; et 17 mai la du

¦B Entrée libre et sans aucun engagement :

I H WBm iHH Armand GALLA, Monthey
H~ ¦ |H r̂
Bll BH flj B ^B Garage Lucien Piatti , Orsières
HE flfl B H |HJ Garage André May, Verbier
¦Ka BH BH B̂H ^B Garage Lucien Planchamp, Vionnaz

DUVET
110 x 150 cm. 2 kg

POUR ZURICH
demandée en juin

ECOLE PEDAGOGICHE PRIVÉE

FLORIANA
Direction E. Piotet Pontaise 15 Lausanne Tél. 24 14 27

j» . 0 FORMATION de gouvernantes
ms&, d'enfants , jardinière s d'enfants

gtJS. et institutrices privées

BBCIM ® STAGE d' application dans pe-
HM IS? tites classes. garderies d'enfants.
Ì̂BSìJ crèches, etc .

\3jTW • NOMBREUSES situations au
8*45) service des élèves diplòmées

Prochaine rentrée 10 septembre

La directrice recoit tous les jours de 11 h. à midi
(sauf 6amedi) ou sur rendez-vous

Organisations de Bureau
Toutes machines de Bureau

Meubles de Bureau
Toutes fournitures

Important stock permanent
Toutes fournitures de bureau dans notre magasin

RUE DES REMPARTS 25
S I O N

VENTE — LOCATION — ATELIER DE RÉPARATIONS
Agence pour le Valais :

~Rj£jmJLnLff±on. Tf #g,#t ri .
Téléphone (027) 2 37 73

jeune fine
sérieuse, de langue fran?aise
sachant un peu ménage, pour
2 enfants (5 et 6 ans) dans
villa tout confort, bon salaire.
Offre avec photo et références
sous chiffre ZU 6647 à An-
nonces Mosse Zurich 23 ou
tél. No. (051) 90 67 33 - 12.00 h.
- 14.00 h et 18.00 h. - 20.00 h.

Fr. 27.50
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes-
Neuves

S I O N
Tél. (027) 216 84. Restaurant valaisan

de style, à remettre au cen-
tre de Lausanne.
Très belle affaire. Gros chif-
fre d'affaires.

Ecrire sous chiffre PQ 60980
L à Publicitas Lausanne.

Lisez

la « FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS »

Employé de bu

reau cherche

lension
.i

avec regime gas-
trique.

Ecrire sous chiffre
P 20857 S à Pu-
blicita s Sion.

Conducteurs de travaux
Contremaitres
pour ouvrages d'art et routes

pour direction d'importants travaux de construc-
tion d'autoroute, demandes par S.A. René MAY,
ing. 66, av. de France Tél. (021) 24 02 38.

LAUSANNE

Elle est arrivée...

la nouvelle machine a laver

Hoover - Automatic
Nouvelle forme # Carrosserie « deux tons ».
Montée sur roulettes : pas de problèmes d'installation.
Dimensions idéales pour chaque salle de bains, pour chaque cuisine, pour chaque
BUANDERIE : hauteur 82 cm., profondeur 66 cm. et largeur 60 cm.
8 programmes de lavage parfait et individuél .
Contróle des températures.
Utilisation simplifiée (tout sur un seul sélecteur).
Doublé effet de lavage (tambour + pulsateur).
Lavage par immersion totale (d'où ménagement maximum du linge).
Essorage à fond (linge pour ainsi dire prét au repassage).

Je cherche pour le 30 mai
ou à convenir deux gentilles

JEUNES FILLES
pour aider au menage et au
magasin.

Patisserie Tea-Room Sordet ,
Lutry - Tél. (021) 28 19 82.

FBiGOS ;:; 9 :450.-
Dégivrage automatique

125 lit. 538.—, congélateur 18 I.

180 lif. 858.— ouverture de porte

220 lit. 948.— automatique

avec les modèles è 538.— et plus

1 table de luxe en formica
avec pieds chromés et tiroir

incius dans le prix
GRAND CHOIX DE TABLES DE CUISINES

Maret Jos.
« Aux Arts Ménagers »

Rue de la Dixence - S I O N  - Tél. 2 35 41

Dèmonstration et vente

Ne nécessité aucune
installation speciale

Fr. 2480
Facilités de paiement

BAUD & SENGGEN S.A

CONSTANTIN FILS S

ELECTRICITÉ — SION
Téléphone (027) 2 25 31

CONSTANTIN FILS S.A
SION — Tél (027) 2 13 07

PFEFFERLÉ & Cie
Tel. (027) 2 10 21



Gestion - Suggestions - Impressions
(suite de la lere page)

En voici la teneur:
L'economie valaisanne, comme d'ailleurs

l'ensemble de l'economie suisse, a conti-
nue , au cours de l'année 1962, son évolu-
tion sous le signe de la haute conjoncture
ou pour util iser un terme plus récent, la
surchauffe économique. Elle est caracté-
ri ,i- e par un excédent croissant de la de-
mande interne stimulée par l'augmentation
du revenu national.

Les comptes qui nous sont présentés ont
été , comme vous avez pu le constater ,
fortement influences par cette situation.
D'une part , il y a une augmentation des
recettes, et d'autre part , la non-utilisation
de certains crédits pour les raisons moti-
vées dans le présent rapport.

Ainsi , les comptes de l'Etat , comme d'ail-
leurs ceux de la Confédération et de la
plupart des Cantons, se présentent très
fsvorablement.

Un vieux proverbe nous dit: « Lorsqu 'u-
ne affaire ou une récolte est taxée de
bonne , elle l'est en general meilleure
qu 'on ne le supposalt; si elle est au con-
Iralre mediocre ou mauvaise, elle est pire
qu 'on le craignait. »

Les Valaisans ont, durant ces dernières
années, fait preuve de beaucoup d'Initia-
tive et leurs réalisations font honneur à
notre canton. Les investissements consi-
dérables , facilités par les circonstances ,
ont permis de transformer la physionomie
économique de notre pays II reste cepen-
dant beaucoup à faire, et la tàche des
pouvoirs publics est de promouvoir à un
développement harmonieux.

Les récentes dispositions prises par la
Confédération ordonnant, par I'intermé-
diaire de la Banque nationale, une limi-
tation des crédits dans le- but d'éviter des
Investissements exagérés et d'assurer la
stabilite du frane auront certainement une
répercuss ion sur notre situation écono-
mique. Les mesures préconisées risquent
d'Influencer l'exercice 19B2 en ce qui con-
cerne les travaux en cours. La Commission
prend acte et fait sienne la formule de
prudence contenue dans le message du
Conseil d'Etat , à savoir:

> II n'en demeure pas moins que la pru-
dence doit rester la règie et, en ce mo-
ment surtout , ou les pouvoirs publics de-
vront contribuer à réduire la «surchauf-
fe- économique, 11 importe de ne pas vou-
loir tout réaliser à la fois , mais de faire
un choix selon l'urgence et l'importance
des taches à entreprendre ».

C'est dans ces sentiments que la Com-
mission des finances unanime vous pro-
pose de voter l'entrée en matière.

D'UN DÉPARTEMENT A L'AUTRE
On a ensuite passe à la lecture des

comptes des différents départements.
L'admninistration generale ne donna
lieu à aucune intervention.

Aux Finances, la commission cons-
tate que:

Le message du Conseil d'Etat accompa-
gnant le compte financier pour 1961 don-
ne l'utilisation des montants devenus dis-

pontb les par l'amélioration du compte par
rapport au budget. Ainsi, alors que l'on
prévoyait un déficit de Fr. 5.895.000.—. plus
Uol.ooo.— de crédits supplémentaires, il
est possible de présenter un compte où
ligure un boni de Fr. 686.737.13, après at-
tribution de Fr. 2.670.000.— aux provisions
et réserves, et Fr. 5.712.835.55 sous forme
l'amortissement comptable par rapport à
Fr. 2.091.000.— an budget de 1961.

SERVICE DES CONTRIBUTIONS
Le montant des contributions directes

s'élève à Fr. 38.571.368.77, contre Fr.
11.130.000.— prévu au budget. Par rapport
»ux prévisions, l'augmentation est de
8.62% pour les personnes physiques, et de
18.85% pour Ies personnes morales. La
part du revenu agricole du canton est de
n.3o%.

Il convient de noter que, pour les per-
lonnes physiques, li faut s'attendre au
méme résultat pour 1962 (taxatlon bisan-
mielle), alors que pour les personnes mo- l'ordre de Fr. 3.517.250.—. En fait , il s'élèverales, une nouvelle taxation intervlendra à Fr. 4.074.113.—.
Pour l'exercice en cours

Les allégements supplémentaires prévus lorsque la construction qui ini est destt-
dans la nouvelle loi des finances, tels que: née sera terminée:
augmentation des déductions sociales, aug- HYGIÈNE PUBLIQUE
mentation de la franchise pour les cotlsa- Dans ce domaine, on doit commencer,
tions à la prevoyance , exoncratlon totale très rapidement, l'action de protection des
des allocations familiales, réduction du eaux contre la pollution , et intensifier la
taux pour certaines coopéatives , ont large- Iutte contre ia polyomiéllte.
ment été compensées par l'essor économi-
que du canton.

Pour la première fois , le canton , en
vertu des dispositions de la nouvelle loi
des finances, a procède à la perception
des montants destinés au fonds de la pé-
réquation financière intercommunale. Ce
fonds a déjà été alimenté, conformément
à l'art. 93 de la loi cantonale sur les
forces hydrauliques d'une part de l 'impòt
special sur les forces hydrauliques. Il fi-
gure au 31.12.61 au passif du bilan pour
un montant de Fr. 2.199.235.20.

Fr. 1.200.000.— à Fr. 1.300.000.— seront ver-
sés en cours de l'exercice 1962 aux com-
munes bénéficiaires selon les dispositions
du règlement du 15 juin 1960.

M. Gard a quelques explications a
donner à la suite d'interventions de
députés. En novembre, il faudra éga-
lement songer à revoir la question des
salaires des fonctionnaires. Il faut ar-
river à une taxation aussi exacte que
possible, pour toutes les catégories de
contribuables et ces derniers sont te-
nus à déclarer leurs revenus sans ré-
serves.

Pour la Justice et Police et Hygiè-
ne, la commission donne les préci-
sions suivantes:

Les comptes de ce département mar-
quent, cette année encore, une améliora-
tion par rapport au budget qui prévoyait
un excédent de dépenses de l'ordre de
Fr. 800.323.—, alors qu 'en fait nous consta-
tons un excédent de recettes de l'ordre
de Fr. 1.233.033.-, soit une amélioration cantonale à octroyer à la commune
de Fr. 2.033.656.—. de Bratsch pour l'adduction d'eau

potable, a été supprimée, les rappor-
POLICE DES ÉTRANGERS , teurs étant absents.

Ce service enregistré une plus-value de
recettes particulièrement marquante , puis- On n a pas pu continuer la lecture
qu'elle se concrétise par la somme de Fr. des comptes, les rapporteurs etant e-
443.347.—. Ceci est du a l'augmentation de galement hors de la salle.
la main-d'ceuvre étrangère et à l'octroi de g,̂  aingi ge termina la séan.passeports et cartes d'identité. II est à . . . .. . ,
souhaiter que ce service puisse bénéficier cf' a "J, n- *u aela ^U lieu de u n .
d'un statut déterminé. e* les deputes auront pu aller boire

un verre avant d'assister aux séances
EXÉCUTION DES PEINES de groupes.

On doit envisager dans un proche avenir L . prorogée aura lieu duune centralisation des établissements pé- ,-,,iii_* Tr,tA^^nitentiaires en harmonie avec les disposi- 2 a" ? juillet. Interim,
tions du C.P.S.

OFFICE DES POURSUITES ET
FAILLITES

L'Office des poursuites de Sion enre-
gistré un bénéfice de Fr. 6.591.— ; celui de
Sierre boucle par un déficit de Fr. 24.628.—
Ce déficit s'explique d'une part par la
diminution des opérations Incombant à
l'Office , et, d'autre part , par le fait que la
juridiction de l'office de Sierre s'étend
sur un secteur très étendu exigeant la
présence d'un personnel excluslvement
masculin , sensiblement plus coflteux et
des déplacements de service importants.

GENDARMERIE
La commission a pris connaissance des

projets envisagés afin d'établir un pro-
gramme d'ensemble en matière de cons-
truction et de transformation des bàti-
ments occupés par la gendarmerie, no-
tamment des postes frontières et des pos-
tes de brigade. Il est urgent de permettre
que Ies effectifs soient convenablement
logés, ce qui malheureusement n'est pas
toujours le cas aujourd'hui.

La dotation en matériel moderne con-
tinue à ètre poursuivie, ceci dans le ca-
dre des prévisions budgétaires et sans
appel à des crédits supplémentaires.

CONTRÓLE DES VÉHIC ULES
A MOTEUR

Ce service prévoyait un bénéfice de

Le travail de ce service sera faci l i tò

SANA VALAISAN: La création d'un sa-
natorium cantonal de plaine doit étre cn-
vlsagée, car elle répond à une réelle né-
cessité.

Ce département «st adopté sans
discussion.

A LA BANQUE CANTONALE
La commission, présidée par M. Ri-

chard Bonvin, de Montana, a tenu
séance en présence de MM. Gard,
conseiller d'Etat, et de Chastonay, di-
recteur. Le rapporteur est M. Pierre
Lathion demande d'accepter le rapport
de la banque qui témoigne de la belle
activité de cette institution, l'an der-
nier. Nous en avons déjà parie et ne
signalerons donc, pour mémoire, que
les résultats. Le bilan au 31 décembre
était de 689.508.868.04 francs soit
74.608.193.22 de plus que l'an dernier.
Le bénéfice disponible, avec le report ,
est de 2.609.608.22 soit 151.930.56 de
plus que pour l'exercice précédent.
Ce rapport est adopté également sans
discussion et la seule intervention é-
mane du président qui remercie les
rapporteurs.

FAUTE DE RAPPORTEURS
LA SÉANCE EST LEVÉE

Le troisième objet, une subvention

POSTULATS ET MOTIONS

Albert Imsand, Sion.
Dans le 3me rapport annuel concernant

l'exercice 1961 de la Caisse cantonale d'al-
locations familiales aux agriculteurs In-
dépendants on lit, à la page 3, au sujet de
l'importance relative des réserves:

« L'actif total actuel de Fr. 2.006.378.92
sera encore insuffisant lorsque le Conseil
d'Etat réallsera son Intention de porter de
10 à 15.— Fr. le montant des allocations,
car , à ce moment-là, la réserve devra pro-
gressivement atteindre Fr. 2.400.000.— »

Puisque :
— les crédits budgétaires d'ordre social ne
sont point épuisés, tels ceux pour les al-
locations fédérales en faveur des paysans
de la montagne ou ceux en faveur des a-
grlculteurs Indépendants :

Etant connu que :
— les agriculteurs indépendants et plus
particulièrement les paysans de la mon-
tagne obtiennent des allocations familiales
d'un montant inférieur à celui accordé
aux salariés;

Du fait que:
— la situation financière de l'Etat et les
possibilités budgétaires le permettent sans
grosses difficultés,

J'invite le Conseil d'Etat à réaliser dans
un avenir très rapproché son intention
de porter de 10 à 15 francs le montant des
allocations familiales en faveur des agri-
culteurs indépendants.

Régions sous-développées

Conseils de saison
aux vignerons

(suite de la lère page)
"lande toujours, il faut signaler éga-
lement les efforts des cantons de
Neuchàtel et de Vaud. Le premier
est l' un de ceux où l'on enregistré
la plus forte proportion d'ouvriers de
fabrique par rapport à la population ;
l'industri e de la montre est en pleine
«pansion , ce qui rend diff ici le  la
réalisation d'une politique qui vou-
drait que l'on implante d'autres acti-
ves afin de limiter les risques de
chómage en cas de crise horlogère
toujours possible.

Le canton de Vaud , pour sa part ,
est un cas. Au milieu du siècle der-
¦j ier, certains Vaudois s'alarmaient
déjà du retard que prenait leur pays
sur le pian économique. Certes , de-
puis , l'industrie s'est développée, mais
a une cadence beaucoup moins rapide
que presque partout ailleurs ; l'état
uesprit du Vaudois , qui apprécie tout
Particul ièrement la douceur de vivre ,
"est pag étrangère à ce phénomène.
La profonde transformation qui s'est
opérée dans la structure de l'econo-
me mondi ale et européenne au cours
de ces dernières années ne l' a ce-
Pendant pus laissé indifférent .  I!
serrble , ma in tenan t . bien dé"idé à
serouer son apathie  et à vouloir ren-
ior;cr son economie, notamment par
^ création d ' indus t r ies  nouvel' es,
aussi bien dans '.es régions les moins
favo-' só;; que dans celles où l' acti-
nia industrielle est déjà vive. C'est
le but que se propose l'Office vau-
d?'s pour le déve'oppement du com-
nisrre et de l ' industrie dont 'es ef-
rorts, depui s sa recente création . n 'ont
pas e** v i in s .  Cette inst i tut ion . avec

t , c.0' 1,1r,ra tion des communes. a
établi un inventaire complet des pos-

sibilités de chaque région, des avan-
tages qu 'elle offre et des conditions
d'établvssement. En moins de deux
ans, l'Office a étudié 154 projets, dont
une quarantaine ont abouti auj our-
d'hui. Toutefois, comme pour les can-
tons précédents, les vallées alpines
n'ont bénéficié de l'expansion que
dans une mesure encore faible.

DE NOMBREUX OBSTACLES
SONT ENCORE A VAINCRE

Parmi les facteurs de développement
des régions insuffisamment évoluées,
il en est un qui conditionne tous les
autres ; c'est celui des moyens de
communication . Il coule de source, en
effet , que l'industri e s'installe là où
les voies d'accès sont faciles, comme
le tourisme se développé tout natu-
rellement dans les régions où Fon
peut aisément se rendre Le problème
du développement économique de cer-
taines vallées des Alpes se heurte
donc à des obstacles qui demeurent
pour l 'instant , difficilement surmon-
tables. Un autre facteur . lié au pré-
cédent à certain? égards, est celui de
la main-d' cevre disponible et de sa
qual i f ica t ion . Oe n 'est. en effet , pas
du jour au lendemain que l'on fai t
d'un pays 'n  ou d'un montagnard un
ouvrier d' usine . On comprend donc
que, pour certaines régions . revolu-
tion souhai table  ne peut se réaliser
que très lentement .

Il reste beaucoup à faire et la
disparite qui existe d'une partie de
notre pays à l' autre est encore loin
d'ètre totalement supprimée ; si la
divensité. sur tous les plans. fait
notre force, il ne faut  cependant pas
qu 'elle se manifeste trop sensible-
ment en ce qui concerne le niveau

de vie de nos populations. Nous de-
vons profiter de la prospérité pour
atténuer l'écart qui existe encore et,
par la mème occasion, pour déve-
lopper davantage nos possibilités
économiques.

R. Junod.

Les vignerons peuvent envisager de sup-
primer bientòt le sarment qu 'ils avaient
conserve comme réserve-gel.

Ils le couperont en entier, au sécateur;
sa suppression ne cause aucun mal , ne
provoqué aucun choc au cep qui ne pleure
mème pas; c'est donc sans crainte qu 'ils
peuvent le talller.

n est nécessaire de l'enlever. n n 'est
pas indispensable pour assurer une récolte
suffisante; la vigne produira assez sur
les autres sarments; s'il n 'y a pas trop de
grappes , elles devìennent plus belles. Le
maintien de ce sarment créerait plusieurs
inconvénients ; charge excessive , d'où fai-
ble sondage , baisse de la végétation , fai-
ble récolte l' année suivante , diminution
de la résistance au gel d'hiver; l'effeuilla-
ge et le levage seraient moins commodes,
le cep deviendraìt touffu, le danger de
pourriture et de maladie augmenterait.

Il est justifié de conserver dans les vi-
gnes en gobeiet exposées a gel un sarment
de réserve pour régulariser les récoltes
malgré le gel. Pour cette mème raison
et dans son intérèt . le vigneron doit le
supprimer si la vigne n 'a pas gelé.

APPEL
Les vignerons qui possèdent dans une

vigne ou en treille une vieille ou ancienne
variété rouge ou bianche peu répandue
(autre que arvine. amigne. rèze, muscat.
gouais, humagne) sont priés de signaler
le cas à la Station cantonale d'essais vi-
ti coles. Ch5teauneu£_

Nouvelle route forestiere au-dessus de Vouvry

¦:. ' .

Un d éfi lé  qu'il a fa l lu  percer a coups d' explosifs. Ne se croirait-on pas
transporté en Arizona ? Il n'y manque que la diligence des « westerns » et les
cactus bordant la route.

(Photo FAV)

g|f|*M'T T. T ¦'¦ ¦¦ M. «MM .yyr y , ". .. , ¦. , |

Camion et pelle mécanique travaillent à des hauteurs vertigineuses.
(Photo FAV)

VOUVRY (FAV) L'on entreprend ac-
tuellement au-dessus de Vouvry la
construction d'une route forestière.
Cette artère prend son départ peu
après le village, sur la route Vouvry-
Miex, s'étend sur une distance d'envi-
ron 6 km. et aboutira au lieudit « Pas
de l'Ours ».

A la sortie de Vouvry, un service
de surveillance a été mis fort judi-
cieusement sur pied pour signaler aux
automobilistes les chutes de pierres
provenant du déchargement des maté-
riaux.

Quant aux travaux, ils sont parti-
culièrement spectaculaires. De Vouvry,
l'on apergoit une grosse pelle mécani-
que qui circulé sur une maigre sur-
face en surplombant les rochers et le,-. ,f; y

précipice. Dessous c'est le vide - plu-
sieurs centaines de mètres. Se frayer
un chemin à travers les rochers est
une tàche très ardue et l'on a dù uti-
liser de grosses quantités d'explosifs.
Le trace de la route forestière sera
bientòt termine.

Cette nouvelle route aura aussi un
attrait touristique certain, car en l'em-
pruntant l'on jouit d'une vue extra-
ordinaire sur l'embouchure du Rhòne,
Montreux, Vevey, les Préalpes et sur
la plaine.

Disons que c'est gràce à des subsi-
des de la Confédération, cantonaux et
communaux que cette route a pu ètre
construite. En vérité, une belle réussi-
te.

Au tribunal de Zurich

Des espions condamnés
ZURICH (Ats). — Le tribunal de district de Zurich eut à connaitre mardi

d'un nouveau cas d'espionnage. Il condamna l'agent Karlheinz Kalisch, né en
1923 à Breslau, à trois années de réclusion, sous déduction de 103 jours de
preventive, 5 ans de privation des droits civiques et dix ans d'expulsion,
pour fausses accusations et tentative de fausses accusations, renseignement
militaire contre des Etats étrangers et tentatives dans ce domaine, enfin, es-
croquerie pour la somme de 1500 francs. La coaccusée et amie de Kalisch,
Veronika Rosemarie Schneider, 22 ans, de l'Allemagne orientale, a été re-
connue coupable de fausses accusations et de tentative de rensignement mi-
litaire contre des Etats étrangers et condamnée à une peine de prison de dix
mois avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de trois ans de preventive,
mais elle n'en sera pas moins expulsée

Les deux accusés étaient venus au
printemps 1961 à Zurich et s'étaient
fixés dans un appartement. Presque
aussitòt , Kailisch faisait paraitre deux
annonces matrimoniales dans un jour-
nal de Hanovre et recevait de nom-
breuses réponses. Kalisch choisit quel-
ques-unes de ses correspondantes qui
lui semblaient intéressantes pour son
service de renseignement et échangea
avec elles une correspondance suivie.

C'est ainsi qu 'il entra en relations
épistolaires avec une téléphoniste de
ministère à Bonn et avec la sceur d'un
haut fonctionnaire de l'armée des
Etats-Unis. Kalisch retransmettait
cette correspondance à des adresses
de complaisance en Allemagne et il
établit ainsi une liaison entre des
agents du service de sécurité de l'Al-
lemagne de l'Est et les femmes dési-
reuses de se marier. Kalisch avait
aussi l'intention de faire compromet-
tre par ces femmes, au moyen de
photo de nus et d'enregistrements sur
bande , des hommes intéressants pour
ses activités d'espionnage et de cette
manière il pensait se procurer des in-
formations sur l'OTAN et sur la Ré-
publique Federale Allemande, infor-
mations qu 'il aurait retransmises en
République Democratique. Kalisch
dieta à son amie une lettre adressée
au parquet de halle , en Allemagne
de l'Est, citant les noms de cinq per-
sonnes de l'Allemagne occidentale,
qui , semblait-il a ses yeux , espion-
naient pour le compte de l'Occident.
Cette accusation était toutefois ine-
xacte . ainsi qu 'on s'en apercut plus
tard. Kalisch avait aussi escroqué une
connaissance de 1.500 francs , qu 'il
avait dépenses à son propre usage.

Kalisch fut  eleve par des parents
adoptifs . Il suivit l'école primaire et
travailla quelque temps à Rostock,

administrativement.

dans une fabrique d'avions. Plus tard,
il fut  mobilisé dans le service du tra-
vati et enfin, il devint soldat de la
Wermach. Il se bafetit sur les fronts
est et ouest, deserta toutefois par deux
fois et aboutit pour finir dans un
camp de prisonniers de guerre en
France, d'où il était relaché en 1947.
Kalisch prétend avoir ensuite travail-
le pour l'Intelligence Service britan-
nique, puis pour la police criminelle
de Rostock. Plus tard, il retourna à
Berlin-Ouest, où il fit connaissance
de sa co-accusée.

Celle-ci grandit en zone orientale
où son pére dirigeait une grande en-
treprise de construction. Il fut arrèté
par la police pour avoir fait passer
59.000 marks à Berlin-Ouest. L'accu-
sée reclama cet argent , après avoir
suivi l'école secondaire et fait son
baccalauréa t et s'ètre rendue à Ber-
lin-Ouest. Elle fit cadeau de cette
somme à son ami Kalisch, qui l'utilisa
pour son propre entretien et celui de
son amie. Bien que marie, Kalisch
partit pour la Suisse avec sa jeune
amie, qui lui avait donne un enfant
et là il organisa sa vaste entreprise
d'espionnage. Quant aux fausses ac-
cusations, la jeune personne, qui au-
jourd'hui encore déciare vouloir épou-
ser son ami , prétend les avoir for-
mulées pour venir en aide à son pére,
toujours en prison. Quant à Kalisch ,
il prétend que. par ces fausses accu-
sations. il avait voulu se piacer sous
un jour favorable, envisaqeant de re-
gagner l'Allemagne de l'Est.

Au cours de l instruction , Kalisch
modifia sans cesse ses déclarations sur
sa vie et ses activités délictueuses. Il
s'agit évidemment d'un individu rusé
et sans scrupules, qui mena une vie
fort aventureuse et s'entend fort bien
dans les activités d'egpiormaga



Futures
Mamans...

Pour Vous :

Les Vètements

pour ètre à l'aise !

Pour Bébé :

Tout habillement

pour son bien-ètre !

Vitrine speciale

à la Boutique

M A T E R N A
MATERNITY-STYLE

D E P O T  :

M ^^^O ĴM .̂

Avenue du Midi — SION — G. Romailler

d'arrosage ^̂ ^

Tel. 2 17 69

Cherchons dans le Valais
Centrai un

TERRAIN INDUSTRIEL
de 4/5.000 m2 avec accès
aux trains routiers et si
possible, avec raccordement
à la voie CF.F.

Offres détaillées sous chif-
fre P 90669 S à Publicitas
Sion.

• Nous demandons pour travaux de montage i
** dans tes centra les téléphoniques de Sion , j
a Sierre, Martigny et Aigle des «

: monfeurs-électriciens et
: mécaniciens j
•

0 ayant fait  apprentissage professionnel \
• ainsi que d'habiles i

§ aides monteurs
e i
0 àgés de 20 à 40 ans. !
:
• Ils seront mis au courant dea travaux '• qu 'ils auront à exécuter. i ]
o«
O Sens des couleurs normal nécessaire. 'fi l
«l

n Les candidats sont priés de s'annoncer !
O par téléphone ou par écrit à : '©
• Monsieur C. Rruttin , Conducteur des tra-
• vaux de HASLER S.A. Centrale télépho-
J niquc AIGLE , tél . (025) 2 2011

i•««•••••••••••••••••••••••••••••••••••••a

si lv_
En publicité, comme en construction,
on ne saurait rien faire de bon
sans pian bien arrèté

Toutes vos annonces par r UDMCSlaS

Important commerce, bran-
che de la construction, à
Martigny cherche pour de
suite ou date à convenir
une

STENO-DACTYLOGRAPHE
de langue francaise avec, si
possible, des eonnaissances
de l'allemand. Bonne for-
mation commerciale et pra-
tique désirées. Salaire in-
téressant, caisse de retraite,
ambianee de travail agréa-
ble.
Offre manuscrite, copies de
certificats et photo sous
chiffre P 90668 S à Pu-
blicitas Sion.

On cherche Important magasin Jeune fille deman-
. . - de Sion engagé- dèe comme

Sur Y ICC" convenir . ,
man 1 ^̂ 'man z
laveur- apprenties vendeuse
graisseur vendeusés 2butflnt0 wcep"

Se présenter chez
ayant permis de offres à P a u lconduire. Constantin FUs S c h r o e t e rS'adresser au Ga- S.A.
rage Couturier, A La Bonne primeurs - Sion.
Sion. Ménagère
Tél. (027) 2 20 77. Sion Tél. (027) 2 20 39.

modèles à partir de

Fr. 298-

-̂•sf 1
Le modèle - table qui réunit tous les avantages !

— forme moderne et rationnelle
— grand congélateur
— emplacement pour pot à lait
— fermeture à ruban magnétique
— casier de porte pour bouteilles d'un

litre et autres grandeurs
garantie et service - Electrolux

En vente chez :

SERVICES INDUSTRIELS SION

PI AST l CA l « ìi >k  d«ns tout le vignoble romeno
Atteitatlon de la STATION

Le réputée CAISSE è VENDANGE en pie»- FEDERALE D'ESSAIS

tic JAUNE, inceswble AGRICOLES
,̂ (^̂ jf, PLASTICASSE vou» offre

j E  „-$&&& ̂jBflJjfaEÉ do moll'i:'lel »»enlegei

V**̂  ÉS£y-W^̂ ^̂ ^ *̂ 

Demandez 

aujourd 'hui 
en-

t ŷd^^^BmE -̂--̂ ^̂  core notre docufne ntation

' ! • ¦ ¦ ' ;• r T- |Ti Elabliisement
pMT Msl - ' ! Marcel PROD'HOM

' -,, * 
'"'̂ PLASTICAISSE

'""^Hp5"* GENÈVE rue de St-Jean 69

L'achat d'une
occasion

est aussi un carrefour
Faites confiance au spécialiste i

^£—SFTlf̂ p
i 1 Mercédès 190, benzine, 1958 '
] 1 Simca Monthléry 1959, radio
< 1 Anglia 1960, 30.000 km.,
1 comme neuve
! 1 VW 1959, très belle
< 1 VW 1959, phare brouillard ,
J etc.
« 1 Pick-TJp VW 1959-60
] 1 Pick-Up VW 1959, pont
4 suisse
< 1 Pick-Up VW 1957 en par-
J fait état
< 1 Fiat 500, 1957, contròlée
] 1 Jeep Willys, bas prix.
< Tous ces véhicules sont dans
J un état de marche parfait ,
< livres expertisés et avec ga-
' ranfie.
4 Sur demanda, larges facilités
< de paiement.

j LOUIS SCHWEICKHARDT
: CHARRAT
« Téléphone : (026) 6 33 62

FESTIVAL
DU

TAPIS
EXPOSITION
DE
TAPIS D'ORIENT
ET DE CHINE

du 15 au 22 mai
chez

AMEUBLEMENTS
S I O N

Rue de la Dixence
Bàtiment du Signal

La vente a lieu
jusqu'à 18 h. 30

L'exposition esf ouverte
jusqu 'à 22 heures.

ENTREE LIBRE

d'une sùreté proverbiale

Vente et Service: Charly Jordan, l'Horizon C, Sous-le-Scex , Sion/VL Tél. 027/ ' lt "

Maison de Commerce de la
Place de Sion cherche

1 secrétaire-
dactylo

1 apprenti de
bureau

Offres écrites sous chiffre P
7781 S à Publicitas Sion.

CERANTE
pour magasin d alimentatimi,
région Martigny. Entrée de
suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre P 7807 S à
Publicitas Sion.

Congélateurs Collectifs
SI Le Tunnel

Avis aux
ménagères

Au congélateur, les asperges
sont parfaites :
laver, éplucher, égaliser 1*
longueurs, mettre en botte^
bianchir 3 à 4 min. a l'eau
salée enrichie de 2 % d'acide
citrique, refroidir rapidement,
égoutter, mettre en sachets.
Renseignements et location :
Gérance la Sédunoise, Grand-
Pont 18, Sion.
Téléphone 2 16 37

1 mécanicien

1 serrurier
éventuellement comme associé

S'adr. JJ. Héritier, Machine

agricoles, Pompes, Importatioa

Les Potences, Sion. Tél. 2414!

LISEZ
LA FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS !
ET FAITES LIRE



M E M E N T O
RA D I O - T V

MERCREDI 16 MAI 1962
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'ceil ; 7.15 Informations ;
7.30 Ici Autoradio Svizzera ; 8.30 L'Univer-
sité radiophonìque et télévisuelle interna-
tionale ; 930 Petit concert classique ; 10.00
Sol fa si la si ré ; 11.00 Emission d' ensemble
l'Album musical ; 12.00 Au Carillon de
Hldi ; 12.45 Informatioos ; 12.55 D'une
gravur e à l' autre ; 13.40 Mélodies de Claude
Debussy ; 16.00 Les Clés du Royaume ;
16.20 Musique légère par l'Orchestre Ce-
dric Dumont ; 16.40 L'Heure des enfants ;
17.40 Quatre polkas ; 17.55 Lieder de Schu-
bert et Schumann ; 18.15 Nouvelles du
monde chrétien ; 18.30 La Suisse au micro ;
19.15 Inform ations ; 19.25 Le miroir du mon-
de : 20.00 Questionnez , on vous répondra ;
20 30 Deuxième conccert symphonique de
la 63e Fète de l'Association des musiciens
suisses, Genève 1962 ; 22.30 Infomations ;
22.35 Paris sur Seine ; 22.55 Rythmes gene-
vois ; 23.15 Hymne national et fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble du studio de

Berne : Mélodies récréatives ; 20.00 Enfin
chez soi. une emission de musique variée ;
20.30 Enquète dans le monde féminin : La
femme mariée et sa profession ; 21.10
Perspectives ; 22.10 Micro-Magazine du soir;
22.30 Hymne national et fin.

BEROM UNSTER
6.15 Informations ; 6.20 L'agriculture ;

6.25 Petit concert viennois ; 7.00 Informa-
tions :7.10 Salut matinal ; 7.30 Ici Auto-
radio Svozzera ; 10.20 Emission radiosco-
laire ; 11-00 Emission d'ensemble ; 12.00
Dix minutes avec Bobby Astor ; 12.10 Le
Quintette Paul Horn ; 12.30 Informations ;
12.40 Orchestre réeréatif ; 13.35 Chants de
Schubert ; 14.00 Pour madame ; 16.00 Orgue;
16.20 Deux artistes au couvent d'Engel-
berg ; 16.40 Der Sangerstreit, une operette
d'Engelberg ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Concert d'opérettes ; 19.00 Actualités ; 19.20
Concours hippique international de Lu-
cerne ; 19 30 Informations ; 20.00 Musique
lécere ; 20.20 Der Zlrkus zogelt ; 21.20 Trio
Brahms ; 22.00 A. Diabelll et et ses com-
positlons ; 22.15 Informations ; 22.20 Cent
ans de Broadway ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.no Pour les jeunes ; 18.15 Fin ; 19.30

Horizons campagnards ; 20.00 Téléjournal ;
20.15 Sortilèges de la route ; Du nouveau
a propos des règles de la circulation ; 20.30
Festival de la Rose d'Or , Mntreux 1962 :
Présentation d' une emission primée ; 21.15
Progrès de la médecine : La prévention et
le traitement des affections oculaires ; 22.00
Dernières informations ; 22.05 Téléjournal ;
22.35 Fin.

SIERRE
Basket-ball. — Entrainement lundi et

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

Club athlétique . Sterre (section athlétis-
me). - Lundi et leurll . a 20 h., entrafne-
arur : Hans Allmendl ger.

Halle de gymnastique Sierre. dimanche ,
le 20 mal 1962 Vente pour les Missions. Dès

9 h. 30 : vente de charité, jeux , apéritifs ,
concert. Dès 16 h. : radette , café , thè, pa-
tisserie. 20 h. 30 : soirée réeréative.

La paroisse catholique
Sierre

Les dames qui ont fait des travaux en
faver de la vente pour les missions sont
prlées de bien vouloir les remettre auprès
de Mme B. Antille ou au magasin de la
Ville de Sierre.

Tambours  sierrois. — Répétition tous les
Jeudls. à 20 h.. 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.

Hermltage ouvert Jusqu 'à 2 h tous les
solrs.

La Locanda. — Tous les soirs : quinte!
« J Pnlt zzl Brnthers » Fermetur e a 2 h

Pharmacie de service : Pharmacie AL-
LET - tél. 5 14 04.

CHALAIS
SFG. — Les répétitions sont flxèes pour

les pupillettes : lundi ; actlfs : mercredi .
pupilles ; Jeudi.

SION
CINÉMAS :

Arlequin (tei. 2 32 42). Voir annoncé.
Lux (tél. 2 15 45.) - Voir annoncé
Capitole : (tél. 2 20 45). — Voir annoncé.

VACCINATION CONTRE LA VARIOLE
La vacclnatlon contre la variole aura

Heu , pour les enfants de la ville de Sion
et de la banlieue , agés de 6 mois à deux
ans;

le mercredi 16 mal 1962, de 15 à 16 heu-
res 30 au Centre scolaire du Sacré-Cceur
(entrée Clinique dentalre , par rue des Ar-
cades No 2).

Club sédunois de boxe. — Entraìnements
mardi et vendredl. à 20 h. Carrefour des Arts — Exposition Arthu

Centre de culture physique athlétique Hurnl(pl ace du Midi,. - Entrainement , , lundi de M„sée „„ Valère _ Archéolog)e et hls19 h à 21 h ; mercredi . de 18 h. à 21 h. ;
vendredl de 18 h a 19 h. e

Juniors A. — Mercredi et vendredl, A
19 h 30

Chceur des Dames Sion —
Prochaine répétition le mercredi 16 mal
à 20 h. 30. Présence Indispensable en vue
de la féte de chant a Sierre.

Harmonie municipale. — Lundi à 20 h. 30,
Comité. Café Moren. rue de Conthey; mar-
di à 20 \\ 25. répétition generale au locai
habituel ; mercredi . à 13 heures et 18 heu-
res, cours des élèves; vendredl, a 20 h. 25,
rendez-vous au locai. Départ en musique
pour la Matze où a lieu la répétition ge-
nerale en vue de la fète des 4 Harmonies.
Présence obligatoire pr>"r tous Ies mem-
bres, y compris les tambours.

CSFA. — Dimanche 20 mal. sortie dans les
mayens de Conthey. Renseignements tél.
2 26 47 ou bureau 2 44 81.

Choeur mixte du Sacre Cceur. — Vendredi
18 mai à 20 h. rendez-vous à la tribune
pour le Mois de Marie , ensuite répétition.

C.A.S. — Dimanche 20 mai. course à l'Ai- Dancing « A u x  Treize Etolles ». — Elio
guille du Midi. Inscriptions chez Jacques Slovannazi et son orchèstre Ouvert Jus-
Rossier , avocat. - Tél. 2 11 76. qu 'à 2 h. du matin.

Exposition Arthur

Paroisse protestante de Sion — Samedi
27 mal. grande vente organisée en faveur de
la construction du nouveau tempie.

Pharmacie de service : Fasmayer , rue de
Lausanne.

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

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 11 54). - Voir annoncé.
Corso (tél. 6 12 22). — Voir annoncé.
Pétanque. Entratnemenls  tous les di-

manches. de 9 h. à 12 h.
Petite Galene. — Exposition permanenti

ouvprte rapr*s-mtdl. a»enup du Simplon
Pharmacie de service : Pharmacie BOIS-

SARD - tél. 6 17 96.

MONTHEY
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Blore continua:
— Mais l' autre! Si précieuse et si

soignée dans son t ab l i e r . . .  le tablier
de Mme Rogers , sans doute, et nous
disant: «Le déjeuner sera prét dans
une demi-heure environ. » Si vous
voulez connai tre  mon opinion , cette
femme est folle à lier . Quanti té  de
vieilles filles finisson t de cette fagon.
Je ne veux pas dire qu 'elles sont pri-
ses de manie homicide, mais elles per-
derà la tète. Je commence à croire que
miss Brent, atteinte de fol ie myst ique ,
s'imagine ètre l ' ins t rument  de Dieu ou
Quelqu e chose de ce genre. Dans sa
chambre, elle est toujours en train de
'ire la Bible.

Phi li p Lombard poussa un soupir et
déclara:

— Ce n 'est pas là une preuve de
déséquilibre mental , Blore.

Mais l'ex-inspecteur s'obstina:
— Et ce mat in  elle est sortie cn im-

perméable. Elle nous a dit qu 'elle était
a'lée voir la mer.

L'autre hocha la tète et dit:
— Rogers a été tué pendant qu 'il

cassait son bois , c'est-à-dire à la pre-
mière heure , dès son lever. La Brent
n avait nul besoin d' aller se promener

dans l'ile des heures après le crime.
Croyez-m'en , l' assassin de Rogers s'est
arrangé pour qu 'on le trouve ce ma-
tin ronflant dans son lit .

Blore rétorqua:
— Je vous ferai remarquer . mon-

sieur Lombard , que, si cette femme
était  innocente, elle eùt été effrayée
d'errer seule dans l'ile. Si elle l'a fai t ,
c'est qu 'elle n 'a rien à redouter de
personne, donc c'est miss Brent la cri-
minelle.

— Ce raisonnement a sa valeur , dit
Lombard. Je n 'y avais pas songé.

Il ajouta avec un ricanement:
— Je suis heureux de constater que

vous ne me suspectez plus.
Un peu confus . Blore répondit:
— Tout d' abord. je vous ai soup-

conné . . .  Ce revolver . . .  L'étrange his-
toire que vous avez racontée.. ou plu-
tót que vous nous avez cachée. Main-
tenan t  je me rends compte que votre
innocence ne fa i t  aucun doute.

Il f i t  une pause et ajouta :
— J'espère que vous éprouvez les

memos sentiments à mon égard?
Médita t i f . Phili p répondit:
— Je puis me tromper , mais  je ne

vous crois pas suf f i samment  doué
d'imagination pour perp étrer tant de

ie TIR concetiTRtf oe MO -
/ter A PERceia coac/e oo-iroMAoe"
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Questions j u r id iques

Peut-on s'approprier les choses sans maitre ?

ROUTE ALPESTRE DU

GRAND - ST - BERNARD

Aux termes du code civil , celui qui
trouve une chose perdue est tenu
d'en informer le propriétaire et , s'il
ne le connait pas , de faire les re-
cherches commandées par les circons-
tances. Si la valeur de l'objet trouve
est manifestement de plus de dix
francs , on est tenu d'en aviser la
police , auquel cas on est dispense de
toute autre démarche. Si l'on s'appro-
prie sans autre forme un objet trouve,
on n'en devient jamais propriétaire,
et l'on pourra , sur plainte, ètre puni
de l'emprisonnement ou de l'amende.

Qu'en est-il , en revanche, des cho-
ses sans maitre ; de celles qui n'ap-
partiennent à personne ou que les
propriétaires ont jetées ? L'art . 718
CCS déciare que « celui qui prend
possession d'une chose sans maitre,
avec la volonté d'en devenir pro-
priétaire, en acquiert la propriété » .
Ce sont des dispositions de ce genre
qiit-permettaient, au temps jadis , aux
chiffonniers de s'approprier le con-
tenu des poubelles — étant bien
entendu que si, d'aventure, un objet
précieux avait été expédié dans la
boite aux ordures, ils étaient tenus
de le rendre, d'autant plus qu 'il n 'y
avait pas à chercher bien loin le
propriétaire de l'objet. Rentrent éga-
lement dans les choses sans maitre
les champignons. baies sauvages, etc,

que Ion  trouve dans les forèts , les
cristaux que l'on peut ramasser dans
les montagnes. En revanche, si vous
voulez vous faire une rocaille, vous
n 'avez pas le droit de ramasser les
pierres nécessaires dans les forèts et
les paturages. Il faut commencer par
demander une autorisation à l'autorité
communale.

Si le ramassage des petits fruits
est autorisé, si l' on peut utiliser du
bois mort pour faire un feu , il est
interdit en revanche, de casser des
branches dans une forèt , ou de com-
mettre des dégàts lors de la cueil-
lette des baies sauvages. Il n 'est peut-
ètre pas inutile de rappeler cela , car
certaines gens ne se bornent pas à
cueillir , ils arrachent les plantes, et
ils peuvent , le cas échéant ètre tenus
responsables des dégàts qu'ils au-
ront causes.

La question des animaux captifs
qui s'échappent (sujets de jardins zoo-
logiques, de ménagerie, oiseaux de
volière etc.) est plus delicate. Si
leur propriétaire ne fait pas faire
immédiatement des recherches suffi'-
santes, on pourra considérer ces ani-
maux, ces oiseaux comme des animaux
sans maitre. Mais , dans ce cas, le
droit de propriété est expressément
réserve, et celui qui 6'approprie les
animaux en question devra pouvoir
prouver que leur maitre s'en est
complètement désintéressé, qu 'il n'a
fait aucune démarche pour récupérer
le ou les fugitifs. Quant aux animaux
apprivoisés qui sont retournés à l'éta t
sauvage, ils sont considérés également
cornine des animaux sans maitre.

Un autre cas suscite parfois des
difficultés, c'est celui qui se présente
lorsque, par l'effet du. vent, de l'eau
ou d'une autre force naturelle, des
objets quelconques ou des animaux
sont entrainés sur le fonds d'un tiers.
Dans ce cas , le propriétaire du dit
fonds doit en permettre la recherche
et l'enlèvement aux ayants droit.
Mais si les animaux entrainés sur
le sol d'autrui ont commis des dé-
gàts, le tiers en question a le droit
de réclamer une indemnité, et de re-
tenir les animaux en question s'il
n 'obtient pas satisfaction sur ce point.

Les abeilles , vu leur comportement,
font l'objet de paragraphes spéciaux
du CCS. Si un essaim d'abeilles se
réfugié sur la propriété*<F8"UtHiil,' 1Cbmi.
me cela arrivé fréqùemment, cet

essaim n 'appartiendra pas pour autant
au propriétaire du fonds sur lequel
les insectes sont venus se réfugier.
Leur légitime propriétaire peut aller
les rechercher comme s'il s'agissait
d'animaux domestiques. Mais si l'es-
saim d'abeilles se réfugié dans une
ruche appartenant à un tiers, il est
acquis à ce dernier , lequel n 'aura
aucune indemnité à verser pour cet
enrichissement qu 'il n 'a ni souhaite
ni cherche !

Section : Bourg-St-Pierre - Tunnel
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forfaits. Tout ce que je puis dire , c'est
que si vous ètes le coupable , j 'admi-
re votre admirable talent de comé-
dien et vous tire mon chapeau . Entre
nous, Blore, et puisque avant  la f in  de
la journée nous serons probablement.
deux cadavres , avouez-le , vous avez
trempé dans cette af fa i re  de faux té-
moignages?

Très gène, Blore répondit  enfin:
— A présent, cela importe si peu!

Eh bien , oui. Landor élait innocent .
La bande de filous m'avai t  menace et
j' ai dù le faire coffrer pour un an.
Ceci est tout à fa i t  conf idcnt ie l .  Je ne
l'aurais jamais  d i t . . .

— Devant témoins , acheva Lombard
en ricanant .  Soyez t ranqu i l l e , cela n 'irà
pas plus loin. Du moins , j' espère que
vous avez touché la forte somme pour
ce service?

— L'a f f a i r e  ne m'a pas rapporte
autant  que je comptais. Les Purcel
étaient  une bande de rapiats. Cepen-
dant , j' ai obtenu mon avancement .

— Et Landor a a t t rapé  les t ravaux
forces à perpetuile et il est mort en
prison.

— Pouvais-je savoir qu 'il a l la i t  mou-
rir? f i t  Blore.

— Non. Voilà votre déveine .
— Ma déveine? La sienne plutót .
— La vótre aussi. Parce que, comme

résultat , il semble que votre vie va
ètre écourtée de fagon désagréable.

Blore le regarda f ixement .
— Non , mais des fois! Vous figurez-

vous que je vais me laisser faire com-
me Rogers et les autres? Pas moi! So-
yez tranquil le ,  je me tiens sur mes gar-
des. ,

Lombard répliqua:
— Après tout . je ne veux rien pa-

rier. D'autant  plus que si vous mourez ,

CA PRÉVISION DE K/f lBY SB RB/ICrSE ET SOO-
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je ne serai pas pay é.
— Qu 'est-ce que vous me chantez

là , monsieur Lombard?
Phili p Lombard découvrit de nou-

veau ses dents.
— Je dis , mon cher Blore, que vous

n 'avez aucune chance d'échapper à
votre destin .

— Quoi?
— Votre manque d'imagination fait

de vous une cible vivante. Un criminel
aussi fort que U. N. Owen vous pren-
dra dans ses filets au moment qu 'il
lui plaira.  Le visage de Blore s'era-
pourpra et demanda , fur ieux:

— Et vous , monsieur Lombard?
Les traits de Phil i p Lombard se dur-

cirent et il répondit:
— Moi , je suis un homme de res-

sources. Je me suis deja trouve dans
des impasses dangereuses et j 'en suis
toujours sorti indemnc! Je pense m'en
tirer cette fois encore. Je n 'en dirai
pas davantage .

Les oeufs é ta ien t  dans la poèle à
frire.  Véra , qui fa i sa i t  griller du pain ,
pensa en elle-mème:

.Pourquoi ai-je ainsi piqué une crise
de nerfs? Je me suis rendue ridicule.
J'ai commis là une erreur. Du calme ,
ma petite , du calme !»

Tusque-là , elle s'était  targuée de
conserver toujours sa tète froide.

Miss Claythorne a fa i t  preuve d'un
remarquable  sang-froid .  Sans hésiter ,
elle s'est jetée à l' eau pour porter se-
cours au jeune Cyril .

Pourquoi évoquer ce souvenir? Tout
cela était le passe.. . Le passe . . .  Cy-
ril avait  disparu longtemps avan t
qu 'elle eùt a t te in t  le rocher. Elle avai t
senti  le courant  l' emmener et la pous-
ser vers la mer. Elle s'était laissé por-

LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

DU CANTON DU VALAIS

COMMUNIQUÉ :

Pour permettre le bétonnage du Bar-
rage des Toules sous le pont provi-
soire de l'ancienne route du Grand-
St-Bernard,

Le trafic public est interrompi) sur

la route entre les Toules

et le Tunnel routier

du 22 mai 1962 au 5 juin 1962

Les véhicules des Entreprises des
Lots 5 et 6 de la nouvelle route du
Grand-St-Bernard et ceux des En-
treprises du Tunnel routier pourront
utiliser la route privée construite
pour les besoins du barrage sur la
rive gauche de la Dranse. Cependant,
la route du chantier du Barrage
ne pourra pas ètre utilisée pendant
la nuit.

Toutes personnes étrangères à oes
chantiers, qui s'engageraient sur cette
route privée, le feront à leurs ris-
ques et périls, la Direction du Bar-
rage des Toules déclinant toute res-
ponsabilité.

LE CHEF DU DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

ET DES FORÈTS

E. von Roten
P 7789 S.

Le spécialiste du

TROUSSEAU
A L'ECONOMIE

Ròhner-Coppex - S IO N
PI. du Midi - Tél. 2 17 39

(Service à domicile)

ter par lui , nageant sans hàte , flottant,
pour ainsi dire , et enfin , le canot de
sauvetage était arrivé.

On avait loué son courage et son
sang-froid .. .
Tous , à l' exception de Hugo-Hugo s'é-
tait contente de le regarder dans les
yeux.

Oh! comme elle souffrait  en pensant
à Hugo , mème après si longtemps!

Où était-il? Que faisait-il? Etait-il
fiancé? Marie?

Emil y Brent la rappela à la réalité.
— Véra , le pain est en train de brù-

ler!
— En effet . miss Brent , excusez-

moi. Quelle étourdie je fais!
Emil y Brent enlevait de la poèle

brùlante le dernier oeuf.
Pi quant  un nouveau morceau de pa in

sur la fourchette à toast, Véra remar-
qua:

— Vous ètes d'un calme étonnant,
miss Brent .

Serrant les lèvres. Emil y Brent ré-
pondit:

— On m'a appris dans ma jeunesse ,
a demeurer maitresse de mes nerfs et
à ne jamais  faire d'embarras.

Machinalement . Véra songea :
«Refoulée dès l' e n f a n c e . . .  Cela en

dit  long . . .»
A haute  voix . elle demanda:
— Alors , vous n 'avez pas peur , miss

Brent? (Elle fit  une pause et ajouta):
Ou bien vous ne craignez pas de mou-
rir?

Mourir! Emily Brent eut la sensa-
tion qu 'une petite vrille très pointue
lui  transpertjai t  le cerveau. Mourir?
Les autres mourraient , mais pas elle ...

(à suivre)



Du jeudi 10
au mercredi 16 mai
Un film merveilleux de foi
et d'espérance qui honore le
Cinema Mondial

FRANCOIS D'ASSISE
avec Bradford Dillman - Do-
lores Hart et Suart Whitman
Guerrier - Chevalier - Moine -
Saint - toute la vie d'une
des plus belles figures de la
Chrétienté
Parie francais - Cinemascope
et couleurs - Dès 16 ans rév .

Du mercredi 16
au dimanche 20 mat
Une ceuvre passionnée

LE GOUT DE LA VIOLENCE
avec Robert Hossein
et Madeleine Robinson
Un film d'action
Dyaliscope - Dès 16 ans rév

Du mercredi 16
au dimanche 20 mai
Les exploits fantastiques du
légendaire héros qui défia tout
un empire •

LE VOLEUR DE BAGDAD
avec Steves Reeves
Parie francais - Cinemascope
et couleurs - Dès 16 ans rév.

Dès ce soir mercredi -
18 ans rév.
Dans le Paris nocturne...
le drame d'une aventure
passionnante

LES DEMONS DE MINUIT
avec Charles Boyer
et Pascale Petit

o. Rĉ BmSlMUSUj^̂ Pì̂ aSiCàM^MH
Dès ce soir mercredi -
16 ans rév.
Dans ie Grand Nord...
une mervcilleuse epopèe

LES DENTS DU DIABLE
avec Anthony Quinn
et Yoko Tani
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Jeudi 17 - 16 ans rev.
Les aventures d' un héros
légendaire

LA FLÈCHE NOIRE
DE ROBIN DES BOIS

Dès vendredi 18 -
18 ans rév.
Un spectacle grandiose,
luxueux

AMOURS CELEBRES

Mercredi 16 - Ih  ans rev.
Lex Barloer et Rossana Docy
dans

LA FLECHF. NOIRE
DE ROBIN DES BOIS

Dès vendredi 18 - 16 ans rév.
Un drame émouvant

LES ANGES AUX MAINS NOIRES

Colonie de Vacances
SION (FAV). — Les parents. do-

miciliés à Sion, qui désirent [aire
bénéficier leurs enfants de la colo-
nie de vacances des Mayens de Sion ,
sont priés de les présenter à l'Ecole
du Sacré-Cceur (entrée principale ) ,
pour la visite medicale :

Le 21 mai à 17 heures pour les
garcons.

Le 21 mai à 18 heures pour les
filtes.

Le Comité de la coloire.

Remaniement parcellaire
VERNAMIÈGE (F). — M. Besse,

du servire des amél iorat ions  fonciè-
res , a présente , il y a quelques jours
devant une assemblée des citoyens
de Vernamiège , un exposé relati f à
un remaniement  parcellaire. Cotte
assemblée a émis le vceu qu 'on lui
snumette un avant-projet.

Une volture se couché
sur la route

SION (FAV). — Une collision s est
produite à la dangereuse crnisée dc
Vil leneuve (Vaud).  Uno voiture f ran-
caise venant de Sl-Gingolp h s'est
engagé" imprudemment sur ia route
Lausanne-Briglie au moment où sur-
venait un o  voiture va la isanne  r oulant
ipn direction d'Aigle . Cot te  dernière ,
sous la violence du choc , se renver-
sa sur le etite gauche de la chaussée.

Heureusement . ce spec tacu la i re  ac-
cid ent.  n 'a cause que des dégàts ma-
tériels.

Route coupee
SAVIÈSE (D P ) . — A la suite d'une

t rombe d' eau , la route du Cornet à
Zina! , dans les mayens de Conthey,
a été coupée sur plus de 50 mètres ,

Plantation de vigne
CONTHEY (Bz). — La p lan ta t ion

annue l l e  dos vignes dans les prairies
a été bon t ra in  dans la commune et
sont presque achevécs sur le coteau

A Sion, une volture pulvérisée par un gros camion : 1 mort
SION (FAV). — Un atroce accident

de la circulation s'est produit hier
matin à Sion, vers 12 h. 15.

M. Alfred Moix , àgé de 33 ans, do-
micilié à Sion , jardinier dc l ' institut
St-Joseph. marie et pere dc deux gar-
cons de 10 et 12 ans, circulait  sur la
route des Ronquoz en voiture ct se
dirigeait vers la ville , non loin du
lieudit les Champs de tabac.

Il arrivait à la croiséc de la route
des Ronquoz et dc celle qui va dc
la route de l'Industrie jusqu'à la
drague de la gravière Luginbiihl , au
bord du Rhóne , lorsque surv in t  un
gros camion appartenant à une en-
treprise dc Bramois et au volani du-

Situation generale dc l'accident : Ies tirets indiquent la direction que prenait le camion et en pointille la direction
que prenait  la voiture . A l'endroit où se rencontrent le s flèches eut lieu la collision et le camion poussa alors
la voiture sur près dc 15 m. en direction du fosse où il 1 'cerasa de tout son poids.

(Photo Schmid)

Ce qui reste de l'Opcl Itecord , littcralement ecrasee sous l'avant du camion. A l'arrière-plan, on voit le trax
appelé pour dégager Ies véhicules.

(Photo Schmid)

quel se trouvait M. J. M., dc Savièse.
Le choc fut  effroyable . Le lourd

véhicule percuta la voiture de plein
fouet et la traina sur plus de quinze
mètres, dans l'axe de la route con-
duisant à la drague. Le camion char-
ge de sable représentant un poids de
13 tonnes environ , sortit de la route
eh poussant l'auto dans un fosse et
cn l'écrasant de sa partie avant. La
voiture de M. Moix ressemblait à un
jouel d'enfant pulvérisé Le moteur
et le toit du véhicule furent écrasés
comme sous un rouleau compresseur.

M. Moix resta coincé dans sa voitu-
re qui avait arraché un arbre au
passage. De son véhicule, il ne res-
(ait qu 'un informe amas de ferraille

Il fallut de longs efforts pour déga-
ger le corps du malheureux et l'on
dut employer un trax pour sortir les
deux véhicules de leur position . In-
tervenant avec rapidité, les agents
de la police locale et cantonale , as-
sistè.? par le personnel de l'entrepri-
se, Luginbiihl réussirent f inalement  à
mener l'opération à bien.

Le choc fut  si terrible que le
malheureux jardinier fut tué sur le
voup.

Nous prions la famille de M. Moix
et plus part :culièremcnt son épouse
et ses enfants, de croire à toute no-
tre sympathie dans cette épreuve
tragittile et brutale.

Sus aux hannetons !
CONTHEY (Bz). — Comme on le

sait , une vaste opération de lutte con-
tre ics hannetons a été engagèc dans
tout  le Valais. C' est ainsi  que derniè-
rement des opérations ont cu l ieu sui
le territoire dc la commune, au moyen
d' un avion special. Les lisièrcs ont etc
aspergces d' un li qu ide  morfei pour ce
L'oléoplère. Lcs propriétes privées ont
été traitéos par les intéressés eux-mè-
mes.

Soirée pour les MèresUn Coniheysan
victime d'un accident

CONTHEY (FAV). — Une collision
s'est produite entre Saxon et Ridde?
entre une voiture conduite  par M.
Sylvain Furneaux . de Conthey, ct un
motocycliste. Par chance , il n 'y a pas
de blessé, mais  l ' on déplore quelques
dégàts matériels.

Signalisation routière
CONTHEY (Bz) . — La pose de di-

vers s ignaux  routiers  dans divers vil-
lages de la commune a débute derniè-
rement ,  sous la direction des services
compétents de l'Etat du Valais.

SAVIÈSE (Dd). — Samedi lì) ct
d imanche 20 mai , Ics Semcuses ont
donne une représentation pour la Fè-
te des Mères à la salle paroissiale ar-
chi-comble. Il y cut des chants  et
des sayncuos dc la meilleure veine
ct le public ne manqua pa>s d'encou-
rager par de vifs applaudisscmcnts
Ics semcuses dc l' endroit.

Premieres communions
CONTHEY (Bz). — Les tradit ionncl-

les cérémonies de première commu-
nion se dérouleront à St-Séverin le
dimanche 20 mai , alors qu 'elles au-
ront lieu le dernier dimanche de mai
à Erde et Plan-Conthey.

Mercredi 16 mai 1962

GRAIN DE SEL

0n pose
des questions

— J' enlends , de plusieurs còtés ,
des remarques au sujet  des tra-
vaux e f f e c t u é s  périodiqu ement
dans mon quartier. Et l' on vieni
me demander pourquoi des ou-
vriers ouvrent des fou i l l e s , cxécu-
tent la mission qu 'on leur a con-
f i é e , referment  les trous et s'en
vont , et que trois semaines apres
leur passage d' autres hommes re-
commencent la mème opération
qui est reprise un mois p lus tard
par une nouvelle équipe d'éven-
treurs de la voie publique . Pour-
quoi ? Je  n'en sais rien. Ces ques-
tions-là doivent étre posées à qui-
de-droit.

— Mois aussi j e  trouve dróle que
ces, opérations ne soient pas coor-
données. Un jo ur, c'est le gaz ; pui s,
c'est l' eau ; après le téléphon e ;
longtemps après , c 'est l'électr icité.
On place des conduites , on scel le
des brides , etc , etc.

— Je ne suis pas du tout infor -
me pour répondre à ceux qui s'é-
lonnent de voir périodiquement des
trous avec des ouvriers dedans.
Que ces excavations soient ordon-
nées par le service des eaux, du
gaz ou de l'électricité , c'est sans
doute parce qu 'elles sont nécessai-
res.

— On veut bien l' admettre , mais
ces services pourraient peut-étre
s 'entendre et pro f i t er  de l' ouvertu-
re du trou pour effectuer les tra-
vaux à la suite.

— Lopiquement, oui. Mais c'est
là le point de vue du profane.  Or,
dans la réalité , cela ne se passe
pas toujours selon les vues sim-
plistes de l'homme de la rue. Les
techniciens agissent suivant le pian
qu 'ils ont établi en tenant compte
de critères qui nous échappent.

— Vous croyez vraiment...
—¦ Je ne crois rien. Je suppose

seulement que ces messieurs sa-
vent ce qu'ils fon t , et que nos cri-
tiques tombent d faux.

— Il ne s 'agit pas de critiques
mais de chercher à comprendre.

— Dans ce cas, mon cher, au
lieu de parler dans le vide , allez
donc fa i re  le tour des services in-
téressés. Interrogez les responsa-
bles et quand vous aurez obtenu
les réponses que vous sollicitez ,
vous m'inviterez à boire un café
et nous reprendrons ce dialogue à
l'intention de nos .lecteurs.

Ils ont bien le droit de savoir ,
eux aussi . que leur argent est uti-
lisé intelligemment.

Isandre

Société d'histoire
de l'art suisse

SION (FAV). — Samedi dernier s'est
tenue à Lausanne la 82me assemblée
generale de la Société d'histoire de
l'art suisse. dont 8200 membres font
partie. Cette Société a pour but de
recenser nos richesses artistiques,
publì'e des livres d'art de grande
quali té , de mème que des guides.

Relevons qu 'au cours de cette as-
semblée, il a été conclu un contact
avec le Valais pour organiser le tra-
vail dans cette partie de la Suisse
romande La Société a enregistré plu-
sieurs démisison , dont celle de M.
Albert d" Wolff . conservateur à Sion.
Parmi les nouveaux membres du Co-
mité . l'on remarque la présence de
M. le Rd Chanoine Theuri'.Iat , de
l'Abbays de St-Maurice. Nous lui
présentons toutes nos félicitations .

Cette assemblée fut  aussi l'oecasion
pour les participants de se fam il ia-
'•iser avec les monuments de la vieil-
'o ville de Lausanne, ainsi qu 'avec
différente s localités du Pays de Vaud.

Grosse amende
pour un Valaisan

SION (FAV). — Un automobiliste
valaisan domicilié à Martigny a com-
paru réccmemnt devant le tribuna!
de simple police de Vevey, sous l'in-
culpation d'ivresse au volant.

Roulant en février dernier entre
Vevey et Clarens , l' automobiliste mar-
tignerain avait roulé en zig-zag pour
empécher un autre conducteur de le
dépasser . Il arrèta ensuite son véhi-
cule pour injurier  ce conduct'our. Il
se rendit peu après dans une boite
de nui t  de Montreux où le rejoignit
la police.

Emmené au poste, l ' inculpé se re-
fusa à la prise de sang mais un mé-
decin constata qu 'il était  fortem ent
sous l' emprise de l' alcool . C'est 'a
raison pour laquelle 1'? Mart igne ra 'n
a été condamné à p'iyer une amende
salée s'élevant à 1200 frs.

0n lui voie sa voiture
SION (FAV). — Un contremaitr e

sédunois qui s'était rendu récemment
en Suisse allemande à bord de sa
voi ture , s'est fa i t  voler son vchicuie
ct dut rentrer par le t r a in  en Valais.

Sa voiture a été retrouvée lundi
dans la région de Bàie . Le voleur ,
quant à lui, court toujours.



Sion et ìa région

Décisions du Conseil communal de Savièse

Conférence
de M. R. Tissières

Le Conseil communal de Savièse, en
séance du 12 mai, a pris les décisions
suivantes:

1. Chemin viticole du Forgnion. —
La commune est en principe d'accord
de procéder à la réfection de l'an-
cienne route à condition que le con-
sortage de la nouvelle route accepté
le raccordement.

2. Règlement des eaux potables. —
Suite à la requète de quelques ci-
toyens au sujet du pourcentage im-
pose sur les biens-fonds, le conseil
laissé le soin à la commission des
eaux d'élaborer un règlement. Ce rè-
glement, une fois élaboré, sera ap-
prouvé par le Conseil puis par le
Conseil d'Etat. Il est fait allusion à
une éventuelle pose de compteur sur
tout le réseau de la commune.

3. Pian d'extansion et règlement de
construction sous Ormóne. Le Conseil
laissé le soin aux consorts du village
d'Ormóne de prolonger la conduite
d'eau potable. Il est bien entendu
que les propriétaires désireux de
construire dans ce parchet participe-
ront au coùt de la conduite.

4. Locai des pompiers à Ormóne. Le
Conseil est d'accord de reprendre le
locai et de le remettre en état. L'en-
tretien du locai sera à la charge de
la commune.

5. Demande d'exploitation de gra-
vier dans la Morge par l'entreprise
Dubuis Paul et Aster. Le Conseil ac-
cepté cette demande pour le prix de
Fr. 1.— le m3 extrait. Un surveillant
a été désigné pour le contróle.

6. Métral des corvées à Dròne. — A
la suite de la démission de M. Dubuis
Arsene, le Conseil procède à la no-
mination de son remplacant en la

t Mme Louise Rudaz
VEX (Pd) . —Vex est en deuil. L'é-

glise est détruite. Le clocher est tom-
be. L'adieu a été pathétique. La clo-
che d'une chapelle voisine en a son-
ne le glas. La population a peine à
se remettre de son émotion.

Lie dernier ensevelissement pour
lequel les cloches ont sonné fut ce-
lui de Mme Rudaz Louise, née Me-
trailler, décédée au bel àge de 93
ans. Celle-ci était la veuve d'un mar-
guillier qui , pendant 50 ans, remplit
sa tàche avec une ponctualité re-
marquable.

personne de M. Zuchuat Oscar.
7. Une lampe publique sera posée

au carrefour de la Poste.
8. Préavis pour la route Vuisse-

Chandolin. Préavis est donne à l'en-
treprise Héritier René et Basile pour
le prix de Fr. 167 445.—.

9. Correction du bisse longeant la
route Sion-Savièse. — La correction
est décidée et le bisse sera recouvert.
Le subside hors village est accordé
par l'Etat (70 %).

10. La demande de prise d'eau par
M. Rombaldi est acceptée.

11. Aérodrome de Zanfleron. — Une
société est en formation pour l'amé-
nagement d'un aérodrome sur le gla-
cier de Zanfleron. Une commission a
été désignée pour étudier ce cas.

12. Prise d'eau à Monteiller par le
Docteur Rollier. — Le Conseil accède
à cette demande et propose la pose
d'un compteur.

13. Vente de terains bourgeoisiaux
à Golette Carroz et à Zénévrille. —
Le Conseil décide comme protocolé à
la séance du mois d'avril de vendre
ces parcelles à l'enchère publique.
Cette enchère sera annoncée deux fois
aux criées publiques et paraìtra deux
fois dans le bulletin officiel.

14. Subvention pour éleveur de tau-
reaux. — La station cantonale est
d'accord avec la proposition du Con-
seil au point de vue subside. Le prix
de la saillie est fixé à Fr. 10.—.

15. Rapport de la commission sco-
laire et discussion sur la nouvelle loi
scolaire. — A cette occasion, on pré-
sente la maquette pour la construc-
tion de la nouvelle salle paroissiale
Le commentaire est fait par le Rd.
Cure Mayor. Ds.

SION (FAV). — Hier soir , M. Rodol-
phe Tissières a fait une conférence au
Panathlon-Club du Valais sur ses ré-
cents voyages dans le Nord et dans
l'hémisphère sud. Cette causerie, des
plus captivantes, était agrémentée d'i-
mages en couleurs prises au hasard
de ces randonnées effectuées en des
pays et en des lieux rarement visites
par des explorateurs,

he soirée chez ks « Dames Manches » à Sion
Les « Dames Blanches », au joli nom de conte de f é e s , nous ont réserve

trois soirées charmantes en faisant jouer à leurs élèves la « Belle et la Bète »,
conte de f é e s  célèbre porte à la scène par Marguerite de la Fuyè. On connait
cette ceuvre de Mme Leprince de Beaumont et dont Cocteau tira l'argument
d'une pièce et d' un f i lm.

Un marchand livre imprudemment sa troisième f i l l e , la Belle , à un monstre
a f f r e u x  qu 'une sorcière a puni. L'amour de la Belle rend au malheureux sei-
gneur ses formes humaines et le bonheur récompense sa générosité.

Belle ceuvre au noble symbole, dont la représentation demande beaucoup
de légèreté et de f inesse  psychologique. La mise en scène de ces Dames pro-
cèda par touchés très habiles qui permirent à la poesie de l'histoire de se déga-
ger avec bonheur.

Fort jolis costumes, décors évocateurs. De longs applaudissements expri-
mèrent aux maitresses et élèves la gratitude du public.

Il est toujours scabreux de citer des noms parmi tant d'autres. Disons
pourtant que la « Bète » f u t  très bien représentee par Mlle  Dubas, tandis que
Mlle Crittin tenait le róle de la « Belle » et Mlle  Julliand celui de Fidelia.

Ajoutons enfin que quelques élèves de Mlle Cilette Faust dansèrent agréa-
blement les ballets.

Comme d'habitude, il y eut aussi des rondes, des chansons mimées, des récl-
tations. La doublé conférence f i t  rire aux larmes et Mlle  Bovier détailla avec
finesse et humour le sous-préfe t  aux champs.

Que les directrìces du pensionnat Ste-Marie-des-Anges veuillent bien
agréer toutes nos félicitations.

Décisions du Conseil communal de Monthey
SÉANCES

DES 26 AVRIL ET 10 MAI
Le Conseil prend acte avec satis-

faction du résultat favorable des dé-
marches auprès des autorités compé-
tentes pour la continuation et l' achè-
vement des travaux de restauration
du Chàteau.

du Comité d'organisation de la féte
de gymnastique des 23 et 24 juin pro-
chains les lits installés dans les lo-
caux de la caserne pour y loger les
participants et d'autre part , de mettre
en place la grande décoration rénovée
de la ville.

Sur le rapport de la commission
d'édilité ct d' urbanisme, le Conseil
prend les décisions suivantes :

1) - Il décide de faire l'acquisition
de 100 m. de barrières métalliques
pour la signalisation des travaux sur
les chaussées.

2) - Il donne son approbation à un Sur rapport de sa commission spé-
plan de lotisscmen t d'un terrain sis ciale , il prend un certain nombre de
au lieu dit « Massillon », à la limite décisions concernant le personnel
territoriale de Troistorrents à la con- communal.
dition que les bàtiments correspon-
dent au style de la région et que le
terrain soit desservi par un collecteur
d'egouts comprenant une fosse d'épu-
ration collective aux frais de la re-

3) - Il autorise M. Gabriel Monnay
construire une villa au lieu dit « Che-
nciu ».

4) - Il approuvé la modif ication de-
mandée par l'UBS et autorise la cons-
truction d'un étage plein au lieu de
l'att i que primitivement prévue..

5) - Il décide de rénover le matériel
utilisé pour la décoration de la ville
lors de manifestations.

6) - Il adopté un pian pour le par-
cage des véhicules sur la place de
l'Hotel de Ville qui permettra de por-
ter la capacite de stationnement de
30 à 80 véhicules.

Sur proposition de la commission de
la caserne :

1) il vote le crédit nécessaire à l'a-
chat de 100 lits doubles à l' usage de
la caserne ;

2) il adjugé les travaux de magon-
nerie destinés à l 'installation des dou-
ches publiques.

Il prend acte que les comptes de
l'exercice 1961 qui viennent d'èt re
examinés par la Fides seront soumis
dans un proche avenir aux organes
de la commune.

Il approuvé la convention intercom-
munale qui lui est présentée par le
président de la commission agricol e
comportant les mesures à prendre en
vue de la lutte contre les hannetons.

L'ADMINISTRATION

Sur proposition de sa commission
industrielle, le Conseil décide d'orga-
niser une sèrie de conferences sur le
thème general de « Industries mon-
theysannes » , la première étant don-
née par M. Vahan Djevahirdjian sur
la Pierre de synthèse.
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Drame dans un établissement hospitalier
MONTANA (Pt). — Un établissement hospitalier de Montana vient d'ètre

le théàtre d'un affreux drame.
Une pensionnaire de l'établissement, Mlle M. T. M., célibataire, habitant

la vallèe de Bagnes, s'est brusquement jetée, hier à 12 h. 10, par la fenètre
d'une salle de bains, et est venue s'écraser sur le beton situé devant la maison.

La malheureuse a été tuée sur le coup.

Sortie de la «Saltino »
BRIGUE (Tr). — C'est samedi et

dimanche prochains que la fanfare
municipale de Brigue effectuera sa
promenade annuelle. Pour cette fois,
c'est la région du Tessin qui a été
choisie. C'est ainsi qu 'après avoir
visite l'idyllique village de Morcote,
nos braves musiciens passeront la nuit
dans un hotel de Lugano dont le
propriétaire est une ancienne con-
naissance de la cité du Simplon.

Le lendemain, nos promeneurs se-
ront transportés à la Madona del
Sasso avant d'effectuer le retour par
le Centovalli et arriver à Brigue è
21 h . 32. Pour ces deux journées de
promenade, nous souhaitons à la
vaillante « Saltina » beaucoup de
plaisir et de soleil .

Ecole de commerce de jeunes gens

A l'Office du Tourisme
BRIGUE (Tr). — Nous venons de

recevoir le programme de l'Office
cantonal du Tourisme qui tiendra son
assemblée generale à Brigue et à la-
quelle on fera coincider le 25me an-
niversaire de la fondation de cette
institution. C'est ainsi que le mer-
credi 23 mai, les délégués se réuni-
ront dans la grande salle des cheva-
liers du chàteau. Après quoi , un ban-
quet de jubilé sera servi dans la sal-
le des fètes de l'Hotel Couronne, tan-
dis que le soir, les participants se
réuniront dans la cour du chàteau
où, entre autres, ils pourront enten-
dre des discours prononcés par M.
Kaempfen, président de la ville et
M. Amez-Droz, président de la so-
ciété jubilaire. Plus tard encore, un
bai sera organise dans la grande sal-
le de la Maison du Peuple. Le len-
demain, les délégu és. se déplaceront
à Rosswald où ils pourront déguster
une radette sur la magnifique ter-
rasse de l'Hotel Klenenhorn.

Nous souhaitons d'ores et déjà la
bienvenue à tous ceux qui ne man-
queront pas de participer à cette
fète dont le comité d'organisation est
déjà fin prét pour les recevoir dans
toutes les règles' de l'art.

Sortie des cafetiers
et restaurateurs

BRIGUE (Tr). — C'est lundi der-
nier que les cafetiers et restaurateurs
de Brigue et environs ont choisi pour
leur sortie annuelle. Les promeneurs
guides par le sympathique patron de
l'Hotel Victoria , M, Richard Kuonen,
se sont rendus jusqu 'à Milan où ils
étaient les invités d'une grande fa-
brique. Après avoir encore visite la
grande cité de l'Italie du nord , Iles
cafetiers brigands, sur le chemin du
retour, se sont encore arrètés à Stre-
sa.

Une retraite
bien méritée

BISTER (Tr) . — A Bister, petit
village situé en-dessus de Mòrel , la
population vient de prendre congé
de M. Auxilius Imhof , instituteur et
àgé de 73 ans. En effet , ce pédago-
gue s'est occupé de l'enseignement de
la jeunesse pendant 55 ans dont 42
ans passés à Ried-Mòrel.

A M. Imhof , qui a bien mérite de
la population tout entière , nous lui
souhaitons une paisible retraite et le
félicitons chaleureusement pour son
demi-siècle sacrifié à l'éducation.

Rafales de neige
MONTANA (Chx). — Hier vers le

milieu de la jo urnée, la neige s'est
mise à tomber dans la région de Mon-
tana.

Dans l'après-midi, ce sont de vé-
ritables rafales qui ses ont abattues
sur la région.

Dans la soirée, la couché de neige
fraìche atteignait environ 10 cm.

Ce sera
une grande fète

SIERRE — Depuis le temps que nous
entretenons nos lecteurs de la 16e
Fète cantonale de Chant , il semble
presque superflu de vouloir préciser
que se sera une «grande» fète. Elle
mérite bien ce titre puisque toute
l'elite des chanteurs valaisans sera au
rendez-vous et non pas pour une ker-
messe quelconque mais pour présenter
au jury le meilleur programme de son
répertoire. La présence de la radio et
de la TV prouve également que cette
manifestation sort du cadre ordinaire.
Les organisateurs ne sont pas restes
dans les chemins battus mais ont cher-
che par tous les moyens pour faire
de cette féte quelque chose d'inou-
bliable.

S I E R R E
Examens d'admission

SIERRE. — Les examens d'admis-
sion pour le cours préparatoire com-
mercial ou pour l'un des 3 cours com-
merciaux auront lieu le jeudi 7 juin
1962, à partir de 8 h. 30, à l'Ecole de
Commerce des jeunes gens à Sierre,
à l'intention des élèves du Valais.

On voudra bien s'inserire par écrit
pour le 26 mai auprès de la Direc-
tion de l'Ecole et produire son livret
scolaire.

Martigny et les environs

t Mme Marie Fellay
SAXON (ST). — C'est avec stupeur

que l'on a appris à Saxon la nouvelle
du décès de Mme Marie Fellay, née
Gay, à l'àge de 86 ans. La defunte
était une mère de famille exemplaire
qui jouissait de l'estime generale.

A sa famille vont toutes nos con
doléances.

De nouveaux lits
à Martigny

MARTIGNY (Pt). — Hier ont dé-
bute à Martigny, les travaux pour la
construction à l'entrée de Martigny-
Bourg d'un nouvel hotel qui porterà
le nom de « Hotel de Martigny ».

Cet établissement d'une capacite de
quelque 70 lits, renforcera sérieuse-
ment l'équipement touristique de la
ville, appelée très certainement è un
grand essor dès l'ouverture du tunnel
du Grand St-Bernard.

Un nouveau pilote

ouuetc
de développement

MARTIGNY (FAV). — Nous appre-
nons avec plaisir, que le jeune Tony
Genoud, fils de notre amis Joseph
Genoud dit « de Gaulle », ancien
capora l de gendarmerie, a obtenu avec
succès son brevet de mécanicien-pi-
lote à l'aérodrome militaire de Sion.

Nous lui souhaitons une heureuse
carrière dans l'exercice de ce sport
d'avenir.
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MARTIGNY (FAV). — Nous rap-
pelons aux membres de la société
de développement de Martigny-Vil-
le et au public, l'assemblée generale
qui se tiendra ce soir mardi à 20 h.
30 è la grande salle de l'hotel Klu-
ser. L'assemblée administrative sera
suivie de la causerie de M. le Dr
Burklin sur la nécessité et les buts
d'une raffinerie. Causerie d'actuali-
té après toutes les polémiques qui
ont eu lieu récemment sur ce sujet,
dont l'importance économique pour
notre canton est primordiale.

Rappelons également au public que
les travaux des élèves des trois ré-
gions du triangle de l'amitié seront
publiés à cette occasion et mis à la
disposition du public.

St-Maurice et le district

Ecole d'été en France
ST-MAURICE (FAV). — Le séjour

des enfants agaunois à St-Maurice
(Seine), et au bord de l'Océan Atlan-
tique est prévu durant la période al-
lant du 18 juin au 8 juillet 1962.

Les inscriptions seront regues par
M. Candide Fournier, instituteur.

Commisison de jumelage.

Profondement touchée par les nom
breux témoignages de sympathie re
gus, la fami l le  de

M O N S I E U R

Joseph HAEFLIGER
remercie tres sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence, leurs
messages , leurs envois de f l eurs  et de
couronnes, leurs dons de messes, ont
pris  part à sa douloureuse épreuve.

Un merci special aux Sceurs de
l'hópital , au personnel de la gare , à la
Sté de tir d 'Uvrier , à la direction et
au personnel de la maison Mécoval ,
à la direction et au personnel de la
Serrurerie Revaz , à la Sté l'Odèon St.
lmier, à la direction et aux élèves du
technicum à St-Imier.

t
Madame Alfred Moix-Favre et ses

enfants Jean-Bernard et Christian, à
Sion ;

Madame Veuve Ambroisine Roess-
li-Gaspoz, à Sion ;

Monsieur et Madame Jean Favre,
à Sion ;

Monsieur et Madame Ami Mani-
Moix, à Renens ;

Monsieur et Madame Ernest Dise-
rens-Moix, à Nyon ;

Monsieur Albert Moix, à Sion ;
Monsieur et Madame Charly Roess-

li-Moix, à Montreux ;
Madame et Monsieur Guy Fu-

meaux-Roessli, à Pont-de-la-Morge;
Madame et Monsieur Jean Morand-

Moix, à St-Martin ;
Madame et Monsieur Francis Gué-

rin-Moix, à Bex ;
Monsieur Jean Moix, à St-Martin;
Madame Veuve Edouard Gaspoz, à

St-Martin ;
Mon6ieur et Madame Joseph Gas-

poz, à Saint-Martin, leurs enfants et
petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées Georges, Favre, Portmann-
Reynard, Liandet, Gyger, Papilloud,
ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Alfred MOIX
leur cher époux, papa chérl, Jffls
beau-fils, frère, beau-frère, neveu,
oncle et cousin, survenu accidentelle-
ment le 15 mai 1962 à l'àge de 33 ans.

L'ensevelissement aura lieu le jeu-
di 17 mai à 11 heures à l'Eglise du
Sacré-Cceur.
'Départ du eonvoi funebre de la

rue du Scex 3 à 10 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

é

t
Monsieur Louis Michaud, à Lour-

tier ;
Monsieur et Madame Camille Mi-

chaud-Guigoz et leurs enfants, à Lour-
tier ;

Les familles parentes et alliées ;
ont la douleur de faire part du décès
da

MADEMOISELLE

Marie-Thérèse
MICHAUD

leur chère fille, sceur et parente, que
Dieu a rappelée à Lui à l'àge de 43
ans, munie des Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Chà-
ble, le jeudi 17 mai à 10 heures.

La defunte était membre de l'«Al-
liance».

Priez pour elle

t
L'institut St-Joseph, son directeur,

son personnel et ses élèves, ont la
douleur de faire part du décès sur-
venu accidentellement le 15 mai 1962
dans sa 33me année, de

MONSIEUR

Alfred MOIX
leur fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gu, la famil le  de

M A D A M E

Angeline HÉRITIER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs prières et leurs envois
de f l eurs , ont pris  part à sa doulou-
reuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l' expres-
sion de sa sincère gratitude.



Le terrorisme à son p oint culminant en Algerie

Plus de cinquante tués mardi
Procès Salan : lère j ournée

ALGER (Afp). — 74 attentats en 12 heures. 54 morts dont 51 Musulmans.
34 blessés dont 25 Musulmans. Ce sont les chiffres de la nouvelle hécatombe
dont Alger a été, mardi, le théàtre.

De 5 h. gmt à 17 h. gmt, toutes les dix minutes exactement, des coups
de feu ont éclaté dans le centre, dans Ies faubourgs ou dans la banlieue de la
ville et un homme — la plupart du temps un Musulman — est tombe dans
une mare de sang. Jamais dans la longue histoire du terrorisme à Alger le
nombre des attentats individuels ni le rythme de ces attentats n'a été aussi
élevé.

Seul le .couvre-feu, ordonné à 17 h. gmt par le préfet de police semble
avoir arrèté l'hémorragie, en ne laissant dans Ies rues que les forces de
l'ordre.

En quinze minutes, les bureaux et se » de la journée, c'est cette petite
les magasins se sont vidés et leurs localité à population mixte qui a vu
occupants sont rentrés chez eux. A le nombre record d'attentats : une
17 h. gmt, les rues principales du vingtaine sur 74. Durant la matinée
centre de la ville, comme la veille en effet, ce sont surtout les « tueurs
à 18 h. gmt, étaient comme mortes. de banlieue » qui ont opere.

Ce déboulé bruyant d'une popula- , Presque partout, les tueurs sont
tion se précipitant chez elle, au son seuls, à pied. Deux exceptions : àdes haut-parleurs qui lancaient la st-Eugène, dans la banlieue d'Alger,
nouvelle du couvre-feu a apporte, \̂  occupante d'une voiture ont nu-
de toute la journée dans la ville, le traillé, en fin de matinée, des Mu-
setti moment d'animation. sulmans, en tuant deux. Selon des

Depuis le matin, sous un ciel tris- témoins, ils étaient six à l'intérieur
te, Alger avait pris sa physionomie de la voiture : trois civils et trois au-
des jour s de tension : visages gra- tres vétus de tenues militaires. Dans
ves, gens pressés, rues presque de- l'après-midi , à Pointe Pescade, à trois
sertes. Au voisinage des secteurs kilomètres de St-Eugène, des terro-
critiques, on ne voyait que volets ristes, également en voiture, ont tué
clos. Dans le centre, seuls quelques un parachutiste.
bars étaient ouverts. pour ]es Européens d'Alger, les at-

Dans le quartier de Belcourt, pas- tentats d'hier constituent des repré-
sée la frontière entre les deux com- sailles à la suite des mitraillages d'a-
munautés, la vie semblait reprendre: vant-hier. En ce qui concerne ces
c'était en dépit de tout la fète de mitraillages , les versions diffèrent sur
l'AId el Kébir. Mais, à Hussein Dey, leur origine : pour les Européens , ce
en banlieue, la tuerie avait commén- sont des membres du FLN qui les
ce depuis la levée du couvre-feu. ont commis. Pour les Musulmans , ce

Dans le sinistre « tableau de chas- sont des provocateurs de l'OAS.

« Ce sont peut-etre des Musulmans
qui ont tire, a déclaré un milita ire
FLN de Belcourt , mais dans la masse
il y a des traitres. Le FLN est dis-
cipline, il applique les accords d'E-
vian ».

Il existe également une autre thèse
plausible : l'action d'extrémistes de
la France ou du FLN, hostiles à la
coopération . Selon des renseignements
de bonne source, mais qui n'ont pas
été confirmés officiellement, c'est à
cette tendance qu 'appartiendrait l'un
des hommes arrètés à bord d'une
des voitures qui ont été interceptées,
lundi soir, par les forces de l'ordre.

Dans les milieux proches des au-
torités frangaises, on déclarait , hier
soir, qu'on laisserait à l'exécutif pro-
visoire, le soin d'apporter des pré-
cision sur l'enquète qui a été menée
parmi les Musulmans.
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PARIS ( A f p ) .  — Le procès de
l'ex-général Raoul Salan, chef su-
prème de l'OAS , s'est ouvert hier
avec cinq minutes de retard sur
l'horaire prévu (13 h. 05) devant le
haut tribunal militaire siégeant au
Palais de Justice de Paris.

Lorsque l'accuse, qui a revétu un
complet gris, pénètre dans le pré-
toire entouré de quatre gendarmes
un grand silence se fa i t .  Tous les

yeux sont f i xe s  sur l' ex-genéral qui
apparait tei qu'on l'a connu jadis
aux heures les plus fas tes  de sa
carrière. Il a la silhouette droite et
noble , un regard f ro id , énigmati-
que, le visage dur et f e rmé .

Pour ce procès exceptionnel , le
plus important de notre epoque de-
puis celui intente à Philippe Pé-
tain au lendemain de la liberté , des
mesures d'ordre draconiennes ont
été prises. Gardiens de la paix et
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gendarmes entourent le Pal ais de
Justice dont les grilles sont f e r -
mées et les abords immédiats in-
terdits au stationnement des véhi-
cules. Une seule porte laissée ou-
verte permet d' accèder à l'intéri eur
du palais , mais pour la f ranck ir  un
laissez-passer est nécessaire et cha-
que arrivant est soumis à un con-
tróle minut 'ieux.

L' ex-général , qui avait  été trans-
f é r é  samedi de la prison de la San-

te a celle de Fresnes , a quitte celle-
ci aux premieres heures du j our
pour gagner le Palais de Justi ce où
il a été incarcera dans une cellule
spécialement aménagée pour le re-
cevoir. Il doit en principe y sé-
journer pendant toute la durée de
son procès.

Cette première journée du pro-
cès a dure 4 heures 40 minutes et
n'a pas apporte grand' ehose que
nous ne savions déjà.

Declaration du p résident Kennedy

Un débarquement en Thailande

Véritable épreuve de force en Espagne
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Le moins que l'on puisse dire c'est que la dictature
da general Franco a du plomb dans sa lourde patte.

Ce n'est pas la première fois que des manifesta-
tions d'impatience nous révèlent la lassitude d'un
peuple. C'est la première fois qu'elles prennent une
ielle ampleur.

On sait que le droit de grève n'est pas reconnu aux
ouvriers de la péninsule qui se mettent hors la loi
en refusant de travailler. Soixante mille mineurs des
Asturies ont couru tous les risques, néanmoins, bien-
tòt suivis par trente-six mille ouvriers des pays bas-
ques. Les uns et les autres se plaignent de salaires
absolument misérables.

L'armée allait-ellc intervenir ? On a pu le craindre.
Le general, pour la première fois, a parlementé. On
a fait des promesses aux premiers grévistes qui ont
repris le travail. Mais alors, tout aussitòt, d'autres
ont quitte les chantiers ou les usines. La Biscaye et
la Catalogne sont en pleine effervescence. Dc nom-
breux secteurs de l'industrie sont menaces. On assiste
pour la première fois depuis 1936, à une vague de
fond qui pourrait bien, avant longtemps, balayer le
regime.

C'est aller vite en besogne, sans doute. Cest oublier
qu'un Etat police comme l'Espagne de Franco dispose

1 de solides moyens pour rappeler les indociles a la
I rlocilité. Oui, mais l'attitude d'un grand nombre d'étu-
1 diants et d'une partie du clergc semble indiquer de
| manière evidente que l'on se trouve, à Madrid, à un
I tournant de l'histoire.

Les étudiants, en grand nombre, prennent fait et
1 cause pour les grévistes. Les émprisonnements n'y
i font rien. La jeunesse brave menaces et sanctions,

! faisant entendre bien haut qu'elle attend avec impa-
li ticnce le rctour du pays à un regime de liberté.

Ce ne serait pas si grave encore pour Franco s'il
i n'avait contre lui, tout à coup, des représentants émi-

1 nents de l'Eglise.
1 Dans un pays aussi soumis à la hiérarchic religieuse

- que la vieille Espagne , il est vraiment extraordinaire
§ d'entendre l'évèque de Bilbao, Mgr Pablo Gurpidc,
1 proclamer que la juste distribution des biens doit
1 ótre mise en pratique.
= « On ne peut plus ni concevoir ni poser Ies pro-
\ blèmes sociaux comme on le faisait il y a cinquante
[ ans », écrit-il dans sa plus recente lettre pastorale.

Ce n'est pas seulement le rappel utile mais acadé-
g inique de la doctrine de l'Eglise puisque la suite est
j une nette accusation portée contre le système social
[• du redime franquiste.
a En effet , le prélat poursuit :

« La juste redistribution des biens, a l'accroisse-
ment desquels les travailleurs contribuent tant, n'est

I pas mise en pratique. La justice ct la charité con-
1 damnent le chómage et l'étroitesse économique dans

laquelle vivent les familles des humbles ».
Est-asscz catégorique ?
Quand on sait que beaucoup d'ouvriers gagnent 4
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a 5 francs par jour au paradis de Franco, on com-
prend que l'on . puisse parler d'injustice et dans un
pays où Ies pires misères còtoient les plus grosses
richesses, il est bien naturel que la voix du clergé
se fasse entendre pour rappeler aux responsables leurs
devoirs les plus élémentaires.

Or, cette prise de position de l'Eglise ne peut qu'a-
voir une influence profonde sur une population qui,
dans son ensemble, ecoute ce qui se dit dans les
évéchés.

On peut donc imaglner que la situation est plus
détériorée qu'il n'y parait à première vue et qu'il
s'agit de bien autre chose que d'un simple mouvement
de mauvaise humeur de quelques milliers d'ouvriers
mal payés.

Du reste, la réaction du gouvernement de Franco
à l'égard de ces déclarations pour lui dangereuses
n'a pas tarde et l'on apprend que le Cardinal Pia
Deniel et le Nonce ont été convoqués au ministère
de l'intérieur.

Courbettes et onction. Puis mots vifs, probable-
ment, car l'opposition catholique à la politique sociale
du regime vient de se manifester de manière non
moins précise dans la revue « Ecclèsia », journal dc
l'action catholique considère comme officiel.

Cet important organe de la pensée espagnole chré-
tienne qualifiait le « droit dc grève » de « droit social
admis par la doctrine catholique et reconnu par la
plupart des gouvernements non-marxìstes ».

Une telle ouverture vers la liberté, de la part de
ceux qu'on ne peut qualifier d'ennemis du regime,
doit ulcérer le general qui se considère comme le
sauveur de l'Eglise.

Ses yeux se dessilleront-ils enfin ? Le voilà depuis
un quart de siècle au pouvoir II serait bien étonnant
qu'il comprenne aujourd'hui enfin son erreur qui est
de croire que la force suffit à protéger un peuple
du communisme.

En fait , l'Eglise ne peut plus longtemps se faire à
l'égard d'un regime qui compromct de manière si
grave l'ctiquette chrétienne qu'il s'est attribuée.

Que la dictature soit passagèrement nécessaire, en
période de crise, ct dans des pays où la démocratie
n'a jamais eté qu'un mot vide dc sens, chacun peut
l'admettre. Mais il ne semble vraiment pas que le
regime de Franco ait su évoluer de manière intelli-
gente ni qu'il ait beaucoup entrepris pour élever les
masscs dont Ies conditions d'existence paraissent inac-
ceptables dans l'Europe d'aujourd'hui.

Toutes les fautes se paicnt — et Ies fautes poli-
tiques plus vite encore que les autres. Nous ne se-
rions pas ctonné d'apprendre avant longtemps que
les hommes qui gouvernent à Madrid , n'ayant su ré-
soudre les problèmes sociaux qui se posaicnt à eux,
ont été priés dc répondre de leur « négligence » de-
vant un tribunal du genre de celui qui, ces jours-ci ,
juge Raoul Salan.

G. A.

WASHINGTON (Reuter). — Dans une declaration publiée mardi par la
Maison Bianche, le président Kennedy a annoncé que 1800 fusiliers-marins
des Etats-Unis débarqueront mercredi à 15 heures (heure suisse) en Thailande.

D'autre part, Ies Etats-Unis consultent actuellement Ies autres pays
membres de l'OTASE sur la situation au Laos. Dans sa declaration, le prési-
dent Kennedy précise qu'il considère le renforcement des effectifs américains
en Thailande comme un acte défensif. D'ailleurs, s'inspirant de l'esprit de
la charte des Nations Unies, le président a pris ses dispositions pour que M.
Thant, secrétaire general de l'ONU, soit informe. « La politique américaine
au Laos ne subit par ailleurs aucune modification : elle vise au l'établisse-
ment d'un cessez-le-feu effectif et à l'engagement rapide de négociations en
vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale dans ce pays ».
Le président Kennedy s'est aussi référé à la declaration commune faite le
6 mars par MM. Rusk et Thanat Khoman, ministre thailandais des affaires
étrangères, soulignant la ferme volonté des Etats-Unis de soutenir la Thai-
lande.

Le chef de l'exécutif américain a
ensuite précise que le débarquement
des « marines » était effectué sur la
demande de la Thai'lande. Ces ren-
forts militaires ont été considérés com-
me souhaitables « par suite des récen-
tes attaques menées au Laos par les
forces communistes, et les mouvements
d'unités communistes qui pourraient

en decouler en direction de la fron-
tière thai'landaise ». Cette menace, a
dit le président, « est considérée com-
me grave » par les Etats-Unis.

De son coté, M. Macnamara, minis-
tre de la défense des Etats-Unis, a
précise que l'effeetif des troupes amé-
ricaines en Thailande allait passer à
5.000 hommes répartis ainsi : 1.800 fu-

Voici quelques extraits de cette con-
férence :

« Je vous demande la permission de
vous dire quelques mots d'ensemble.

« Notre temps et notre monde sont
dominés par un fait immense, et qui
tient en suspens le destin de chaque
peuple et de chaque individu. Il s'agit,
bien sur , du fait atomique. Il y a deux
puissances dans l'univers qui détien-
nent l'une et l'autre les moyens de dé-
truire une nation en quelques heures.
Je pense qu'il ne faut pas chercher
ailleurs la raison fondamentale de cet-
te sorte de doute, de désintéressement
politique que les générations d'à pré-
sent manifestent à l'égard des princi-
pes, des doctrines qui , naguère, susci-
taient la foi et l'ardeur.

... La France vise pour mener son
action internationale trois objectifs
cssentiels :

1) se dégager vis-à-vis des peuples
d'outre-mer des obligations politiques,
économiques et militaires qui lui in-
combaient chez eux et que revolution
generale rendait plus vaines et plus
coùteuses et transformer ses rapports
avec eux en une coopération contrac-
tuelle qui peut s'étendre à- d'autres.

2) Contribuer, ajouté le general de
Gaulle , a construire l'Europe dans le
domaine de la politique, c'est-à-dire
dans le domaine de la défense et do
l'economie.

3) Conjuguer la création d'une force
nationale moderne.

... Le problème allemand, a dit en-
suite le general de Gaulle, est certai-
nement le plus brùlant du monde à
l'heure qu 'il est. Cela se comprend
bien en raison de la position stratégi-

silliers-marins — un groupe de mille
hommes est déjà sur place — 1.200
hommes prélevés sur les forces armées
du Pacifique.

Le contingent de fusiliers-marins
disposerà de ses propres services tech-
niques aériens : quant aux forces aé-
riennes du Pacifique, elles fourniront
les unités tactiques devant assurer la
couverture aérienne des troupes de
terre.

Le genera l Paul Harkins, comman-
dant des 6.000 hommes de troupe amé-
ricains stationnés au Sud-Vietnam,
comanderà également les forces amé-
ricaines en Thai'lande. Il aura égale-
ment sous ses ordres le groupe de
conseillers militaires comptant 200
hommes, établis depuis plusieurs an-
nées en Thai'lande.

Enfin, le lieutenant-général James
Richardson, commandant adjoint des
forces armées du Pacifique, assuxera
le commandement des « éléments de
combat » rèlevant de l'autorité du ge-
neral Harkins.

Le séjour de M. Khrouchtchev en Bulgarie
SOFIA (Afp) .  — M. du chef du gouverne-

Nikita Khrouchtchev et ment soviétique ne cons-
les principaux membres tituera pa s un prétexte
de la délégation soviéti- pour des déclarations
que ont commence, hier rétentissantes et que M.
matin, leur voyage a Khrouchtchev est venu
travers la Bulgarie avec en Buigarie dans une
pour première étape la certaine mesure pour une
ville de Zagara et sa rè- „tsife £oln.ist ;que. Cer-
Qi-on. tains diplomates de So-

li se confirme de plus f ia  en voient la preuve
en plus que ce voyage dans le fai t  que Mme

Nina Khrouchtcheva ait
accompagné son époux.
La venue de Madame
Krouchtcheva semble a-
voir constitue une sur-
prise à Sofia , les tnuita-
tions adressées par le
service du protocole bul-
gare aux chefs des mis-
sions diplomatiques ne
s'adressaient pas en ef-
f e t  aux épouses de ces
derniers.

Berlin est pour Ch. de Gaulle
le plus grave problème actuel

PARIS (Afp). — Devant plus de 700 Journalistes, le general de Gaulle a
tenu sa première conférence de presse de l'année. Il est exactement 15 heures
quand le lourd rideau de soie brode s'écarte et que le président de la Ré-
publique — costume croise gris, eravate grise — prend place sur une estrade
devant une table recouverte d'un tapis de velours rouge, frange d'or. D'un
geste des deux bras, il salue l'assistance qui s'est levée a son apparition pen-
dant que ronronnent, dans l'éblouissante lumière des projecteurs, les caméras
de la télévision et du cinema.

que de l'Allemagne, de ses ressources,
de sa capacite humaine. L'Allemagne,
par suite des ambitions des Soviets,
est tout naturellement un enjeu ca-
pital. Il est urgent de résoudre le pro-
blème allemand mais cela nous parait
ètre la quadrature du cerele.

Tant que l'Est se comporte comme
il le fait à Berlin , nous doutons fort
que de la négociation où la poussée
est unilaterale puissent sortir de bons
résultats.

Bien entendu , pousuit le general de
Gaulle , la France ne saurait s'opposer
aux sondages qui se poursuivent entre
les Etats-Unis et l'URSS, sachant que
la charge des Eiats-Unis « en valeur
absolue >> est de beaucoup la plus lour-
de, qu 'ils sont en train d' aecroìtre cet-
te charge et qu 'en cas de conflit c'est
eux qui auraient à assumer le plus
grand effort. Quant à nous, nous pré-
férons rasici' sur la réserve. Etant
donne l'équilibre précaire entre l'Est
et l'Ouest , ce n 'est pas le moment d'y
modifier les faits qui y sont accom-
plis.

« Il ne faut  pas changer le statut de
Berlin » déciare le general de Gaulle ,
et la France n 'est pas disposce à ac-
cepter des mesures qui mettraient les
forces occidentales sous des contróles
autres que ceux ré^lés par les vain-
queurs. Le general de Gaulle ne vou-
drait pas non plus modifier ce qui est
en Allemagne parce que, à son avis ,
il y a la solidarité entre l'Allemagne
et la France , dont dépend la sécurité
des deux peuples et tout espoir d'unir
l'Europe dans les domaines politique ,
économique et de la défense, et par
conséquent le destin de l'Europe tout
entière de l'Atlantique à l'Oural.


