
Grand Conseil

Tournée chargée pour les députés
M. Dellberg a preside, hier matin,

une séance plus longue que celle de
la veille. Heureusement pour les ob-
jets à l'ordre du jour. Sinon, le pro-
gramme ne pouvait pas ètre tenu.

Au département de l'Intérieur, de
l'Agriculture et du Commerce, nous
dor.nons tout d'abord l'opinion de la
commission :
Les dépenses effectives de ce

département sont de Fr. 18.901.444,—
Les crédits accordés par le

budget étaient de Fr. 15.567.460,—

Les dépenses ont dépassé
les prévlsions de Fr. 3.334.084,—

Parallèlement, les recettes
ont de mème pregresse et
elles accusent une aug-
mentation de Fr. 3.001.459,—

Pour l'ensemble de ce dé-
partement , 1 ' aggravation
nette des dépenses est
donc de Fr. 332.625,—
L'augmentation très sensible du volume

des recettes et des dépenses par rapport
au budget spécialement des amélloraUons
lonclères. L'activlté de ce service prend
une extension consideratale et, par rap-
port au compte 1960, ses dépenses et ses
recettes ont plus que doublé. En fin d'an-
née 1961, la caisse federale disposant de
liquidlle supplémentaire, il a été possible,
dans l'intérèt des communes et des con-
iortages, de présen ter un nombre de dé-
comptes plus grand que prévu au budget
et d'en avancer le versement de la sub-
vention federale. 11 se devait, bien en-
tendu , que le canton accorde également sa
part, ce qui fait qu 'en 1961, le total des
subventlons versées a été le suivant :

cantonales federale*
IMI Fr. 2.908.519,— Fr. S'.'SOfKSsd,—'
IMO Fr. 1.866.395,— Fr. 2.190.071,—
Ce n'est pas moins de 197 projets," Ire- ;

levant à environ 66 miliions, dont 105 ac-
ceptés en 1961, qui sont actuellement
prfts ou en cours d'exécution. D'autres
projets sont en préparation pour une
somme de près de 50 miliions.

La nouvelle loi sur les améliorations
lonclères a passablement étendu les ta-
ches et obligations des responsables de
ce service. ri convlendrait d'en tenir
compte en revalorisant le statut des ca-
dres actuels dont l'expérience et le dé-
vouement seraient en ce moment difflci-
lement remplacables.

Pour la première fois dans les comptes
figure la participation des communes et
des tiers aux frais de construction des
routes. Ceci a été motivé par le fait que
la Confédération n 'admet, pour le calcul
ile la répartition des droits sur la benzine ,
que les montants figurant dans les comp-
iei de l'Etat. Cette modificatlon appor-
lera une recette federale supplémentaire
ile Fr. 200.000.— environ.

STATIONS AGRICOLES
L'activlté des stations agricoles est large-

ment subventlonnée par la Confédération.
Les dernières décisions fédérales d' aide
"ix agriculteurs des régions de montagne
°iu eu pour effet d'augmenter considéra-
Wement les dépenses et les recettes de
«rtalnes d'entre elles.

Le service de conseil d'exploitation et
de vulgarisation agricole connait un in-
térét accru, surtout en montagne et spé-
cialement dans le Haut-Valais. La cons-
truction et la modernisation des laiteries
se poursuit avec succès.

Le subventionnement des machines agri-
coles pour li montagne est sollicité par un
nombre toujours croissant d'agriculteurs.
Le crédit accordé en 1961 n'a pas été suf-
flsant, et il a fallu avoir recours à des
demandes de crédits supplémentaires.

ECOLES D'AGRICTJLTURE
Durant les cours 1960-61, l'Ecole d'agri- Le dépassement budgétaire est du à

culture de Chàteauneuf a été fréquentée l'augmentation des traitements du person-
par 91 élèves, dont 8 non-valaisans ; celle nei enseignant, selon déeret du 15-11-60.
de Vlège par 43 élèves. Le souci de don-
ner à leurs enfants une bonne formation
agricole anime donc encore bien des fa-
milles valaisannes.

L'école ménagère de Chàteauneuf con-
nait aussi une participation maximum. La
nécessité d'agrandir ses installations est
soulignée une fois de plus. Une partie des
locaux utllisés actuellement pourrait alors
permettre la concentration souhaitée de-
puis longtemps de toutes les stations
agricoles à Chàteauneuf.

D'ailleur- , les députés ne trouvèrent
rien de sp '.dal à dire sur ce dicastère
si ce n 'esl pour demander (MM. Fa-
vre - Mat' ?r) que les comptes de cer-
taines cmmunes comme Ergisch,
soient une fois mis à jour. M. Lam-
pert a precise que l'Etat avait fini
par nommer un expert fiscal. Le gou-
vernement souhaite également que
ces cas so' ^nt une fois pour toutes li-
quidés. M. Lampert songeait égale-
ment à Nendaz en intervenant.

Pour l'irstructlon publique, les dé-
putés n 'ont pas non plus utilisé la
.discussion et, une fois de plus, seules
TeS*TOn*'̂ ''r*,t'nri|s Ho 'a comrpi^'nn ,

Liè budget 1961 prévoyait aux dépenses
Fr. 23.888.340. — plus 1.355.000.— de crédits
supplémentaires : aux recettes Francs
4.772 .600.—' plus 23.600.— de recettes sup-
plémentaires.

Les . comptes marquent Fr. 22.146.372 ,57
aux dépenses et Fr. 5.432.062 ,80 aux recet-
tes. Si nous déduisons aux dépenses bud-
getées le crédit special de 2.000.000. — qui
après deux ans n 'a jamais été utilisé. les
dépenses budgetées se ramènent à Fr.
21.888.340.— ; l'écart entre recettes et dé-
penses est donc relativement minime.

Si les recettes réelles dépassent les re-
cettes budgetées, cela provient de la mo-
dificatlon rìes dispositions fédérales en
matière de subvention. Ainsi, certaines
revendìcations présentées par nos servi-
ces ont été admises. Par suite de l'entrée
en vlgueur des nouvelles dispositions lé-
gales sur la contribution des communes au
traltement des instituteurs, les recettes
cantonales ont dépassé de 490.000 .— Frs
les prévlsions.

Les investissements consacrés jusqu 'à ce
Jour, soit pour l'Ecole normale, soit pour
les écoles professionnelles, se répartissent
comme suit au 31-12-61 :
Ecole normale de Sion Fr. 5.230.508 ,55
Ecole professionnelle de Sion

Fr. 2.776.446 ,35
Ecoles professionnelles de

Brigue et Viège Fr. 475.776,90

Total Fr. 8.482.721,80
Il est à noter que le décompte définitif

pour l'Ecole normale n 'est pas encore éta-
bli , les aménagement̂  extérieurs n 'étant
pas terminés.

Etant donne les renchérissements inter-
venus depuis l'établissement des devis, il
faut s'attendre à des augmentations con-
sidérables des montants prévus pour les
Ecoles professionnelles.

ENSEIGNEMENT MENAGER

ALLOCATIONS FAMILIALES
AUX PAYSANS DE LA MONTAGNE

ET AUX TRAVAILLEURS
AGRICOLES

Le montant de Fr. 225.850.— ne repré-
sente pas la totalité des allocations tou-
chées par les bénéflciaires, mais unique-
ment la part du canton pour compléter le

montant de l'allocution jusqu'à Fr 30.—.
La somme de Fr. 225.850.— est déterminée
par les servìces fédéraux moyennant une
clef de répartition ; il en est de mème
des allocations familiales complémentaires
aux travailleurs agricoles.

ALLOCATIONS FAMILIALES
AUX AGRICULTEURS

INDEPENDANTS
Le montant de Fr. 600.000.— prévu .au

budget n 'a pas été absorbé entièrement,
ceci tout simplement parce que le nombre
théorique d'enfants n 'a pas été atteint.
cel y a également un passage perpétuel de
personnes de la situation « indépendante »
à la situation « dépendante ».

A ce jour , la caisse AFI présente un ac-
tif total de Fr. 2.006.378 ,92 qui se decompose
comme suit :

Réserves 1959 Fr. 600.000.—
Intérèts Fr. 38.499.—
Réserves 1960 Fr. 400.000.—
Réserves 1961 Fr. 600.000.—
Autres actifs Fr. 367.879.—

AIDE COMPLEMENTAIRE
A LA VIEILLESSE

Au cours de l'année, Il a été verse pour
Fr. 817.089.— de rentes, Fr. 47.250.— à la
fondation Pro Juventute ; les frais de ges-
tion s'élèvent à Fr. 13.796,60. Nous pou-
vons considérer ce montant comme mo-
deste , ceci gràce au système de gestion
adopté.

La participation de la Confédération s'é-
lève à Fr. 279.062.—. Cette contribution de-
vant tarir en 1965, nous estimons que cette
caisse devrait pouvoir constituer une ré-
serve. Cette question devra ètre examinée

lors de l'établissement du budget.
La commission propose que, dorénavant,

le montant de Fr. 2.000.000.— figurant au
budget et non utilisé soit supprimé, et
que lors du bouclement des comptes, une
réserve adequate soit créée.

Rien à signaler pour le département
militaire.

(suite en page 7)

Maquefte du plus grand pianéta™ mondia!

On prévoit la construction , sur l'ile de Danserfield de la rivière Potomac,
,u sud de l'aéroport de Washington, du plus grand planétarium du monde
»vec musée spatial. Le financement se fera gràce à l'industrie aéronautique et
•des appels à la population.

NOTRE PHOTO montre la maquetW des bàtiments prévu* pour le nouveau
Hanétarium américain.

John Kennedy bouleverse la législation sociale
Revenant d'un long voyage hors du

pays, j'ai retrouvé un nouveau Was-
hington. Il semble que le citoyen de
Washington regarde le thermomètre
le matin et use d'un sens special qui
lui permet de percevoir l'humeur de
la maison Bianche, l'état d'esprit du
Président , et d'accorder le sien sur
celui du premier magistrat de la na-
ilon ; car dans cette ville où chacun
est lié de près ou . de loin aux services
du gouvernement, l'humeur du Pré-
sident se reflète sur ses adjoints,
puis sur ses ministres, ses sous-secré-
taires, ses chefs de service, chefs de
bureaux , et descend mème jusqu 'aux
secrétaires et aux concierges des mi-
nistères...

Je n 'avais jamais remarqué à Was-
hington un état d'esprit comme celui
qui m'accueillit à mon retour; un me-
lange de confiance en soi, de sécurité
pour l'avenir , de désir de faire de
grandes choses, et en mème temps,
une certaine crainte de l'avenir. Je
cro:'s qu 'on pourrait ie résumer par
cette observation de Leatitia Bonapar-
te: « Pourvu que cela dure... »

— C'est comme si nous venions de
découvrir qu 'à la Maison Bianche, il
y a non pas un négociateur, mais un
lutteur...

Ce commentaire d'un sous-secrétai-
re peut se compléter par l'observation
d'un j ournaliste vétéran:

— Pendant quelques jours , je me
croyais revenu à l'epoque Roosevelt !

Ce changement est dù à ce que
l'on appelle déjà ici la « bataille de
l'acier ».

Jusqu 'à présent , Kennedy avait pré-
féré négocier , promettre, demander,
céder, convaincre. La seule chose, qui
en un an et demi, ait été caraetéris-
tique de la manière de Kennedy a été
d'empècher les militaires de trailer de
politique internationale, comme ils le
firent si souvent du temps d'Eisen-
hower.

Mais les plans de Kennedy, la légis-
lation de ses conceptions personnelles ,
n 'avancaient pas. La persuasion a
servi , bien sur, pour atténuer les
chocs dans le sud, à la rentrée des
classes, dans les écoles intégrées ou
pour éviter que les syndicats deman-
dent de nouvelles augmentations de
salaires. Mais elle n 'a pas réussi à
convaincre les membres du Congrès
de voter les mesures proposées par
Kennedy et auxquelles il attaché une
importance particulière.

Deux des projets de lois, fondamen-
tales pour ce gouvernement: Faide
federale à l'éducation et l'extension de
la sécurité sociale aux vieux , dorment
du sommeil du juste dans les tiroirs
des commissions de la Chambre des
Représentants. Le projet d'établisse-
ment d'un Ministre des Affaires Ur-
baines a été rejeté par la Chambre.

Meme des mesures que tous esti-
ment indispensables — réduction d'im-
pòts pour les entreprises qui réin-
vestissent et autorisation au Prési-
dent de réduire les tarifs douaniers —
(premier pas vers une integration éco-
nomique des USA avec le Marche
Commun européen) ne bénéficient pas
au Congrès de l'examen d'urgence dè-
stre par la Maison Bianche.

Le Président a multiplié les appels
téléphoniques aux sénateurs et aux
représentants, les invitations à des
groupes de législateurs, les messages
au Congrès. En vain. Dans une année
d'élections , les élus fuient comme la
peste les propositions qui prètent à la
controverse. Et le bloc des conserva-
teurs républicains et des démocrates
sudistes parvient à barrer toutes les
tentatives de réformes proposées par
Kennedy. ',.. ¦

Le fait , la mesure la plus impor-
tante du gouvernement Kennedy a étè
adoptée non pas par l'Exécutif ou le
Législatif mais par le Pouvoir Judi-
ciaire, lorsque la Cour Suprème deci-
da que les tribunaux étaient compé-
tents pour trailer de la discrimination
contre les électeurs urbains, discrimi-
nation qui vient de l'injuste distribu-
tion des «distriets» électoraux, favo-
rables aux électeurs ruraux. Cette
décision peut changer profondément
l'aspect du Congrès, conservateur jus-
qu 'à présent et qui peut, dans un ave-
nir plus ou moins proche, devenir
liberal lorsque les masses urbaines
pourront exercer une influence élec-
torale proportionnée à leur nombre
réel.

L atmosphere a change depuis deux
semaines. On croit que le Congrès,

a la reouverture de la session, acce-
lererà la discussion des propositions
de Kennedy et en approuvera quel-
ques-unes. Les démocrates sont sa-
tisfatta, car ils estiment qu'ils sont
sur la bonne voie pour les élections
de novembre. Les fonctionnaires sont
contents, car ils ont pour la première
fois le sentiment de faire partie d'un
mécanisme qui ne se contente plus de
recevoir des coups, mais sait aussi
en . porter.

Tout ceci est dù aux 48 heures pen-
dant lesquelles Kennedy mobilisa le
pouvoir dont il dispòse et en appela
a '1 l'opinion publique pour empècher
que" les grandes entreprises sidérurgi-
ques augmentent leur prix , après a-
voir obtenu à sa médiation et à celle
de son ministère du Travail , que les
syndicats n'exigent pas d'augmenta-
tion.

— Si nous pouvions etre sùrs que
le président se mettra en colere une
ou deux fois de plus dans les mois
à venir , je parie qu 'il passera à l'his-
toire »... disait l'un de ses conseillers.
Et il ajouta : « En voulant torcer la
main à Kennedy les sociétés sidérur-
giques ont rendu un grand service au
pays. Pourvu que le président se met-
te maintènant en colere contre le
Congrès... »

Victor Alba.

La jeunesse allemande face
an problème germano-israélien

Le jeune Etat d Israel semble exer-
cer une attraction en de plus en plus
grande sur la jeunesse allemande:
quarante groupes de jeunes se propo-
sent cette année de faire un séjour
dans ce pays neuf alors qu'on n 'en
comptait que six il y a trois ans et un
seul en 1957.

On peut se demander ce qui attire
les jeunes Allemands: l'esprit d'aven-
ture, des considérations morales ou la
fascination de la renaissance d'un
peuple ?

Indiscutablement , les considération s
morales jouent un grand ròle dans
l'intérét manifeste par les jeunes Al-
lemands. Dans les discussions avec la
jeune generation allemande , on entend
dire de plus en plus fréquemment que
les événements du passe ont établi
des rapports particuliers entre le peu-
ple allemand et l'Etat juif. Visible-
ment , le procès Eichmann a encore
renforcé cette opinion.

Quoi qu 'il en soit , il existe dans de
nombreuses universités de la Républi-
que federale des «groupes d'études
germano-israéliens» qui s'efforcent
d'approfondir les liens entre l'Allema-
gne occidentale et l'Etat d'Israel. Par-
mi les membres d'honneur figurent
des per.=onnalités telles que l'ancien
président de la République Theodor
Heuss, le vice-président social-démo-

crate du Bundestag Carlo Schmid, l'è-
crivain Franz Boehm, le recteur d'u-
niversité Alfred Marchioni et le Pas-
teur protestant Heinrich Grueber

Ces groupes ont organisé une ses-
sion de travail placées sous la devise
«l'Etat d'Israel d'aujourd'hui et les
rapports germano-israéliens ». Les dis-
cussions serrées ont bien montre que
ce n 'est pas une sorte de romantisme
que les jeunes Allemands sont attirés
par l'Etat d'Israel. De nombreux o-
rateurs ont déploré qu 'il n 'y ait tou-
jours pas de relations diplomatiques
entre la République et l'Etat juif , tout
en reconnaissant d'ailleurs que Bonn
se trouve dans une situation delicate
à cause de ses rapports avec les Etats
arabes.

Mais c'est dans ce domaine préci-
sément que certains etudiants alle-
mands entrevoient des possibilités d'a-
gir. En effet , on comrj te près de 6.000
etudiants arabes dans la République
federale. « Ce sont eux qui contri-
bueront à donner son visage au na-
tionalisme arabe de demain , a fait
observer un orateur. Ne devrions-
nous pas jouer un ròle modérateur ?
Nous pourrions utilement montrer à
nos condiscipies arabes où le natio-
nalisme exarcerbé nous avait con-
duits ». Peter Erfinger.

Fruits ¦ Lépntss
FRAICHEUR
+ QUALITE
chez le spécialiste

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



I A l i r i l ALA MACHINE A LAVER AUT0MAT |QUE SUISSE DE QUALITE
I 11 II Ti I II POUR LE MENAGE,
LUllLLLH 

LE L0CATIF' LE SAL0N"LAV0IR - etc.
________^—_^̂ _lll̂ _ Programme compie! :
! HPHpEKRaM» .̂ Dégrossissage (à froid) ; excellent lavage garanti à la temperature voulue,
|tfL >^-*fc~»̂  ''" "' J ' ' ,H ¦ i "̂ rV\ *: ébouillantage (très important), 5 RINQAGES (bouillanf, chaud, tiède, ef 2 fois
L,, f i „m fjjjpj  „ SSISsi , !*w : froid). Programme special extra-dqux pour mépager la lajne et le linge fin.

|»̂ t- /^

¦¦- 
---;¦ Quelques données techniques :

j«̂ *»»*»- «̂ f^^r^JÉmmÈ^ ; Cuye, tambour , boiler et tous les appareils touchant à l'eau en acier inox-au-

i! JK? II yi ' " ! chrome-nickel (et non seulement inox). Boiler ef pompe de vidange électiques
*¦' ' ¦ ¦ '̂ ^BSé'SPV^

' :"5 ! incorporea. Tambour tournant dans les deux sens. Polissage special du tambour
v ^V^^^-̂ 'l pour éviter toute usure du linge. Meilleur essorage à 600 tours-minute. Appa-

reil anfiparasitaire approuvé par l'ASE. Disposjfifs de sécurité. Chauffage
fi »*#> '* ! élecfri que 7,5 kw. Raccordement sur différentes tensions ou pressions d'eau.

S tm&raifèisiragt ¦: * V* . ¦ * 

^̂ »-*-̂ ~"T  ̂ •"" : i 
f̂tjlff B̂ —BMBBB " BAVELLA » la machine examinée ef recommandée 

par 
l'Instifuf

ŴJnBflBjP ^̂ jS™^̂ "1̂  ̂ ménagcr suisse de Zuricli et par l'ASE.

Sur demande ef sans engagement
nous vous envoyons une offre avec documentation.

LAVELU Se pose Sons Locaux d'exposìtìoii ef de démonstration
socie ni fixation au sol

Agence generale pour Vaud, Valais, Fribourg et Neuchàtel :

fouf en a5Surapt une marche LAUSANNE , Nifi (fe BOUfg 25 Téléphone (021) 22 68 07
silencieuse ef sans vibrafions ¦ «% , . .Agence pour Genève et canton :

G E N È V E , rue du Grand-Pré 25, Téléphone (022) 33 27 39

F. GEHRIG & Cie — 
BAllWIL/LU GETAZ # R0WIANG' EC0FFEY s- Ai

CITRALE DES OCCASIONS DU VALAIS
PLACE DE FOIRE

GRANDE VENTE
DE MEUBIES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JORIS - Tél. (027) 218 70
au fond de la place du Midi , après la Sionne

à SION

PRIX TRES INTERESSAMI

Halle aux meubles S. A. à Lausanne

VOUS TROUVERE£ TOUT CE QUE VQUS DESIREZ EN
MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS :

Chambres a coucher , salles à munger , salon, lits, divans,
armoires, tabjes, chaises, meubles de cuisine, etc. Tapis : Mes-
cente* de lit neuves depuis : Fr. 10.50.
Tapis de milieu 180 x 270 depuis Fr. 85.—.
Sensationnel ! ! Pour petits appartements et les visites. le lit
pliable avec matelas ferme fa i san t  un ioli meublé av prix de
Fr. 245.—. Divans avec tète mpb|Je, protège-jnatelas et mate-
las, garantie 10 ans, Fr. 165.— net.

Fiancés, acheteurs (je Meubles
dans votre intérèt visìtez

La plus vietile maison valaisanne de meubles à Lausanne
Direction : Marschall Fils - Tél . (021) 22 99 99

Rue des Terreaux 15

OU VOUS TROUVEREZ UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE
SUISSE SOIT PLUS DE 300 MOBIL1ERS EN TOUS GENRES
LARGES FACILITES - L1VRAISON FRANCO DOMICILE
DANS TOUTE LA SUISSE - EN CAS D ACIIAT D'UN MON-
TANT MINIMUM DE Fr. 500.— : REMBOURSEMENT BILLET

CFF OU PLEIN D'ESSENCE.

A PR0FITER

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂  R**05 " Transistore

"̂̂ •̂ ^  ̂Bri *̂*£g ĝg)
SION

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

carovane
6 places, tout con-
fort .

' ¦¦ r< _ ;~  ¦

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

ATTENTICI !
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

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

PRESSANT

A vendre

jardin
aiuui iòe

i • '

sous-gare. Zone
industrielle,
800 m2, bordure
route goudronnée.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
P 7757 S à Pu-
blicitas Sion.

S I O N

Ecoles secondaires
filles et gargons

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

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

du Sacré-Cceur

pour les gargons : au nouveau bàti-
ment de l'Ecole secondaire re-
gionale des garcons.

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

DIRECTION DES ECOLES
Sion, le 11 mai 1962

BERMA-DIESEL 5U
Basculant 3 cotes 4 m3 com-
plètement revisé. Vendu avec
garanti© totale. Livrable de
suite.

Prix :

Fr. 60.000.-
GARAGE CH. GUYOT S.A.
LAUSANNE-MALLEY

Tél. (021) 24 84 05.

Appartements
A louer à Martigny pour juil-
let 1962 appartements de 3% -
4Vù - 51, *! pièces. Situation
tranquille et ensoleillée, cons-
truction soignée, exécutée avec
tout le confort : ascenseur, dé-
valoir, dans chaque apparte-
ment , balcon , prises TV et
téléphone, cave, galetas, WC
séparé.

S'adresser au Bureau P.L.

Rouiller et P. Saudan, archi-

tectes à Martigny.

Tél. (026) 6 13 31.

^̂ ^̂ r̂̂ ^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^HTrl T̂'

DISTILLERIE

DUBUIS
& Cie S.A.

-¦— Avenue Tourbillon 44

S I O N
Tel. (027) 2 16 61 [

A S C A R O
rouge et blanc

Ouf ?
un bon grape fruits , mais

UN A. 8. C
le meilleur des
meilleurs, fabriqué au pur
jus de fruits frais

toutes les eaux et la Bière du C A R D I N A L

I Livraisons franco domicile I

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

STENQ-DACTYLOGRAPHE

S* ;»S :
M -> 1 *

de langue francaise avec, si
possible, des connaissances
de l'allemand. Bonne for-
mation commerciale et pra-
tique désirées. Salaire in-
téressant , caisse de retraite,
ambiance de travail agréa-
ble.
Offre manuscrite , copies de
certificats ef photo sous
chiffre P 90668 S à Pu-
blicitas sa»; ft/ìtiftij VÌ

STENQ-DACTYLOGRAPHE

SOCIETE SUISSE
DE LOCOMOTIVES ET DE MACHINES
WINTERTHOUR.

de langue maternelle fran-
gaise, ayant si possible quel-
ques notions d'allemand, pour
correspondance.

Faire offres avec curriculum
vitae, prétentions de salaire
et photographie au service du
personnel de la

POUR LA CONSTRUCTION

Conducteur de petite pelle
hydraulique

Eventuelfement débutant, serait accepté.
Après une période d'instruction engagement de
longue durée.

Machiniste de chantier
pour conduire installation automatique de béton-
nage, sont demandés par entreprise de travaux
publics.

S.A. René MAY, ing.
66, Av. de France - Tél. (021) 24 02 38

Lausanne

Engagement de longue durée pour machiniste
qualifié.

Jeudi 17 mal lfjjj

A N I S A
apéritif
anisé 40c



Histoire de la Coupé du Monde de Football (III)
L'ITALIE RENOUVELLE SON SUCCÈS DANS LA TROISIÈME COUPÉ DU MONDE

3-1 (0-0)

A Chiasso, Sion cherchera
la promotion et le titre

Deception
et confirmation

C'est en France que se deroula , en
1938, la troisième édition de la Coupé
du Monde. Quinze nations y prirent
part. L'Espagne, l'Argentine, l 'Uruguay
s'étaient abstenus , tandis que la You-
goslavie, le Portugal , la Bulgarie, en-
tre autres , ne passèrent pas le cap
des éliminatoires , qui avaient réuni 32
engagés.

Ce fut contre les Suisses que les
Portugais trébuchèrent dans cette
phase préliminaire. Les joueurs hel-
vétiques , dont Karl Rappan était le
directeur techniquc, prirent l'avanta-
ge en première mi-temps gràce à deux
buts de Georges Aeby et Laio Amado.
Après la reprise, les Portugais firent
preuve d'une large supériorité terri-
toria le, sans pouvoir toutefois com-
bler entièrement leur retard , ne mar-
quant qu 'un seul but. Voici la com-
position de l'equipe suisse qui rem-
porta cette heureuse victoire (les Por-
tugais eurent passablement de mal-
chance dans leurs essais offensifs) de-
vant le public milanais : Les deux équipes se retrouverent

Huber ; Minelli , Stelzer ; Springer , aux prises cinq jours plus tard de-
Vernati , Lòrtscher ; Bickel , Amado , 

^Kielholz , Abegglen III, G. Aeby. A ^^  ̂i^- [J  ̂^^ 
_.

Comme la précédente, cette Seme
compétition mondiale fut  disputée se-
lon le système de coupé. « L'Ans-
chluss » ayant empèché l'Autriche de
tenir son engagement, la Suède se
trouva qualifiée, sans combattre, pour
les quarts de finale. Les autres ren-
contres furen t tirées intégralement au
sort. La Hongrie l'emporta aisément
sur les Indes Néerlandaises (6-0) et la
France , sans trop de peine, sur la Bel-
gique (3-1). L'Italie fut accrochée par
la Norvège (2-1) et la Tchécoslovaquie
ne vint à bout des Hollandais , réduits
à dix , qu 'au cours de la prolongation
(3-0). De mème, le Brésil , sur le terrain
de Strasbourg, détrempé par la pluie,
dut jouer 120 minutes pour éliminer
la Pologne par un score pléthorique
(6-5). Les surprises vinrent de Cuba
et de la Suisse lesquels, en s'y repre-
tiant à deux fois , éliminèrent la Rou-
raanie (2-1 après 3-3) et l'Allemagne
— qui avait incorporé quatre Autri-

:. :i!i:!!||||||l:!lll!ll!l!!l!!:ii:i,ili!l!;i:iUiillli:i l;i:ii:l>illilliil:u!ill!:iili!i;i;ii;i m II, -

chiens — par 4-2, après 1-1. i
Ces deux rencontres resteront parmi

les plus beaux faits de gioire du foot-
ball helvétique. Avant d'affronter l'a-
malgame germano-autrichien que di-
rigcait déjà Sepp Herberger, les Suis-
ses avaient enlevé quinze jours plus
tòt une retentissante victoire en bat-
tant  à Zurich l'equipe d'Angleterre
(2-1). Le premier match contre l'Al-
lemagne se joua le 4 juin à Paris.
Rappan apporta deux modifications
au « onze » qui avait éliminé le Por-
tugal : Walaschek pri t la place de
Kielholz et Lchmann celle de Stelzer.
Malgré l'appoint des excellents foot-
balleurs viennois H a h n e m a n n ,
Schmaus, Mock et Pesser, la forma-
tion germanique dut se contenter du
match nul (1-1). Les deux buts furent
marqués en première mi-temps, tout
d'abord par Gauchel pour l'Allemagne,
puis par Trello Abegglen pour la
Suisse. Les prolongations n 'apportè-
rent aucun changement au score .

LIGUE NATIONALE B
Aarau-Berne
Bellinzone-BruhI
Chiasso-Sion
Martigny-Thoune
Porrentruy-Yverdon
Vevey-Bodio
Winterthour-U.G.S.

Le grand match-vedette de ce di-
manche 20 mai est bien le choc des
deux leaders, qui opposera à Chiasso
l'equipe locale au F.C. Sion. On se
souvient qu 'au match-aller les Sédu-
nois l'avaient emp°rté par 3-1 sans

!i,!:!iii:;!:ii:i;:iiB.i!iiiiiei:ìi'Jii;i;a

vant le meme public parisien. Apres
une courte période de supériorité, les
poulains de Rappan encaissèrent coup
sur coup deux buts : le premier mar-
qué par l 'Autrichien Hahnemann et le
second par... le Suisse Lòrtscher — il
devia dans Ics filcls une balle qui
avait  rebondi sur un montant. Ce
doublé coup du sort ne diminua en
rien l'ardeur helvétique. Peu avant la
pause, Walaschek réduisit l'écart , pres-
qu 'au moment mème où Georges Aeby
sortait le visage ensanglanté d'un
choc avec un arrière adverse. Durant
une vingtaine de minutes, les Suisses
jouèrent à dix en raison de la sortie
de leur alier. Malgré leur infériorité,
ils prirent résolument la direction des
opérations. Le retour sur le terrain
d'Aeby fut  aussitòt suivi du but éga-
lisaleur de Bickel. Ce succès galva-
nisa les joueurs à croix bianche qui ,
gràce à deux buts de Trello Abeg-
glen , s'envolèrent vers une sensation-
nelle victoire.

Mais comme les Cubains, battus 8-0
par la Suède, les Suisses accusèrent

trop de difficultes. Une victoire valai-
sanne assurerait au F.C. Sion sa pro-
motion en Ligue Nationale A. On con-
goit de ce fait toute l'importance de
cette rencontre. Le fait que Chiasso
ait déjà assuré dimanche passe son
ascension ne signifie pas que les Tes-
sinois joueront en «dilettante», car ils
tiennent au titre de champi°n de Li-
gue nationale B et aux 2.000 francs
qui s'y attachent. Le F.C. Sion est
donc prévenu. Cette partie risque fort
d'ètre pour lui decisive. Aussi con-
vient-il de prendre toutes les précau-
tions utiles.

Autre rencontre capitale: Martigny-
Thoune. Après leur surprenant suc-
cès de dimanche dernier, les Octodu-
riens ont repris espoir. Une victoire
sur Thoune qui n 'a plus rien à espérer
de ce championnat leur donnerait
confiance et leur permettrait d'abor-
der l'ultime déplacement à B°dio avec
un moral du tonnerre. Martigny- .c.'est sans ambition que les Vaudois
Thoune : un match que les hommes :.e£fectuerant ifiìyoyase là.tf'QErentruys

la fatigue de ces deux rencontres con-
sécutives et , en quarts de finale, s'in-
clinèrent devan la Hongrie par 2-0.
Pour ce match , joué à Lille le 12 juin
(soit trois jours après le second de
Paris), Rappan ne put compier sur le
concours de Minelli , Lòrtcner et Ae-
by, remplacés respcctivement par Stel-
zer, Rauch et Grassi. Face à des ad-
versaires parfaitement reposés, les
Suisses ne trouvèrent jamais leur meil-
leur rythme et ne purent mettre en
doute le succès des Magyars acquis
par deux buts de Sarosi et Zsengeller.

Dans les deux autres quarts de fi-
nale, la France tint la dragée haute à
l'Italie avant d'ètre battile 3-1, puis-
que le score était de 1-1 à la mi-
temps. Entre Brésiliens et Tchèques,
la confrontation fut  sevère. Après une
première rencontre où les blessés fu-
rent nombreux et se termina sans re-
sultai positif (1-1), le Brésil triompha
par 2-1.

Meilleurs techniciens, les Hongrois
disposèrent par 5-1 des Suédois en
demi-finale, tandis que l'Italie, plus

¦ Match International, à Oslo
de Renko doivent à tout prix gagner. Norvège-Hollande, 2-1 (0.-1).

Bellinzoné, Winterthour et U.G.S., = 
trois équipes qui peuvent encore in- I TJN FAIT PAR JOUR
quiéter le F.C. Sion, auront des ta-
ches difficiles. Les deux derniers
nommés se rencontreront à la Schue-
tzenwiese et l'un d'entre eux aban-
donnera ses prétentions à l'issue du
match. Quant à Bellinzoné qui semble
quelque peu ess°ufflé après sa bril-
lante remontée du second tour, il re-
cevra en Brùhl un adversaire qui n 'est
pas à dédaigner et qui , théoriquement,
n 'est pas encore à l'abri de tout souci.

Quant aux deux adversaires direets
de Martigny, c'est Bodio qui semble
le moins bien loti puisqu 'il effectuera
un déplacement difficile à; Vevey àlorjs
que Berne possedè une ' chance sé-
rieuse de se tirer d'affaire à Aarau
où les locaux n 'ont plus aucune raison
de se battre «à mort». Yverdon enfin
semble résiené à s°n triste sort et

efficace, l'emportait par 2-1 sur le
Brésil, qui payait ses efforts des deux
rencontres contre la Tchécoslovaquie
et avait aussi commis l'erreur de lais-
ser au repos... jour la finale, son atta-
quant le plus incisif , le Noir Leonidas.

La finale constitua un nouveau suc-
cès pour l'Italie (4-2). Mais la Hon-
grie resista longtemps puisque menée
3-1, elle réduisit l'écart avant de s'a-
vouer vaincue par un quatrième but
du redoutable Piola. En s'adjugeant
la troisième place au détriment de la
Suède (2-4), le Brésil confirma la va-
leur de ses éléments.

Dans l'equipe d'Italie, qui compre-
nait Olivieri ; Foni , Rava ; Serantoni ,
Andreol o, Locateli! ; Biavati , Meazza,
Piola , Ferrari et Colaussi , figuraient
deux des vainqueurs de 1934, les in-
térieurs Meazza et Ferrari.

Yougoslavie-Allemaqne de l'Est

Avant son départ pour le Chili ,
l'equipe de Yougoslavie a dispute à
Belgrado, en présence de 40.000 spec-
tateurs, un match international con-
tre l'Allemagne de l'Est. Sans con-
vaincre son public de sa bonne for-
me, la formation yougoslave a triom-
phé par 3-1 (mi-temps 0-0). Les buts
de la victoire furent marqués par
Galic (54me et 83me) et Skoblar (66e).
Les' Allemands, qui offrirent une
bonne résistance en première mi-
temps, sauvèrent l'honneur par Due-
Ite (69me). Les meilleurs joueurs you-
goslaves furent Galic en attaque et
le demi Popovic.

Israel battu
Match international, à Istanbul :

Turquie-Israél, 1-0 (mi-temps 0-0).

La première grande course à éta-
pes de la saison, le Tour d'Espagne ,
a pris f i n  sur le surprenant succès
de VAllemand Rudi Altig, cham-
pion du monde poursuite , « le cou-
reur qui ne sait pas rouler » , com-
me on l'appelait avant sa victoire.
Aujourd'hui ses détracteurs en ont

ja ris pour leur rhume et ce pistard ,
w&é>bènu routier, é cónfirmè tout le
bien qu 'on pouvait penser de lui en

, s 'iriiposant comme l'indiscutable No
' 1 allemand , devant Junkermann".
Certes la course lui f u t  favorable ì
cache dans l'ombre d'Ànquetil , son

Tournoi de mimmes
tanisation f. C. Sion - Patronage FAV

Comme chaque année , le F. C. Sion organisé durant les mois de
mai et juin son traditionncl tournoi de minimes. Tous les enfants de
1950 et au-dessus sont invités à y participer et, pour cela , à se rendre
le samedi 19 mai à 13 h. 30 sur le terrain de l'Ancien Stand afin de
s'inserire.

Les six équipes indiquées dans le programme ci-après choisiront
elles-mcmes des noms de clubs sous les chiffres 1 à 6.

Rendez-vous donc à samedi pour le début de ce tournoi qui s'an-
nonce sous Ics meilleurs auspices , patronné qu'il est par la « Feuiile
d'Avis du Valais ».

F. A. V.

Le programme compiei
ORGANISATION

F. C. Sion , sous le patronage de la « Feuiile d'Avis du
Valais.

HORAIRE DES MATCHES
14 h„ 15 h. et 16 li., Ancien Stand

ARBITRAGE
Arbitres officicls A.S.F.

FINANCE D'INSCRIPTION
2.— frs par joueur.

DUREE DES MATCHES
2 fois 20 minutes.

CLASSES D'AGE ADMISES
1950 et au-dessus. Éventuellement 1948 et 1949 pour les
joueur s qui ne font pas partie des juniors du F. C. Sion.

NOMBRE D'EQUIPES
6 équipes , soit (noms de clubs).
No 1
No 2
No 3
No 4
No 5
No 6

PROGRAMME DES MATCHES
Samedi 19 mai 196? :

14 h. : No 1 contre No 2
15 h. : No 3 oontre No 4
16 h . : No 5 contre No 6

Samedi 26 inai 1962 :
14 h. : No 1 contre No 3
15 h. : No 2 contre No 5
16 li . : No 4 contre No 6

Samedi 2 juin 1962 :
14 h. : No 1 « onlrc No 4
15 h. : No 2 conirc No 6
16 li. : No 5 conirc No 3

Samedi 9 juin 1962 :
14 h. : Finales Ire el 2me places
15 h. : Finales 3mc et Ime places
16 li. : Finales 5mc et (ime places

REGLEMENT DE JEU DU TOURNOI
1. Il sera attribué : 2 points par match Ragne ; 1 point par
match nul  : 0 point par match perdu.
2. Après Ics matches du 2 juin 1962, un classement aux
points sera établi. En cas d'esalile le nombre de buts mar-
qués durant  les 3 premicres journc es sera déterminant  En
cas de nouvelle esalile, chaque équipe tirerà 5 pénalt ies
et celle qui en marquera le plus grand nombre sera qua-
lifiée. En cas de nouvelle esalile le tirage au sort sera
déterminant.

Le rcsponsable :
Michel Andenmalten.  Sion

Soucis brifanniques avant la Coupé du Monde

Laszlo Papp
champion d'Europe

Les séleclionneurs britanniques vont
probablement saisir l'occasion que leur
offre le match interna tionai de Lima ,
Pérou-Angleterre, pour tenter quel-
ques nouveaux essais de joueur s avant
la phase finale de la Coupé du Monde.

En effet , malgré la victoire de la
semaine dernière sur la Suisse (3-1),
les dirigeants anglais n 'ont pas été
satisfaits de la tenue de leur équipe.
Leur mécontentement a été renforcé
en voyant cette mème formation con-
céder cinq buts à l'equipe B, en vingt
minutes , au cours d'une partie d'en-
trainement jouée à Roehampton (Sur-
rey).

M. Walter Winterbottom, directèutò
technique de l'equipe nationale, a alors!
arrèté le match pour remanier l'equi-
pe A.

Le Hongrois Laszlo Papp est de-
venu champion d'Europe des poids
moyens en battant le Danois Chris
Christensen, tenant .du titre, par ar-
rét de l'arbitre à la 7me reprise d'un
combat prévu en 15 rounds, à la
« Stadthalle » de Vienne.

C'est samedi que s'éfancera le Giro 1962

DERNIÈRE HEURE

Le 45me Tour d Italie , dont le dé-
part sera donne à Milan samedi 19
mai , à 120 eoureurs répartis en 12
équipes, présente un visage partiel-
lcment nouveau.

En effet , l'organisateur milanais,
M. Toriani , a établi le parcours de
cette édition du Giro de telle facon
que plus de la moitié des 4.154 km
de l'épreuvc emprunteront des rou-
tes que la caravane n'a encore ja-
mais suivies.

Seul dans un pays comme l'Italie,
où le sport cycliste jouit d'une si
grande popularité , une compétition
sur route peut se permettre un tei
choix, que partout ailleurs le trafic
routier en constante augmentation
diete. En dehors du trace, parmi les
iiouvcautés fisure également l'absen-
ce des grandes villes comme dètes
d'étapcs. A part Milan , traditionnel
lieu de départ et d arrivce de la
grande boucle transalpine, seules des
petites localilés touristiques ou des
stations balncaires ont été choisies
comme buts des 21 ctapes. De mème.
les orsanisateurs ont laissé de coté
les habituels cols au profit  de pas-
sages dont les coiirurrcnts découvri-
ront pour la première fois les dif f i -
cultes. Car bien qu 'une seule escala-
de dopasse les 2.000 mètres d'al t i lu-
de, sur Ics sept cols. comptant en pre-
mière calcsorie pour le Grand Prix
de la montagne, cinq ne possèdent
pas de revetement mais sont en ter-
re battile. Le pourcentage de leur
ròte varie entre 7.17 et 11,75. Les
srimpeurs pourronl mettre leur talent
à contr ibut ion dans cette 45me édi-
tion. puisque sept fins d'étapes se
jug «ront au sommet de còtes dont
la longueur se situe entre 3 et 15
kilomètres.

Un autre facteur qui intervieni en

faveur des Gaul , Massignan et Tac-
cone est la supprcssion de l'épreuve
contre la montre, qui, lors des der-
nières années, joua un ròle impor-
tant sur le classement final . Les eou-
reurs auront à couvrir en moyenne
quotidiennement 200 km., et ne pour-
ront profiter que d'un jour de repos,
le ler juin , soit après 13 journées
de course.

Parmi Ics concurrents italiens qui
se poseront en candidats à un suc-
cès final , on relève la présence du
vainqueur de l'an dernier, Pambian-
co, qui fera équipe avec Nencini et
Baldini , qui tous deux triomphèrent
déjà une fois. Le grimpeur Massi-
gnau et Battistini défendronl Ics cou-
leurs de Le.gnano, cependant que le
champion d'Italie , Nino Defilippis ,
s'aligncra dans les rangs de Carpa-
no avec le Suisse Kurt Gimmi.

Carlesi et Ronchini feront partie
de formations internationales ; le
premier sera coéquipier du Belge
Daems, quant à Ronchini , il sera as-
sociò aux Espasnols Suarez et Soler.
Le nouvel espoir transalpin Guido de
Rosso, qui compte parmi ses vicloi-
res le Tour de l'Avenir 1961 et le
récent Tour de Romandie , fera par-
tie de la mème équipe que les Suis-
ses Rolf Graf et Fredy Ruegg.

Vico Taccone , meilleur grimpeur en
1961, sera le chef de file de la for-
mation Torpedo. Perez Frances, qui
s'est honorablcmcnt classe dans le
Tour d'Espagne, sera à la téle d'une
équipe ibérique. Le dernier grand fa-
vori , Charly Gaul , qui s'imposa en
1956 et 1959. pourra-t-ii  renouveler
ses succès ? C'est le point d'interro-
sation de ce Giro. Le Luxembourgeois
aura à ses cótés le Tessinois Att i l io
Morosi , qui remporta le Tour de
Suisse en 1961.

UNE EQUIPE FRANCAISE
A trois jours du départ du Tour

d'Italie, des pourparlcrs viennent d'a-
boutir entre les organisateurs et une
marque frangaise (Liberia). Contrai-
reinent à ce que l'on pensait géné-
ralement, des eoureurs francais seront
donc au départ du « Giro ». II s'agit
de Selic, Foucher, Carrara, Milesi et
Anglade qui auront pour coéquipiers
de Cabooter, Van Vaerenbcrgh, De-
craye et Gevaert.

Van Looy forfait au Giro
Le champion du monde Rik van

Looy et son équipe ne participeront
pas au Tour d'Italie. En effe t, le dé-
part des eoureurs bclgcs, qui avait
été prévu de Bruxelles pour mer-
credi , a été remis à deux reprises,
les dirigeants de la firme Faema-
Flandria ayant laissé le soin au cham-
pion du monde de prendre la déci-
sion . Aucun accord — finano 'sr —
n'étant intervenu avec les organisa-
teurs du Tour d'Ilalie, il fu t  f ina-
lement décide de renoncer au « Gi-
ro ».

TROIS NOUVELLES ÉQUIPES
Après l'inscription de l'equipe fran-

gaise Liberia Grammont , les organi-
sateurs du Tour d'Italie ont regu cel-
les de trois autres formations :

Ferrys (Espagne) : Perez. Belmonte,
Bertram. Company, Cruez , Diaz , Her-
nandez , Sameneterio, Sant et Sumer.

Mousquetaires (Italie) : Pambianco ,
Baldini , Nencini . Assirelli . Benedetti ,
Fabbri , Mazzaurato , Mealli , Tonucci et
Vitali.

Philco (Italie) : Adorni , Brugnami ,
Carlesi. Canti. Fallaschi, Tonoli , Zan-
cani, Daems (Be) et Hovenaers (Be).

leader..tliéorigue , iLja.pu-,à,. son ateg
«V P# WK'%H sanŝ que sp n
chef de f i l e  y  pretine garde. Mais,
lé moment décisif venu, au lieu de
s'aplatir devant Jacques «le grand» ,
il. a pris ses responsabilités à l'in-
verse de ses coéquipiers et a rem-
¦phrté la Vuelta , prov 'oquànt du mè-
me. coup l'abandon d'Ànquetil dans
la dernière étape et, par le fa i t
mème, s'attirant une inimitié du-
rable du champion frangais  qui ne
cherchait mème pas à dissimuler
sa deception sous une maladie qui
n'a rien de diplomatique. Cette ré-
bellion caraetérisée n'en est pas
moins sympathique. L'ère des «gre-
gari » est terminée. Chacun entend
gagner sa vie selon ses capacités
et Rudi Al t ig ,  en gargon intelligent ,
Va parfaitement compris.

J.-Y. D.



Les grandes traditionnelles: «Impala» et «Bei-Air» dès fr.18750 Le juste milieu: Chevy II dès fr. 15250.- La sportive «Corvair» dès fr. 14950

INCROYABLE
La SECURITE, l'ECONOMIE et le BENEFICE que procure cette clóture
à batterie sèche « K O L T E C »  I Brevet mondimi n° 13.522.
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La clóture fonctionne plus de 44.000 h. et ne coùte que Fr. 118,—.
Prix de la clóture complète : Fr. 150,—¦.
« KOLTEC » est la plus veradue au monde.
Réf. : Suisse, HolIande , Belgique , France , Allemagne , Ang leterre , Irlande ,
Nouvelle Zelande, Amérique du Sud et Afri que.
Exà gez-la de votre fournisseur. A défaut , adressez-vous au dépositaire general
pour la Suisse :

C. VUISSOZ - DE PREUX , GRONE / VS
Produits métallurgiques en gros - Tél. (027) 4 22 51

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pce 30 et.

30 pces 25 et. - 100 pces 20 et.

SAUCISSON SEC
la pce 1.50 - 10 pces 1.30

Envoi partout contre remb. j
Boucherie

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

Lisez
la « FEUILLE D'AVIS ;

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 62

A vendre un

FANEUSE
è fourches ALBI et

RATEAI) FANEUR
combine. Le. tout en parfait
étatj -

B. Trolliet , Seigneux.
Tél. (037) 6 42 58.

SnAriH/0Pour tremper
Tremper le linge deux heures dans OMO suffit
pour le débarrasser de la saletó la plus tenace.
OMO est tellement actif qu'il rend impeccable
méme les cols très sales, les llnges de cuisine
taches et les salopettes maculées. Faites-en l'ex-
périence vous-mSme: avec OMO trempé est à
moitié lave ! x-̂

2 heures suffisent \ f

Pour dégrossir
OMO est aussi actif pour dógrossirque pourtrem-
per. Dans toutes les machines à laver, il fait du
bon travail préliminaire. OMO dógrossit à fond,
agit avec intensité et reste pourtant soigneux du
linge.
Enfin ce qui compte: OMO est très avantageux
de prix I «M» ! 5^

W

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.

Crans sur Sierre
On cherche

femme
de ménage
pour entree de
suite ou à con-
venir.
A l b e r t  Bonvin ,
Garage des Na-
tions.

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 Rhó-
ne.
Magasin , r o u t e ,
eau, électricité à
proximité.
Ecrire sous chiffre
P 7755 S à Pu-
blicitas Sion.

On cherche à 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.

Mise en soumission
La municipalité de SION met
en soumission plusieurs postes
de

a) maitresse enfantine
b) maitresse primaire
e) maitre primaire

Entrée en fonction : 4 sep-

tembre 1962. Traitement et

avantages légaux.

Les offres de servlces sont à
adresser pour le 31 mai au
plus tard à la Direction des
écoles, rue des Arcades, Sion.

Merveilleux ~~ ~X
et splendide

le nouveau
120 litres

SIB1R
va vous permettre d'avoir chez
vous pour le prix de

Fr. 395.-
un frigo de grande classe
muni de perfectionnements
sensationnels. Avec sa consom-
mation de courant réduite de
60 %, sa grande puissance,
son freezer de 12 litres, sa
présentation impeccable, c'est
la perfection à votre portée !
Sibir est de fabrication suisse [
Il est totalement garanti 5 ans

HATEZ-VOUS
V D'ALLER LE VOIR ! j
^̂ waamaamBmm ^̂ mmmm r̂

Meubles d'occasion
Grand choix de meubles tous
genres. Lits neufs et d'occasion .
couvertures , draps, tapis, oreil-
lers, duvets, etc.
Michel SAUTHIER, meubles,
rue des Tanneries 1, SION.
Tel 2 25 26.

Environ Fr. 200.— par mois de

Gain accessoire
vous sont offerts , si vous dis-
posez d'une heure ou deux
par jour pour contacter cha-
que propriétaire de volture
dans votre région . Petit capi-
tal de départ .
Travail facilité par un soutien
publicìtaire . Envisageons ex- j
clusivité pour des candidats
sérieux.
Offres écrites sous chiffre P
7778 S à Publicitas Sion.

Henniez.-L.jthinée S.A

Cherchons dans le Val»
Central un

TERRAIN INDUSTRIE!.
de 4/5.000 m2 avec accès
aux frains routiers et si
possible, avec raccordemenl
à la voie C.F.F.

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

Nouveaux cours
é̂ ^̂ ^ *̂\ PHOTO
w^T"̂  £¦& ^% CAMPING
<P\ \ ^&EF*SL NATATION

-̂ V^TC^I 
^

Ci 
EQUITATION

t'

X f i J S f ì i  DANSES
^KJ^Q. MODERNES

Wmir* vacances !

ECOLE-CLUB MIGROS VALAIS
Tél. (026) 6 00 31 ou 6 15 37

S A X O N
A vendre

Magnifique proprietà
de 38.000 m2, complètement arborisée e"
abricotiers en plein rapport .
Chalet d'habitation comprenant 6 petites
pièces. Rural. Réservoir de 150.000 litres
pour nrrosage.
Situation privilégiée dans le coteau .
Altitude environ 650 m. Voies d'accès de
premier ordre.

MARIUS FELLEY, Fruits, SAXON.



Nous cherchons

3
caissières
auxiliaires

Faire offre manuscrite avec
curriculum vitae , photo et ré-
férences au Chef du Personnel
des Grands Magasins

A vendre cause
doublé emploi

5e Slalom qeant A . 1rAA
de la Oemmi Opel 1500

Dimanche 20 mai gj? k™\J£
Délai d'inscriptions samedi Pierre Cachelin
20 h. au président du ski-club Vl Ua Cusm, Plat-
à Loèche-Ies-Bains. ta - Sion. 
Tél. (027) 5 41 77 ou 5 41 84.
Le téléphérique et le skilift , wrrni Af lf l
seront rie service samedi et j V jkjf /\ f̂ \} \ J
dimanche.

a vendre, cause
doublé e m p l o i .
Volture en très
bon état.

Fr. 1500.—.

Tél . (027) 2 38 12.

Grand Hotel « Valaisia »
à Montana ,

2 saisons été et hiver,
cherche

FEMMES DE CHAMBRES
et

AIDES-LINGERES
Tèi. (027) 5 23 74.

jeune fille
pour le menage

S'adresser à la
boulangerie
R. Taillens , Mar-
tigny-Bourg.

Tél (026) 619 05.©
d'un

VA/

P p̂

habille toui le monde

• / Cfm

CONFECTION
DAMES

AVENUE DE LA
GARE - SION

Citroen
2CV
Fourgonnette 1957
en bon état.
Prix à convenir.

Garage de la Posti
Leytron.

Tél . (027) 4 72 65

BUREAU D'ASSURANCES

SUR LA PLACE DE SION

cherche

une jeune sféno-dactylo
Si possible avec diplóme de

l'Ecole de Commerce. Entrée

à convenir .

Offres manuscrites avec cer-

tificate et photo sous chiffre

P 7691 S à Publicitas Sion.

r Ĵg^^W4

nulslbles en arboriculture , en horticulturo et

AUBERGE DE LA TOUR
D'ANSELME
S A X O N

demande

sommelières
debutantes acceptee;

filles de cuisine
gargon

pour le service de cave.

Tél . (026) 6 22 44 ou 6 23 38

Entreprise commerciale
et industrielle de Martigny
cherche

jeune homme
actif et consciencieux comme
magasinier pouvant s'occuper
de la reception, expédition et
contróle des marchandises.

Faire offre par écrit sous
chiffre P 90684 S à Publicitas
Sion .

Lisez
la « FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS »

Enseignes - Sérigraphie - Sous-verre

PEINTRE EN LETTRES
SION - Rue du Scex 28, « Epace » C

Tél. 2 46 61

VILLE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

La Direction de police met au
concours plusieurs postes d'

agent de police
Traitements :
Durant le stage en qualité
d'aspirant d' une année :
frs . 10.192. —.
Après la nomination :
frs . 10.864.— à 13.664.—.
(le max imum est atteint en
10 ans).
Les candidats  doivent satis-
fai^ aux exigences suivantes :

F.tre àgé de 20 à 30 ans ,
Ktre de grande faille ,
170 cm . au min imum ,
Jouir d' une bonne sante et
ètre incorporò dans l'elite
de l'armée suisse,
Avoir une instruction suf-
fisante .

L'entrée en service est prévue
pour le ler octobre 1962 .
Les offres de service sont à
adresscr au Commandant de la
Polire locale. La Chaux-de-
Fonds, Place de l'Hotel de
Ville 1, jusqu 'au 15 juin 1962.
Elles doivent ètre accompa-
gnée; d'un curr iculum vitae
détaillé . d' un extra i t  du ca-
sier judiciaire federai , et du
livrct de service militaire.
La Chaux-de-Fonds.
le 17 mai 1962.

Direction de Police.

Nous engageons
pour le ler juin

OUVRIERS
Travail intéressant.
S'adresser à Proz Frères, SA.,
Riddes Tel. (027) 4 72 17
ou Sion Tél. (027) 2 21 69

On cherche pour entree ìm
mediate

2 CHEFS DE CHANTIER

1 CHEF DE CARRIERE
(St-Léonard)

1 CHAUFFEUR D'EUCLID

1 AIDE DE GARAGE
avec permis de conduire

10 MANOEUVRES

Faire offres à Entreprise Ed
Vcuillet , Sion.

Jeune fille cher-
che à Sion à faire
des journées dans
le

menage
Ecrire sous chiffre
P 20868 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre un

S'adresser au no,
16 de la rue de la
Cathédrale , Sion.

Cause fin de bail ,
à vendre en b'.oc

ACCESSOIRES
AUTOS
marchandises di-
verses. Inventaire
9.000 frs , cède a
2.700 frs. Con-
viendrai t  pour ga-
rage.
Tél . (021) 6 25 71
ou ecrire s o u s
chiffre J 232 M
au Journal de
Montreux

Bureau d' architec-
ture de la place
de Sion, cherche

appremi
dessinateur
Entrée : date à
convenir.

Ecrire sous chiffre
P 7882 S à Pu-
blicitas Sion.

TEA-ROOM
cherche

jeune fille
pour le service.

Entrée à convenir

S'adresser à l'Ho-
tel du Soleil. Sion
Tèi (027) 216 25

On demande a
louer

APPARTEMENT
confortable a
Martigny-Ville ou
environs, d é b u t
juin .

S'adresser p a r
écrit sous chiffre
P 7864 S à Pu-
blicitas Sion.

APPARTEMENT
2 chambres, cui-
sine, balcon et
galetas , au centre
du village.

Ecrire sous chiffre
P 7877 S à Pu-
blicitas Sion .

Ford-
Anglia
mod . 57

Tél. (027) 2 38 77

A VENDRE
a bas prix . 2 liti
jumeaux , buffe t ,
salle à manger et
table à rallonges ,
tabl'e de cuisine et
de chambre, char
à bras à ridelles.
chaises. machines
à coudre Singer -
Helvetia.
Mme D. Germa-
ni er ,
Pont-de-!a-Morge.
Tél. (027) 2 21 53.

A louer à Sion
centre ville

chambre
indépendante .
meublée, a v e c
salle de bain pri-
vée. Libre de suite.

Tél. (027) 2 17 49 -
pendant les heu-
res de bureau.

50 divans
90 x 190 cm., com-
plets, soit : 1 di-
van métallique, 1
protège-matelas, 1
matelas à ressorts
(garantis 10 ans),
1 oreiller, 1 duvet
et 1 couverture de
laine, les 6 pièces
seulement

Fr. 198.—
(Port compris).
Willy KURTH,

eh. de la Lande 1,
PRILLY

Tél. (021) 24 66 42.

Tracteurs
a vendre etat im-
peccable,
1 Ferguson Diesel
avec relevage.
1 Hiirlimann D 60
1 Meili P 22
1 Monoaxe Biicher
KT 10 avèc re-
morque.
1 motofauc.heuse
Biicher R e c o r d ,
moteur neuf .

Véhicules experti-
sés avec garan-
tie, conditions de
paiement.

Max Roh , Trac-
teurs et machines
agricoles Biicher -
Guyer. Conthey

Tél. 415 01

Vespa 125
mod. 59, peu rou-
lé, avec pare-brise
et porte-bagages.

S'adresser à Leon
Darbellay - Besse,
Martigny-Bourg.

A louer de ^uite a
INIartigny, 24 ave-
nue de la Gare

1 chambre
meublée
S'adresser a M
Laugier.

cuisimere
é!ectrique

Pour cause de dé-
part , à remettre
une

• • «x

laquee bianche, 3
plaques avec four ,
modèle r é c e n t ,
état de neuf , uti-
lisée que quatre
mois, prix inté-
ressant et diffé-
rents autres meu-
bles.
Ecrire sous chiffre
P 7844 S à Publi-
citas Sion .

On cherche pour
tou t de suite ou à
convenir

SOMMELIÈRE
Debutante accep-
tée.

Téléphoner à la
Brasserie de la
Poste, La Chaux-
de-Fonds.
(039) 3. 15 27.

JEUNE FILLE

FEMME
DE MENAGE
pouvant coucher
chez elle. Horaire
de travail - 8 h.
à 18 h .
Libre le dimanche.
Salaire à conve-
nir .
S'adresser au Café
du Nord - Sion.
Tél. (027) 2 22 88.

ABONNEZ-VOUS

A LA

FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS

Fète
haut-valaisanne
de gymnastique

La Fète Haut-Valaisanne de
Gymnastique qui aura lieu diman-
che prochain à Gampel , va au-
devant d'un grand succès.

10 sections se sont inscrites avec
près de 170 gymnastes, alors que
chez les individuels nous avons
plus de 40 participants. Le ma-
tin sera réserve aux éliminatoires
de l'estafette et des jeux ainsi que
pour les concours individuels. L'a-
près-midi verrà les concours de
sections avec le programme inte-
grai de la Fète Cantonale de Mon-
they. Chez les spécialistes des trois
disciplines - athlétisme , artistique,
et nationaux - notons la participa-
tion de Hildbrand, Elsig, Salzmann ,
Rotzer , Troger , pour ne citer que
les plus connus.

Cette fète servirà d'ultime revue
avant la cantonale. Le comité tech-
nique de l'ACVG suivra ces con-
cours qui seront jugés par les jurys
titulaires de la Fète Cantonale de
Monthey.

La clóture de la manifestation se
fera par les exercices d'ensemble et
la f inale de l' estafette. Un grand
cortège defilerà dans ce sympa-
thique village haut-valaisan au dé-
but de l'aprè-midi.

DEUX NOUVELLES SECTIONS
A LA FETE CANTONALE

Deux nouvelles sections se sont
inscrites pour la Fète Cantonale de
Gymnastique des 23 et 24 juin à
Monthey. Vouvry et Glis viendront
ainsi compléter la liste impres-
sionnante des sections participan-
tes, la portant à 31 sections avec
570 gymnastes et 231 individuels.
La totalité des sections valaisannes
en activité sera à Monthey, ce qui
démontre l'intérèt des sociétés pour
cette Fète Cantonale et la vitali-
té de notre mouvement en terre
valaisanne.

NOS ATHLETES EN ACTIVITÉ
Après le meeting d'athlétisme

pour eoureurs le samedi 12 mai à
Viège , meeting qui a connu un beau
succès, les spécialistes sauteurs se
retrouveront samedi prochain 19
mai à Sierre pour un important
rassemblemont , alors que les lan-
ceurs iront à Sion le 26 mai.

A ces meetings l'on verrà les
Zryd , Michellod , Chappex , Pellet,
Juilland , Borella , Hildbrand , Cle-
menze, soit les meilleurs athlètes
valaisans et romands du moment
dans de spectaculaires compétitions.

JOURNÉE CANTONALE DE JEUX
La Journée Cantonale de jeux

se déroulera le 31 mai à Martigny-
Ville. Organisée par la section
« Octoduria » cette manifestation
gymnique groupera urie vingtaine
d'équipes qui s'affronteront dans
de passionnants tournois de volley-
ball et de balle au panier.

Deux challenges seront mis en
compétition , le détenteur du chal-
lenge de volley-ball aura fort à
faire pour défendre son titre face
aux gymnastes de Charra t et de
Monthey principalement. Pour la
balle au panier , les sections de Sion
et Viège sont maìtresses et la SFG
Sion, detentrice de la coupé partirà
favorite.

CHALLENGE
« PROPAGANDE 62 »

• Le classement de ce challenge
qui est à sa troisième année de
compétition a été profondément
modifié après la sèrie de Cours
pour gymnastes individuels de di-
manche passe.

Actuellement, nous avons en tète
Monthey (3 points perdus) devant
Vernayaz détenteurs du trophée, 5
points , Charrat 13, Viège 17, Na-
ters 21 . Riddes et Chalais 22. Eyholz
et Mart igny-Vil le  23, Brigue. Sier-
re et . Si-Maurice 24 , Sion 26,
Uvrier 27. Martigny-Bourg 28,
Gampel 30 etc.

Au classement general Vernayaz
est toujours en tète devant Char-
rat . Briglie et Monthey.

A vendre à

MOLLENS
petite

maison
d'hobitcìfion
de 2 appartements
avec terrain atte-
nant , pour
Fr. 42.000.—.

Ecrire sous chi f f re
P 304 S a Pu-
blicitas Sion.

600
échalas
pour tomates.

Tél. (027) 4 74 85

fsssus
Coupons de mo-
dèles en soie, sa-
tin . Minicare , etc,
lainages l é g e r s
pour l'été ; encore
10 blouses , 42,
rayées à 5.—.

Mme B. Blaser,
FULLY.

Bord du Canal.

vous cherchez
du

personnel
dites-le nous,

nos lecteurs
le sauront



M E M E N T O
R AD I O - TV

JEUDI 17 MAI vm
SOTTENS

T.M) Bonjour mattnal ; T.li Informatici™ ;
7.30 lei Autoradio Svizzera ; 11.00 Emission
d'ensemble ; Dlvertissement musical : 12.10
Le Quart-d'heure du sportif ; 12.30 C'est
ma tournée ; 12.45 Informations ; 12.55 Davy
Crockett ; 13.05 Le grand prix ; 13.25 Le
Quart d'heure vlennois ; 14.00 Fin ; 16.00
Entre 4 et 6... ; 17.00 Radlo-jeunesse ; 17.35
Quinzaine littéraire ; 18.15 Le Micro dan»
la vie ; 18.45 Soufflons un peu ! ; 19.00
Ce Jour en Suisse... ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du Monde ; 19.50 Echec et
Mat : 20.20 On connait la musique ; 20.50
Festival a Salzbourg ; 21.15 Entretien avec
Edgar Faure ; 21.30 Concert du Jeudi ; 22.30
Informations : 22.35 Le Miroir du monde ;
23.00 Ouvert la nuit : 23.15 Hymne national
et fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble du studio de

Genève : Jeudi soir... ; 20.00 Vingt-quatre
heure de la vie du monde : 20.12 En vitrine!
20.20 Davy Crockett ; 20.30 Le Grand Prix ;
20.50 Hadio-Jeunesse ; 21.15 En relais di-
rect de Paris : Gala Louis Armstrong ;
22.15 Dernières notes , derniers propos ;
22.30 Fin.

BEROMUNSTER
1̂5 informations ; 6.20 Concert matinal ; Centre .«,,«,,„.

7.00 Informations ; 7.05 Messe en sol majeur „ r. . , ., .
de Schubert ; 7.30 Ici Autoradio Svizzera ; «f*» *• M'dU ' ì̂ ™™^ T^'f *
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Les plus ""> * » • m

"T» h 
de » h * » h' ;

belles mélodies de R. Stilz et son orchestre; «ndrertl de 18 h a 19 h
12.30 Informations ; 12.40 Variétés musica- Junior» A. - Mercredi et vendredl . e
les et légères ; 12.35 Symphonie No 2 , en
fa . Gali Kubik : 14.00 Pour madame ; 16.00
FeUilletons, livres et revues du pays ; 16.30
Musique de chambre ; 17.30 Pour la
jeunesse ; 18.00 Variétés populaires ; 18.45
Le concours hippique international de Lu-
cerne ; 19.00 Actualités ; 19.30 Informations;
Echo du temps ; 20.00 Le Radio-Blas or-
chester de Baie ; 20.20 Pour le dixième an-
niversaire de la mort d'A. Bassèrmann ;
21.20 K. Hirschfeld nous parie de Bassèr-
mann ; 21.30 Sonate en si bémol majeur de
Schubert : 22.05 chants de Schubert ; 22.15
Informations ; 22.20 Magazine de l'écran ;
23.15 Fin.

TÉLÉVISION
14.30 Concours hippique international of-

flciél de Lucerne ; 17.30 En relais du pro-
gramme alémanlque ; L'Heure des en-
fant* ; 18.30 Fin ; 20.00 Téléjoumal ; 20.15
Hit-Parade . une emission de variétés avec
l'Orchestre Radiosa ; 20.45 Je suis un sentl-
mental ; 22.15 Dernières informations; 22.25
Téléjoumal ; 22.35 Fin.

SIERRE
Basket-ball. - Entralnement lundi et

Jeudi . 1 lt b «5. a la place des Ecoles
Mlnimes tous les samedls. à 14 h

Club athlétlque, Sierre (section athlétts-
me>. - Lundi et leudl. a 20 h., entratne-
neur : Hans Allmendlger

Halle de gymnastique Sierre, dimanche,
le JO mai 1962 Vente pour les Missions. Dès
9 h. 30 : vente de charité , Jeux , apéritifs,
concert. Dès 16 h. : radette, café. thè, pa-
ttasene. 20 h. 30 : soirée récréatlve.

La paroisse cathollque

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

Tambours slerrols. - Répétlti on tous les
leudls. a 20 h., au locai, sous-sol du café
National Cours pour Jeunes tambour* de
19 h. a 20 h Se présente! au loca) ou s'a-
dresser chez M Martlal Barmaz. Muraz.

Hermltage ouvert Jusqu'à I h tous les
«olr».

La Locanda. — Tous les solrs : quinte)
¦ .1 Polizzl Brothers • Fermeture a 2 h

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

CHALAIS
SFG. — Les répétltion» sont flxées poui

les puplllettes lundi ; actlfa ; mercredi
pupille» : Jeudi.

SION
CINEMAS I

Arlequln (tél. 2 32 42). Voir annonce.
Lux (tél 2 15 45.) - Voir annonce
Capitole : (tél. 2 20 45). — Voir annonce.

Club sédunois de boxe. — Entralnements
mardi et vendredl. a 20 h

19 h 30
Harmonie municipale. — Lundi a 20 h. 30,

Comité Café Moren. rue de Conthey; mar-
di a 20 h. 25. répétltion 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 répétltion ge-
nerale en vue de la féte des 4 Harmonies.
Présence obligatolre pour tous les mem-
bres, y compri» les tambours.

CSFA. — Dimanche 20 mai, sortle dans les
mayens de Conthey Renseignements tél.
2 26 47 ou bureau 2 44 81.

Chceur mixte du Sacre Cceur. — Vendredl
18 mai à 20 h. rendez-vous à la tribune
pour le Mois de Marie, ensuite répétltion.

C.A.S. — Dimanche 20 mal , course à l'Al-
guille du Midi. Inscriptions chez Jacques
Rossier. avocat. - Tél. 2 11 76

Carrefour des Arts — Exposition Arthur
Hurni.

Musée de Valére. - Archeologie et hls- Ski-Club. — La course au «Jungfraujoch»
totre a été renvoyée au samedi et dimanche 19

Paroisse protestante de Sion - Samedi et 20 mai ; les inscriptions sont toujours
26 mai et dimanche 27, grande vente or- prises a l'Office du Tourisme, place cen-
ganlsée en faveur de la construction du trale.
du nouveau tempie. Petite Calerle. — Exposition permanent.

Pharmacie de service : Fasmayer, rue de ouverte l'après-mlrtl. avenue du Simplon
Lausanne. Pharmacie de service : Pharmacie BOIS-

Médeclns de gardes Dr Dubas. Tél. 3 26 24. gAHD - tél. 6 17 9«.
Dr Luyet. Tél. 2 16 24.

MONTHEY
MARTIGNY

Etolle (té),  e il 5ii - voti , annonce
Corso (tél. 6 12 22). - Voti annonce.

Pétanque. _ Entralnements tou» les di
manches de 9 h a 12 h

Dancing • Aux Trelze Etolles >. — Elio
Slovannazl et son orchestre. Ouvert Jus.
qu'à I b. du matin.

%'¦' ' ' ¦ '¦y f y y ^7̂%i?l%[ C EST YOUlOmi SrEI WltlPcK JBBÉlE/ l̂fa .- '¦ * Ct- î I EAI0C ' «  ̂ \A X\KH \l i  MQHT TIB ''WÌCT» *SLJ ^W ŜJTÌIL1jTj«n .'-̂ J ŜCS' y L̂»fi3?^ B̂
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dix §
petits lnègres j

3»
Emily "ÌSrent . Cette Véra ne compre-
nait rien. Les Brent' n'ava ient jamais
eu peur. Tous ses parents étaient au
service du roi et af frontaient la mort
sans broncher. Ils menaient une vie
dirótte, tout comme elle, Emily Brent...
Elle n'avait rien fait dont elle eut à
rouglr. Et, cela va de soi, elle n'alla it
pas mourl r . . .

Le Seigneur velile sur les siens. Ne
cra ins pas les terreurs de la nuit ni
la flèche qui frappe le j o u r . . .  On
était en plein jour: la lumière chassalt
les fa ntòmes ! Aucun de nous ne quit-
tera cette ile! Qui donc avait proféré
ces paroles? Le general Macarthur ,
dr ;t la cousine avait épouse Elsie Mac-
Phcrson. Il ne paraissait pas se tour-
mcnter outre mesure et accueillai t mè-
m: cette idée avec serenile. C'était im-
p:2 de sa part ! Certains font si peu de
cas de la mort qu'ils supprlment eux-
mèmes leur ex istence. Beatrice Tay-
l o r . . .  Cette nui t, elle avait rèvé de
Beatrice. Elle la voyait à sa fenétre ,
le visage appuyé contre la vitro et
suppliant qu'on la laissàt entrer. Mais
Emily l'avait laissée dehors. Si elle
lu ' avait donne accès dans sa chambre,
un malheur serait arrivé.. .

Emily fremii soudain. Elle reprenait
ses esprits. Sa jeune compagne la con-
siderai! d'un celi étrange. Elle dit vi-
vement:

— Tout est prèt , n'est-ce pas? Eh
bien nous allons servir le déjeuner.

#
Ce petit déjeuner sortait de l'or-

dinaire. Chacun se montra extréme-
ment prévenant envers son voisin.

— Miss Brent, puis-je vous servir
du café?

— Miss Claythorne, voulez-vous une
tranche de jambon?

— Encore une ròtie?
Il y avait là six personnes, toutes

apparemmen t normales et maitresses
d'elles-mémes.

Mais en leur for intérieur, les pen-
sées tournaient comme des écureuils
dans une cage:

A qui le tour? A qui le tour? Qui?
Comment?

Le coup réussira-t-il cette foìs-ci?
Je me le demande. Le jeu en vaut la
chandelle. Si on m'en donne le temps.
Mon Dieu , me laissera-t-on le temps?

Folle myst ique .. .  c'est sùrement
cela. En la regardant , jamais on ne
se douterait. Et si je me trompais . . .

C'est f o u . . .  absolument fou. Moi-

Lettre d'un cure valaisan a la FAV à propos de
la « Quinzaine de la faim »

Je ne puis que vous approuver vo-
tre généreuse idé e à venir au secours
des malheureux en langant «La Quin-
zaine de la fa im ». J e comp rends
mieux encore votre gènérosité ap rès
avoir passe 15 ans en A f r i q u e  parmi
certains peuples  des plus déshérités.
J' ai f a i t  appel à la France et à la
Suisse depuis plusieurs années pour
aider les Afr icains  et cela non en vain.
Je me permels, vu mon expérience,
de vous suggérer quelques mayens
pratiques pour que cette action soit
e f f i c a c e  pour le but précis et pour
la compréhension de la misere en ge-
neral.

Lancer des a f f i c h e s  comportant ce
texte de l'Evangile :

1) « Ce que vous fa i t e s  à l'un de
ceux-ci vous le fa i t e s  à Moi », 2 ou 3
photographies de personnes ( en fan t s ,
adul tes)  souf f rant ou mourant d e
f a im, assez grandes, nettes , suggesti-
ves, qui f r a p p e n t  les regards et qui
portent à la pitie.

2) Piacer en vue les a f f i c h e s  dans
les églises, les temples, les salles pa-
roissiales et dans d'autres lieux si
possible , de telle manière qu 'elles
puissent y  rester TOUJOUR.S.

3) Ecrire dans les journaux et les
revues sur la misere, surtout en Amé-
rique du Sud , en A f r i q u e , en Asie,
non seulement passagèrement mais au
moins une f o i s  par semaine en mon-
trant que dans Véchelle des besoins
nouveaux se trouve Vune des p lus  ur-
gentes et des plus importantes néces-
sités dans le f a i t  d' agir contre la f a i m .

3) Diminuer l' abus des sports et
des rèclames étalés sur des pages et
des pages des journaux ou des revues.

Ces moyens aideront peut-ètre plu-
sieurs à auoir la hantise des pauvres
comme d'autres ont trop la hantise
des sports ou des rèclames sans pen-
ser à Véchelle des valeurs.

Je vous souhaite que votre Action
soit une bonne action et qu 'elle soit

durable dans l'esprit  et le cceur de
tous.

Pére A. E.
(Réd.) — Les affiches suggérant cette

« Quinzaine de la faim » ont déjà été
placardées à Sion et ailleurs. Elles
épousent admirablement les remar-
ques de notre correspondant et sont
bouleversantes rie vérité.

mème je perde la tète. Ma laine dis-
parue... les rideaux de taffetas rou-
ge... cela n'a aucun sens. Je n'y vois
gout te . . .

Cette espèce de crétin, il a avalé
tout ce que je lui ai raconté ! Attention
cependant!

Six petits negre* en porcelaine . . .
Il n'en reste que six . . .  Combien y en
aura-t-il ce soir?

— Pour qui le dernier oeuf?
— Un peu de marmelade?
— Mwci. Un petit gàteau?
Ils étaient six, au petit déjeuner,

et tous se comportaient comme des
ètres normaux.

XII
Le repas termine , M. le juge War-

grave s'éclaircit la voix et prononga,
d'un ton autoritaire:

— Il serait sage, à mon avis, que
nous nous réunissions pour discuter
la situation. Si nous disions d'ici une
demi-heure, dans le salon ?

Tout le monde accepta cette sugges-
tion.

Véra empila les assiettes'les unes sur
les autres et annonca:

— Je vais débarrasser la table et
laver la vaisselle.

Phili p Lombard intervlnt:
— Nous allons porter tout cela à

l'office.
— Merci.
Emily Brent s'était levée. Elle se

rassit en s'écriant :
— Oh! mon Dieu!
— Qu'avez-vous, miss Brent? lui de-

manda le magistrat.
Emi ly s'excusa :
— J'aurais voulu prèter la main à

miss Claythorne , mais je ne sais pas
ce qui se passe ©n moi, Je me sens
priM d« vertice.

Lettre d'un Sédunois, garde suisse pontificai

Echo de la Maison
des jeunes

Comme chaque année, mai voit se
dérouler de nombreuses manifestations
en la Ville éternelle. La p lus impor-
tante pour la garde suisse est l 'anni-
versaire du sac de Rome, 6 mai 1527 ,
qui vit plus de 200 gardes suisses
tombés pour la dé f ense  du Souverain
Pont i fe  Clément VII .

La garde suisse commémore cet évé-
nement tout spécialement. En e f f e t ,
le matin voit le corps réunit dans la
cour interne de la caserne pour le dé-
pòt d'une couronne au monument
commémoratif,  suivi de la distribu-
tion de médailles du ménte, f a i t e  par
le délégué du Saint-Pére.  Tous les
gardes libres du service vont ensuite
assister au saint sacrif ice de la messe
célèbre par le représentant du Sou-
verain Pon t i f e .

A 10 h., en présence de représen-
tants du Pap e, de la Secrétairerie
d 'Etat , du Corps diplomatique, d' o f f i -
ciers des Corps armés du Vatican , de
nombreuses personnalités ecclésiasti-
ques et laiques et d'un f o r t  public
attiré de plus  en plus par cette céré-
monie haute en couleurs, les recrues
de la garde préten t  serment sur le
drapeau. La main droite levée vers le
Ciel , les trois doigts symbolisants la
Très-Sainte-Trinité, la main gauche
sur le drapeau , les recrues prètent
serment en pronongant cette formul e  :
Je  jure d' observer loyalement et de
bonne f o i , tout ce qui vient de m'ètre
lu , aussi vrai que Dieu et ses saints
m'assistent. Cet événement marque
d'une pierre bianche la vie de chaque
garde suisse.

Jusqu en 1959 , cette f e t e  se derou-
lait dans la cour du Belvedére. Pour
répondre au vceu exprimé si gentiment
par le Saint-Pére cette cérémonie a
lieu maintènant dans la cour Saint-
Damas ; le Souverain Ponti fe, pour
marquer sa grande sympathiè, dési-
rant à la f i n  de la cérémonie donner
sa bénédiction apostolique, gage de
grandes f a v e u r s  célestes.

Cette année. le .6 mai f u t  consacré
à la canònisation du bienheureui

Mart in  de Porres, religieux laique do-
minicain du Pérou. Ce dominicain est
le premier homme de couleur à accè-
der à l 'honneur des autels. Cette ca-
nònisation marque d'une manière spe-
ciale Vuniversal ì té  de l 'Eglise.

De ce f a i t , la grande f é t e  du serment
aura lieu le 14 mai dans le f a s t e  et la
pompe tradit ionnelle.  A noter que lt
6 mai , avant de se rendre à la basi-
l ique de Sa in t -P ierre  pour cette canò-
nisation, devant la troupe rassemblée ,
le Commandant de la garde a depose
la couronne traditionnelle devant le
monument erige par le Pape Pie X I ;
symbole du grand sacri f ice  des Suisses
morts pour la dé f ense  du Souverain
Ponti fe .

Serg. René Pfefferlé

Comment la Jeunesse actuelle occupe-t-
elle ses moments de loisirs ? Pour répon.
dre à cette question, il suffit de faire li
tournée des bars à café. Et c'est là que
l'on voit ce que fait la Jeunesse dans sei
moments de loisirs : au son d'une musique
bruyante, ils boivent , discutent des su-
jets qui parfois frisent le ridicale , et ced
de bar en bar, tout au long de la se-
maine.

J'ai eu l'occasion quelques fois de ques-
tionner ces Jeunes, de leur demander la
raison pour laquelle ils ne restent pai
avec les autres membres de la famille:

— Ben. moi, k la maison J' sais pas que
faire. alors Je sors avec mes copains.

— Si tu crois que c'est marrant de passer
une soirée avec des parents qvii sont vieux
jeux... (que les adultes veuillent m'ex-
cuserl .

— De .vertige! répéta le docteur
Armstrong, se rapprochant d'elle.
Rien d'extraordinaire à cela. C'est la
réaction. Je vais vous donner quelque
chose...

— Non!
Le mot s'échappa de ses lèvres com-

me une balle qui fait explosion.
Tout le monde fut déconcerté. Le

médecin devint cramoisi.
Le visage de la vietile fille trahis-

sait clairement ses craintes et ses
soupgons.

Le docteur Armstrong répliqua
d'une voix tranchante:

— Comme il vous plaira , mademoi-
selle.

— Je ne veux rien prendre, rien du
tout. Je demeurerai assise ici tranquil-
lement jusqu'à ce que mon malaise se
soit dissipé.

Ils finirent de débarrasser la table.
Blore dit à Véra:
— Miss Claythorne. je suis un hom-

me d'intérieur, moi , et si vous le dé-
sirez, je vous prèterai volontiers la
main.

— Je veux bien , merci , répondit la
jeune fille.

Emily Brent domeura donc toute
seule dans la salle a manger.

De l'office lui parvenaicnt des mur-
mures de voix .

Sa sensation de vertige disparaissait
peu à peu. Elle éprouvait maintènant
une sorte de torpeur comme si clic
allait s'endormir.

Ses oreilles bourdonnaiont . . . ou
était-ce un bourdonnement dans in
pièce?

Elle pensa:
< Tiens! On dirait une abcille . .  . un

l-ourdon. »
Bientót , elle apergut l'abeille qui

L'apéritif des gens prudents

— Moi. j'aime pas lire, et je peux pai
rester enfermé dans ma chambre, ca
m'donne le cafard , il me faut les copains.

Telles sont les réponses de certains jeu-
nes.

Si la jeunesse se retrouve dans les bars.
ou ailleurs que sais-je . ce n'est pas poi.T
faire le mal. pour dépenser son argent
de poche. C'est parce que la jeunesse seni
le besoin de se retrouver ensemble, entre
jeunes, pour discuter, échanger leurs
idées.

Vous pourriez me répondre que pour
se retrouver il n'est pas nécessaire d'aller
dans un bar. S'il ne s'agissait pas de la
ville de Sion, je vous donnerais raison.
Mais à Sion, l'on a rien prévu, pour l'ira-
tant. pour les jeunes: « nous sommes sur
la rue >.

C'est pourquoi. nous voulons la maison
des jeunes: maison ouverte à tous les jeu-
nes , qu'ils soient suisses ou italiens. etu-
diants ou manceuvres , catholiques ou pro-
testante , peu importe...

Notre maison de jeunes se construit pe-
tit à petit, mais nous avons besoin d'aide.

Jeunes, venez tous nous aider , nous a-
vons besoin de vous. Tous les soirs , dèi
20 heures nous travaillons à sa construc-
tion.

Rappel. La Maison des Jeunes se trouve
à la rue Mathieu Schiner, près de la Ca-
ttedrale. Red>''

montait le long de la vitre.
Véra Claythorne n'avait-elle point

parie d'abeilles ce matin mème?
Des abeilles et du mie i . . .
Elle adorait le miei. Du miei en ra-

yons qu'on ext&ait en le pressant dans
un sac en mousseline. Il tombe goutte
à goutte.

Quelqu'un se trouvait dans la piece...

une personne aux vètements trem-
pés . . . Beatrice Taylor sortant de la

rivière.
Si Emily tournait la tète, elle »

verrait...
Mais impossible de tourner la tète . . .
Si elle appelait?
Mais ". . .  également impossible d'ap-

peler.
Personne autre dans toute la maison,

Elle était absolument seule.
Elle pergut un bruit de pa s . . .  ""

pas feutré et lourd se g!i?sait dernère
elle. Le pas chancclpnt de l i  noyor

Une odeur numide montait à ses
narines....

Sur la vitre. l'abeille bourdonnait-
b o u r d e n n a i t .. .

A ce moment, elle sentii  la piqure-
L'abeille enfonpait son dard dans 'e

cou de miss B r e n t . . .
Dans le sa'.on, on attendai! la venue

d'Emily Breat.
— Vou!e7.-vous mio j'aille la c'ner"

cher? protesa Vira Claythorne.
— Attender, une minute , dit Blore.
Véra se rass t ci chacun lanca veri

Blore un regard inlerrog-itour.
— Ecoutez-moi tous . e^rirnenca-t-*

Voici mon avis:  inut i l e  de chc'.'chot
plus lonfitomns l'auteur de ces morts
sucecsn-es. C'int b femme qui. en ce
moment , se trouve dans la ?a "c

manger!
(à suivra
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Journée chargée pour les députés
(Suite de la premiere page)

TEMPS D'ARRET
AUX TRAVAUX PUBLICS

Ce département al'lait susciter quel-
ques interventions intéressantes, ce
qui se congoit aisément, étant donne
l'importance de notre réseau routier,
etc, pour notre tourisme.

Les explications de la commission
furent encore suivies du rapport de
la commission des routes, lu comme
de coutume par M. Marclay.

n est constate, une fois de plus , que le
volume des travaux prévus au budget n 'a
pas été réalisé.

Les dépenses totales de Fr. 42.910.000.—
sont inférieures de Fr. 2.709.000.— à celles
envlsagées. Cette différence se justifie
pour de multiples raisons : manque de
personnel technique, travaux subsidiés dif-
férés sur avis des instances fédérales et
retards apportés dans l'exécution de ceux-
ci par les diverses entreprises de genie
clvil à la suite de la surchauffe économi-
que.

n est à noter qu 'au cours de l'année
1961, aucun mouvement de fonds n'a été
effectué sur le compte de l'emprunt de 20
miliions ; le solde à disposition est le sui-
vant :

Routes alpestre» Fr. 660.967,75
Routes touristiques Fr. —,—
Routes cantonales B Fr. 3.738.807,17
Routes communales Fr. 291.445 ,95
Routes et chemins fores-

tiere Fr. —,—

Total Fr. 4.691.220,87

ROUTES NATIONALES
Le resultai favorable figurant au comp-

te 1961 provieni de deux faits :
a) - le poni sur le Rhòne à St-Maurice

est partie intégrante de la route nationale
St-MaUrlce-Brigue et a été subventionné
au taux de 92 pour cent sur la totalité
des dépenses de construction ;

b) - la route du Simplon étant classée
route nation ale, les dépenses ont, selon
la léglslation federale , pu ètre prises en
considération pour l'application du taux
de 92 pour cent dès le ler Janvier 1959.

Comme le poni sur le Rhóne à St-Mau-
rice a été subventionné par la Confédé-
ration à 50 pour cent et le Simplon & 65
pour cent, l'effet rétroactif de l'applica-
tion du subventlonnement de ces ouvra-
ges comme routes natlonales a influencé
favorablement le compte 1961.

Les études relatives aux routes natlona-
les continuent. Elles seront facilitées par
la nomination d'un lngénieur en chef res-
ponsable de ce service. Les compétences
qui lui sont accordées permettront un tra-
vail plus ratlonnel et suivi ; les relations
avec les Instances fédérales compétentes
en seront facilitées.

n en sera de mème concernant les ponts
et chaussées. Il appartiendra au noUvel
ingén leur en chef d'établir un pian di-
recteur des travax et une étude complète
des projets à effectuer , car la question
routlère de notre canton pose, de par la
diversité de notre réseau , des problèmes
extrèmement complexes. Le personnel
technique devral t ètre encore renforcé ;
au surplus, les locaux mis à leur disposi-
tion sont nettement insuffisants , pas fonc-
tionnels et trop exigus. La disparite des .
services de ce département ne permei pas
un travail ratlonnel et adapté aux nécej -.
sltés actuelles. /-,

La Commission a oriente tout particu-
lièrement ses investigations sur le» réfor-
mes structurelles en cours.

Quant à la commission permanente
des routes, elle en arrive à la conclu-
sion que tout doit ètre mis en oeuvre
pour poursuivre l'équipement routier
du canton.

M. Francois Germanier demande
des renseignements sur l'élaboration
de la nouvelle loi sur les routes, spé-
cialement en ce qui concerne les rou-
tes forestières que l'on construit
maintènant en grand nombre.

On revint sur les restrictions ban-
caires et sur les conséquences qu'elles
pourraient avoir sur les travaux è
exécuter dans le domaine du réseau
routier.

Les députés profitèrent de la dis-
cussion pour poser des questions sur
leurs régions et sur ce que l'on comp-
te faire pour améliorer la situation.
On a ainsi évoqué la percée Sud de
Sion, le pont de Massongex, le pont
du Rhóne en direction de Bramois,
etc...

Monsieur de Roten a fort à faire
pour répondre à toutes ces interven-
tions. Les députés ont ainsi appris
que le premier projet de loi sur les
routes est en révision definitive, ceci
pour lui donner une orientation juri-
dique correcte. Toutes les routes à
but touristique pouvant ètre englo-
bées dans cette loi. Les constructions
indispensables ne souffriront pas de
la restriction des crédits. Il appartien-
dra aux communes de trouver l'ar-
gent nécessaire pour les travaux. En
ce qui concerne le personnel, la pe-
nurie se fait toujours sentir, surtout
en ce qui concerne les ingénieurs et
techniciens.

Pour la percée de Sion, l'Etat est
maintènant en pourparlers avec le
CFF et on étudie une nouvelle varian-
te qui aurait également quelques
avantages.

Ce département est finalement
adopté.

Puis la discussion generale termina
ce débat sur les comptes et la gestion
financière de l'Etat par un vote una-
nime en faveur des chiffres et des
textes présentés.

Cétait ainsi un objet important de
liquidité qui permei de penser que la
session se terminerà jeudi déjà , sans
retard de dernière heure.

DE NOMBREUX DECRETS
Et pourtant, les députés n'ont pas

chdmé, mis à par les comptes, puis-
qu 'ils liquidèrent tous les décrets Sùi-
vants :
— Subvention cantonale en faveur de

l'adduction d'eau potable et de l'ins-
tallation d'irrigation de la commu-
ne de Bratsch

- Coùt des travaux 600.000 franca.
— Subside cantonal en faveur du re-

maniement parcellaire de Venthó-
ne devisé à 3.200.000 francs.
Carrectlon de la route communale
Chalais - Vercorin, sur le terri-
toire de la commune de Chalais, à
l'intérieur du village de Chalais,
devisés à 280.000 francs et mis au
bénéfice d'une subvention canto-
nale.
Idem pour la route Vionnaz - Tor-
gon devisée à 262.000 francs.
Classement des routes communa-
les :
St-Maurice - Mex, de la place cen-
trale du village de Mex, à la sortie
de la localité ;
St-Germain - Prinzières/Savièse ;
du chemin muletier allant de la
route de Ravoire au Feylet ;
classement comme chemins mule-
tiers :
du raccordement du hameau de St-
Clément à la route de Lens ;
du raccordement du hameau de
Chelin à la route de Lens ;
et du raccordement du hameau de
la Sionne à la route Sion-Ayent.
Participation financière de l'Etat
aux travaux de transformation et
d'adjonctions au Kreisspital à Bri-
gue.
Subvention de la correction de la
route de la Furka, sur le territoire
de la commune de Grengiols, devi-
sée à 1.400.000 francs.

— Participation financière à la suré-
lévation et à l'agrandissement du
bàtiment du personnel ménager à
l'Hòpital Régional de Sion. Ces
travaux fourniront à l'hópital un
supplément de 44 lits, soit 28 cham-
bres à un lit et 8 chambres à deux
lits. Le coùt total du projet est de-
visé à 600.000 francs dont 150.000
à la eharge de l'Etat. Ce montant
sera verse par annuités au prorata
des possibilités financières de l'E-
tat , dans un délai de trois ans après
la fin des travaux.

Et voilà un bilan bien intéressant
pour une journ ée de session menée au
pas de eharge par M. Charles Dell-
berg.

Aujourd'hui jeudi, grande journée
de nominations puisque nous connaì-
trons le deuxième vice-président du
Grand-Conseil, le nouveau secrétaire
de langue allemande et le nouveau
président du tribunal cantonal.

Signalons que le candidai officiel
du parti conservateur de Brigue est
M. Maurice Kaempfen.

*** Lors de lai reception de Sierre,
tìe--M.iDellberg,*'4es- <divenses manifes-
tations se sont dèroulées à l'hotel Bel-
levue et non pas au Terminus, com-
me ce fut signalé par erreur. Le Bel-
levue était à la tàche et à l'honneur,
il n'est pas juste que d'autres récol-
tent les félicitations.

Interim

Heureux effets de la décentralisation des Industries

A Vissoie, Ton exporte jusqu'en Australie
Vissoie compte une industrie nou-

velle qui exporte ses produits jus-
qu'en Australie, en Amérique, au
Congo, et dans bien d' autres pays
encore. Etonnant ? Oui, assez. C'est
pourquoi nous nous sommes rendus
sur place pour en savoir plus long
sur cette entreprise encore peu con-
nue.

Voici une vue partielie des ateliers de l'usine

EXIL « A L'ÉTRANGER »
De quelle industrie s'agit-il ? D'une

fabrique d'horlogerie située dans le
vieux village du Val d'Anniviers,
près de la tour de Vissoie. M. Kittel,
directeur de l' entreprise, nous a recu
aimablement. C'est en mai 1961 qu'a
commencé la fabrìcation des pièces
à Vissoie. Mais au préalable, il a fa l lu

former la main-d'' oeuvre. Un noyau de
six personnes, toutes originaires de la
vallèe et placées sous la direction de
M. Kittel, se rendit à Soleure pour se
familiariser avec le montage et la
fabrìcation des pièces d'horlogerie. Ce
stage dure 5 mois. En terre suisse-al-
lemande, nos Anniviards apprirent
leur métier à fond et une fois  leur
apprentissage termine regagnèrent
leur vallèe.
UNE MONTRE SOUS LA LOUPE

Modeste à ses débuts, l' entreprise
de M. Kittel s'est agrandie et occupe
aujourd'hui une vingtaine de jeunes
gens et jeunes fi l les.  L'on y monte la
montre complète et l'on procède à di-
vers travaux de finissage. M. Kittel
nous a fa i t  visiter son atelier. L'on
se croirait transporté dans le Jura,
où des centaines d' ouvriers ne vivent
que gràce à la montre. Une grande
salle bien éclairée. Quelques rangées
de tabourets. Des femmes et des hom-
mes penchés sur leur table, absorbés
par un travail qui demande, on s'en
doute, beaucoup de précision.

Monter une montre exige toute une
sèrie d'opérations que nous nous con-
tenterons d'énumérer brièvement. Les
pièces sont expèdièes à Vissoie par
les fabriques d'èbauches. Le travail
dans les ateliers commencé par le re-
montage des mècanismes, puis le mon-
tage-finissage , l'achevage , la mise en
marche, l'huilage , le posage des ca-
drans, la mise en place des ressorts.
A ce dernier stade , la montre est
montée. Reste alors une dernière opé-
ration : le contròie de la montre par
une machine électronique qui vé r i f i e
si la montre avance ou retarde.

UNE EXPERIENCE
SATISFAISANTE

Nous avons demanda à M. Kittel
s'il était satisfait d' avoir ouvert ses
ateliers à Vissoie. « Oui, nous ne l'a-
vons pas regrettè. De plus nos ou-
vriers nous donnent entiere satisfac-
tion. Nous tenons à remercier la com-
mune de Vissoie, que prèside M. Phi- Cette photo nous montre les jeunes gens qui firent un stage à Soleure.
libert Crettaz, de son soutien e f f i cace .  Je gauche à droite, M. Sylvain Savioz, de Pinsec ; M. Jean-Marc Theytaz, de
C'est elle qui nous a fourn :  les lo- Vissoie ; Mlle Liliana Genoud, de Vissoie ; M. Narcisse Caloz, de St-Jcan i
caux dans lesquels nous travaillons M. Marc Theytaz, d'Ayer.

M. Kittel examine une montre sur son bureau.

actuellement. Vu l'extension de notre Quant à nous, nous ne pouvons
entreprise, nous allons construire une
nouvelle usine qui occuperà 50 per-
sonnes. De plus, en septembre nous
pourrons envoyer nos apprentis à l'è-
cole professionnelle pour l'horlogerie
qui s'ouvrira à Sion. Notre main d'oeu-
vre sera ainsi de mieux en ' mieux
formèe ».

qu'approuver Vlmplantatlon de pa-
reilles Industries dans nos vallees.¦'.lles fournissent un gagne-pain ap-
précié aux habitants des villages qui,
ans cela , devraient aller chercher du

travail ailleurs, désertant ainsi les
localités.

Texte et photos R. B.

SKIEZ JUSQU'EN JUIN

àVERBIER
LiV ITU Uk k L  vous offre de merveilleuses

(3023 m.) neiges de printemps.

La Sté de développement de Martigny a siégé
La Société de développement de Martigny-Ville a siégé, mardi soir, à

l'Hotel Kluser sous la présidence de M. Pierre Crettex.
De nombreuses personnes ont assistè, d'abord, à la partie administrative

qui s'est déroulée selon la tradition, à savoir lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, de la lecture des comptes et du budget présentés par
M. Denis Puippe, secrétaire-caissier. Ils furent acceptés à l'unanimité par
l'assemblée. M. Pierre Crettex a donne connaissance de son rapport présiden-
tlel après avoir salué la mémoire des membres décédés : MM. Paul Forstel,tlel après avoir salué la mémoire des
hótelier ; Denis Orsat, Maurice Troillet.

Le rapport a porte, notamment,
sur le mouvement touristique, la col-
laboration è l'organisation des di-
verses manifestations au cours de
1961 (comme la fète cantonale des
musiques), la décoration florale de la
ville, l'équipement touristique, la pu-
blicité, les finances et l'activité de
la section Arte et Lettres.

Martigny a connu un essor touris-
tique intéressant en 1961 et passe
au lime rang dans la liste des sta-
tions valaisannes. Le nombre des
nuitées s'est élevé à 66.583 et celui
des lits à 500. Un nouvel hotel de
la Poste va étre construit prochaine-
ment avec une capacité de 40 lits.
Dans l'ensemble, le taux d'occùpation
demeure encore assez bas puisqu'il
n'est que de 38 %.

Après oe rapport vivement applau-
di, diverses interventions furent fai-
tes par Me Victor Dupuis au nom du
triangle de l'amitié, sur les inciden-
ces découlant de l'ouverture prochai-
ne des tunnels du Mont Blanc et
du Grand Saint-Bernard et sur la
nécessité de la préparation des voies
d'accès et notamment de la rénova-
tion du troncon Trient-Chàtelard et
Martigny-Bovernier, par Me Edouard
Morand, président de la ville, sur
les projets d'avenir de la municipa-
lité et par M. le professeur Joseph
Gross sur les travaux présentés (et

exposés) pour le concours du trian-
gle de l'amitié qui se déroulera le
16 juin prochain, dans la ville d'Au-
guste, soit à Aoste, sous le patronage
de la Junte valdotaine.

Après la partie administrative, les
participants eurent l'occasion d'en-
tendre un exposé fort bien fouillé et
convaincant du problème des Raf-
fineries du Rhóne à Collombey-Vou-
vry présente par M. le Dr Pascal
Burklin qui fut vivement applaudi.

Félicitons la société de développe-
ment pour sa brillante activité (pro-
chainement la publication d'un pros-
pectus important), et formulons les
meilleurs vceux pour son avenir.

Le gala de danse hindoue
MARTIGNY (FAV). — Ce gala,

présente sous les auspices des Jeu-
nesses Musicales, a obtenu un succès
considérable au Casino Etoile. Les
spectateurs eunent l'occasion d'ad-
mirer la présentation de ce spectacle
originai, fait de danses qui avaient
toutes un caractère symbolique.

Nul doute que ces pectacle connat-
tra le mème succès auprès des pu-
blics des autres villes valaisannes où
ces artistes se produiront ces jours
prochains.

Appel du Heimatschutz aux villages du Valais
Les membres du Heimatschutz

(section du Valais romand) réunis
en assemblée generale à Gróne, au
chàteau de Morestel, dimanche 13
mai, ont l'honneur d'adresser la re-
quète suivante aux communes va-
laisannes :

« Non seulement nos villages et
nos villes se transforment et par-
fois s'enlaidissent mais trop souvent
se laissent déposséder d'ceuvres de
valeur dont les unes tombent soug la
picche des démolisseurs et dont les
autres sont achetées par des étran-
gers et transportées hors de notre
canton.

« Trop d'objets, de meubles, d'us-
tensiles en bois ou en étain, d'oeu-

' vre^ d'art peintes ou scupltees, quit-
tént le Valais pour aller décorer - des
intérieurs de villes non-valaisannes.

« Il faut mettre rapidement un ter-
me à cette liquidation du pays en
pièces détachées. .. „,.

« Pour agir efficacement, il est né-
cessaire que les communes entrepren-

nent elles-mèmes la lutte pour la sau-
vegarde de leurs biens.

« A cet effet, nous nous permet-
tons de proposer que chaque com-
mune institue une commission qui,
à l'instar des autres commissions, au-
rait des attributions précises. .

« Cette commission s'occuperait,
tout d'abord, de dresser l'inventaire
de toutes les ceuvres valables de la
commune, telles que maisons ancien-
nes ayant du cachet, qratoires, cha-
pelles, vieilles fontaines, vieUx mou-
lins, antiques raccards, meubles an-
ciens, bref , tout ce qui, de par son
caractère, a un cachet particulier, un
intérét certain par spn ancienneté, la
valeur du matériau, . la qualité de
l'exécution ou .aussi les souvenirs qui
s'y rattachent.

« Cette commission prendrait les
mesures nécessaires pour conserver
ce qui mérite de l'ètre, d'entente
avec le Conseil communal et les or-
ganes supérieurs préposés à la sau-
vegarde de notre patrimoine ».



Du jeudi 17 au mardi 22 mai
Un drame magnifique de . la
terre dans le cadre des vi-
gnobles Californiens

CETTE. TERRE EST MIENNE
avec Rock Hudson - Jean
Simmons et Claude Rains
L'histoire d' un merveilleux
amour qui défie le scandalo
et la baine
Dès 16 ans révolus
Cinemascope et couleurs
Bientòt : LE GRAND SUCCÈS
DE CETTE SAISON ?

Du mercredi 16
au dimanche 20 mai
Une oeuvre 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.

Samedi 19 - Dimanche 20 mai
20 h. 30 - 16 ans rév.

PERES ET FILS
Vittorio de Sica - Antonella
Lualdi - Franco Interlenghi...
Une joyeuse fantaisie pleine
d'optimisme.
Un film pour faire rire et
sourire sans cesse.

Jusqu'à mardi 22 .
18 ans rév.
Dans le Paris nocturne...
le drame d'une aventure
passionnante

LES DEMONS DE MINUIT
avec Charles Boyer
et Pascale Petit

""!¦ Jusqu 'à dimanche 20 .
16 ans rév.
Dans le Grand Nord...
une merveilleuse epopèe

LES DENTS DU DIABLE
avec Anthony Quinn
et Yoko Tani

Jeudi 17 - 16 ans rev.
Les aventures d'un héros
légendaire

LA FLECHE NOIRE
DE ROBIN DES BOIS

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

AMOURS CELEBRES

Dès vendredi 18 - 16 ans rév.
Un drame émouvant

LES ANGES AUX MAINS NOIRES
avec Henri Vilbert
et Lise Bourdin

Tirs obligatoires
178 tireurs a 300 metrcs et 15 a 50

mètres ont participé à la deuxième
journée des tirs obligatoires.

Les résultats sont satisfaisanls, di-
minution des « Restés » sur l'année
dernière.

La prochaine et dernière journée
des tirs obligatoires pour retardatai-
res est fixée au dimanche 12 aoùt. Les
restés vont profiter de eotte journée
pour refaire leurs programmes.

MEILLEURS RÉSULTATS
A 300 MÈTRES

116 pts , Andrey Robert , vét . 1884 ;
114. Gagliardi Léonard ; 113, Deriva?.
Daniel , Rausis Marcel , Michellod An-
dré ; 112 . Bittel Albert , Pittoloud
Michel , Ruchet René ; 111 pts. Doltz
Richard ; 110 pts . Mounier Gilbert ,
Nepfer Kurth , Tissières Guy ; 108.
Martig Noe ; 107. Devanthéry André ,
Roduit Claude , Morend André ; 106.
Moncalvo Jean ; 105. Gualino Ra-
phael , Cornut Georges , Udressy Hu-
bert , Favre André ; 104 . Roduit ;  Jean-
Marie ; 103. Darbellay Roland , Ge-
noud Joseph , Schwab Hermann ; 102.
Sarrasin Michel . Saudan Marcel , Ried-
weg André ; 101, Crctton Pierre , Pel-
luchoud Marcel , Pillet Marcelin , Fai-
sant Jean-Paul.

MEILLEURS RESULTATE
A SO MÈTRES

122 pts. Udriot Ernes t , Wollz Ri
chard ; 117. Favre Pierre ; 116. Chap
pot Marc , vét ; 115. Mounier  Gilbert;  Conte patois : Li petious caions , Ève
113 . Burger Rodolphc ; 111, Favre lyne Alter, Vollèges.
André ; 110 Granges Charly. Production musicale : Morceau d' ac

Une tentative unique dans les annales de la haute-montagne

A l'assaut de la Haute-Roiite en chenillette
Mardi soir , nous étions en compa-

gnie du colonel Rodolphe Tissières,
à Sion, et nous avons saisi l'occasion
pour l'interviewer.

— Quand partez-vous ?
Ah ! j'oublic de vous dire que le

colonel Tissières a fait le projet de
partir d'Arolla en compagnie de M.
Jean Casanova de Verbier et M. Mar-
tin, mécanicien à Lausanne, pour cn-
treprendre une tentative unique dans
les annales de la haute-montagne :
relier Arolla à Zermatt en touchant
le sommet du Pigne d'Arolla (3796
mètres), en passant à la cabane de
Chanrion, en remontant le glacier
d'Otemma, puis en passant le col de
Chermontane (3067 m.), pour attein-
dre la cabane Berto! (3311 ni.), et con-
tinuer ensuite en direction de Tète
Bianche (3508 m.), et joindre Zer-
matt.

Tentative unique ?
Oui, parce que cette expédition se

passe en chenillette , un véhicule de
conception nouvelle sur lequel, à la
demande de son constructeur, ont
pris place MM. Tissières, Casanova
et Martin.

— Nous partons mercredi matin. à
l'aube. La chenillette se trouve déjà
à Arolla que nous quitterons vers
5 heures.

— Quel est le modèle de cette che-
nillette ?

— C'est une machine Delver Colo-
rado, munie d'un moteur Porche.

— Combien de litres d essence uti
liserez-vous ?

— Nous n'en savons encore rien.
Le réservoir contieni 180 litres et
nous serons ravitaillés en essence par
la voie des airs depuis l'aérodrome
de Sion.

•
— Allo ! Arolla...
— Pouvez-vous me dire si l'expé-

dition du colonel Tissières s'est mise
en route ?

— Oui, Monsieur , ils sont partis à
bord de leur « machine à chcnilles »
à cinq heures ce matin mercredi.

•
Dès ce matin, nous pouvions imagi-

ner l'itinéraire suivi par les membres
de l'expédition : le bas du glacier
d'Arolla, bifurcation sur le haut gla-
cier d'Arolla, passage entre La Vierge
(3232 m.) et l'Evéque (3716 m.), puis
le col de l'Evéque à 3392 m. et le
sommet du glacier d'Otemma où M.
Maurice d'Allèves pouvait les re-
joindre en avion vers le milieu du
jour et leur apporter du ravitaille-
ment en vivres et en essence.

— Je les ai vus très rapidement
et nous avons pu nous poser dans
d'excellentes conditions.

— Que disent-ils ?
— Ils vont bien, mais ils ont ete

surpris par les conditions d'ennei-
gement. Au col de l'Evéque, il y
avait 80 cm. de neige fraiche, ce qui
ralentit considérablement leur avan-
ce. Ils sont repartis pour monter vers
le glacier de Breney en passant par

la cabane de Chanrion. Le journalis-
te Pache les a rejoint en avion. Si
l'état de la neige le permet, il n'y
aura pas d'arrèt. Cas contraire , ils
passeront la nuit à la cabane de
Chanrion.

•
Aux dernières nouvelles, nou.s ap-

prenons que l'expédition, par mesure
de prudence, et au vu des difficul-
tés qu'elle rencontre, a fait demi-
tour depuis le début du glacier de
Breney où elle s'était engagée jusqu'à
la cabane de Chanrion où tous les
équipiers ont passe la nuit.

Ce matin, on s'est remis en route
sur le glacier de Breney avec l'es-
poir d'atteindre le Pigne d'Arolla par
le col de Breney avant midi.

•
Cette tentative n'est pas facile . Il

y a des ponts de neige assez dange-
reux à franchir et, au moyen de son-
des, il faut constamment s'assurer
que le poids de la chenillette ne les
fera pas s'effondrer.

Aussi, c'est en prenant le moins de
risques possibles que les trois hom-
mes qui sont quatre jouent aux mous-
quetaires avec les sondes pour assu-
rer le succès de leur entreprise qui
veut prouver que l'on peut faire la
Haute-Route et atteindre les plus
hauts sommets avec ce genre de véhi-
cule. Ils sont en train d'accomplir
un exploit peu bana] qui aura un
gros retentissement.

f.-g. g.

Mise au concours
La Municipalité de Sion met au

concours DEUX postes de sténodac-
tylographes, l'un au secrétariàt mu-
nicipal (Hotel de ville), l'autre à la
Direction des écoles. .

Entrée en fonction à convenir (au
courant de l'été).

Diplóme d'une école de commerce
ou équivalent.

Les offres de services, avec curri-
culum vitae , diplómes et certificats ,
sont à faire parvenir au greffe com-
munal jusqu'au 21 mai 1962.

L'Administration communale
de Sion

Brillant succès des tireurs chamosards
Ainsi qu 'on a pu lire dans la « Feuii-

le d'Avis » du 10 mai , le groupe de
tireurs chamosards qui a participé les
5 et 6 mai , à Si4n au premier tir éli-
minatioire du Cnampionnat Suisse de
Groupes s'est distingue tout particu-
lièrement en se classant second , (après
ASSO de Sion), non seulement sur les
55 groupes de la place de tir de Sion ,
mais aussi de celle de Sierre qui ali-
gnai t  un nombre important de tireurs.

En effet , notre groupe chamosard
avec ses 438 pts est second du Va-
lais centrai (distriets de Sion , Conthey
et Sierre).

En outre, au classement individue!
de la place de Sion , Marcel Carrupt
d'Abel s'est classe ler avec le resultai

vraiment remarquable de 97 points
sur 100.

D'autre part , un autre tireur , cha-
mosard également , mais établi à Sion.
Maurice Carrupt , de la Société des
Sous-Officiers de cette ville prend la
2c place au classement individue! avec
le resultai également bri l lant  de 96
sur 100.

Voici pour conclure le resultai com-
piei du Groupe de Chamoson que
nous tenons à féliciter pour son bril-
lant  succès.
1. Carrupt Marcel d'Abel 97 (disi.)
2. Carrupt Martial 91 (dìst.)
3. Monnet Pierre 86 (disi.)
4. Posse Joseph 83
5. Putallaz Pierre 81

Total 428

Coupé de la Joie regionale à Chamoson
La salle paroissiale de Chamoson cordéon , Jean-Pierre Délèze , Nen

étai t  archi-comblc dimanche soir , cha- daz.
cun ayant  tcnu à participcr à 'la troi-
sième demi-f inale regionale de la Productions en équipes
«Coupé de la Joie» organisée par la _ . , . . . .  , ,, . ,  , .,.
T t, r ., T u r - ir r ^  Ar, ™\h,.„ AI .,,™ Chant : L hirondclle et le patillon , MaJ.H.C et J.K.C.r. La dcrnicre etapc L i -  . -r-i - u ,< .. „ ¦ „
-,.--. dcleine et Elisabeth Mathis , Cham
a Vci II l .pian.

LA COUPÉ CANTONALE DE Ex-aequo Vieux souliei-s de jeunes
SAILLON, FIXEE AU 27 MAI f,

c' Bernadette et M.-Hélène Blitz
berg, Josiane Balet et Lilyane An

est ainsi accomplie.
Les jeunes de Nendaz , Grimisuat ,

Champlan , Saillon , et Levron-Vollè-
ges ont anime cette magnifi que soirée ,
pour laquclle chaque équipe avai t
délégué nombre... de supporters !

Le jury  qual i f ié , compose de Mlle
Paula Luisicr de Saillon , ainsi que de
MM. Arthur Devanihéry de Chalais
et Yves Favre de Chamoson n 'eut pas
la tàchc facile ; il réussit cependant
à nous donner rapidement les résul-
tats de cet éliminatoire régional :

Voici Ics résultats :

Productions individucl les
Chant , L'angelus de la mer , Alexan-

dre Balet , Grimisuat
Chant avec accompagnement : La

marche des anges , Jean Pellaud, Le-
vron.

Conte francais : France-URSS, Henri
Thurre , Saillon.

lille , Grimisuat.
Chant avec accompagnement : Le

vieux Jo , Henri Eggs, J.-Marc Ar-
ietta?., Grimisuat.

Chant mime : Le comte de Gruyère,
Elisabeth Terrettaz , Angele et Odile
Terrettaz, Lea Joris , Hermine Pel-
laud et Anne-Marie Comby, Levron.

Pruductions musicales : In the Mond
J.-Louis Mabillard , Pierrot Pellaud ,
Grimisuat.
Ex-aequo, Mexico, Pierrot Teythaz,
Michel Fournicr, Leon Broccard , Ga-
briel Mariéthoz, Nendaz.

Commune libre
ù la Grande Dixence

LE CHARGEUR (FAV). — Nou.s ap-
prenons qu 'une commune libre a été
fondée récemment à la Grande-Di-
xence. Des femmes ont participé au
scru'tin. Cette commune , dont le siège
et au Chargeur, est. placée sous la
présidence de M. l'ingénieur Rigoni.

Trois enseve'issements le mème jour
ST-LEONARD (Ti) — Tois enseve-

lissements le mème jour , c'est beau-
coup !

C'est ce qui s'est vu dimanche 13
mai. Trois mamans sont retournées
à Dieu , en cette Fète des Mères.

Mme Georgine Favre-Beney
Elle était l'épouse de M. Francois

Favre vigneron et garde-champètre à
Uvrier. De caractère gai , elle parais-
sait toujours débordante de vie et de
sante. Son départ , après quelques jours
de maladie seulement , laissé dans la
peine deux enfants de 13 et 16 ans.

Mme Marguerite
Tissières-Schwéry

Cile quitte ce monde après une lon-
gue et pénible maladie. Elle fut un
modèle d'humilité, de douceur et de
patience. Fille d'un ancien .président
de la commune, elle épousa M. Os-
car Tissières qui fut, lui aussi, pré-
sident et député.

Mme Marie Clivaz-Morand
Sa mort attendue, fut sans doute ,

une délivrance. Elle souffrait atro-
cement , mais trouvait un soulagement
dans sa piété exemplaire. Elle était
l'épouse de M. Pierre Clivaz, ancien
conseiller.

Nous présentons nos condoléances à
toutes les familles dans la peine.

Le jour de l'Àscension
à l'Institut St-Joseph

SION. — La tradition sédunoise ,
qu 'il convieni de respecter, réunira
une fois de plus , la fonie des amis
fidèles de la Maison Don Bosco, à
l'occasion de la kermesse annuelle
du jour de l'Àscension.

Comme de coulume , des stands bien
achalandés, des jeux variés et nom-
breux , sans oublìer une restauration
soignée, contribueront à animer cette
rencontre organisée par les Anciens
de Don Bosco, au profit des oeuvres
salésiennes.

La « Croix d'Or » à l'honneur à Chamoson
(FAV) — La bénédiction du dra-

peau de la section « Croix d'Or »
d'Ollon-Chermignon , fondée en 1941
par M. Georges Barras et ses amis,
a été marquée dimanche dernier , de
facon très généreuse par toute la
population locale, autorités commu-
nales et sociétés comprises.

Les deux fanfares . le Chceur St-
Georges, les patoisants,  les jeunes de
l'Action cathol ique , tous ont rivalisé
de gentillesse et d'amabili té à l'égard
des abstinents, heureux comme bien
"on pense d'ètre à pareille fète ^t
d'ètre entourés de tant de sympathiè.

La bénédiction de l' emblème, à
l' eff igie de St. Jean-Baptiste, a été
donnée par M. l'Abbé Aymon , desser-
vant de la paroisse. Le parrain M.
G. Barras et M. Pierre Mabil lard , au
nom de la section de Granges , mar-
raine, étaient au premier rang, très
émus. Les deux sociétés de musique
unies pour la circonstance jouent , et
l ' instant  est solcnnel.

M, l'Abbé Aymon of f ic ie . alors que
Ics louanges du Scigneur sont chan-
tées par le Choeur St. Georges place
sous la direction de M. Ph. Bagnoud.
Cesi! à M. l'Abbé Michelet , aumonier
de l'UCRA , que revint l 'honneur  de
prononcer le sermon, mettant en re-
lief  la vie de St. Jean-Baptiste. mo-
dèle et patron des abst inents . Il sut
le faire avec taci et I'éloquence qui
lui sont propres , suscitant chez ses

auditeurs ampie matière à médìta-
tion .

Un concert fort apprécié fut  donne
par les fanfares à l'issue de la messe.

Durant l' après-midi. M. P.-Ant. Ba-
gnoud , jug e de commune, dirigea avec
humour  'et tact une partie réeréative
très riche, où le folklore locai , le pa-
tois . le chant . la musi que eurent leur
largo part , sans oublier des comé-
dies qui mirent l'assistance dans une
ambiance très screine. L'equipe des
Rcy, Due, Bonvin , Savoy, fut  très
applaudie, elle le mèrito bien.

MM . Aymon. cure, Due conseiller ,
Barmaz , Mabillard , Tonossì , Eggs,
Zufferey, Perrin , au noni des sections
d' abstinence , tressèrent à M. Barras
et à ses disci ples des complimcnts
chaleureux et dirent leurs vceux pour
l' avenir , auxquels M. G. Barras ré-
pondi t  avec beaucoup d'émotion.

Vraiment , une toute belle journée ,
à l' ac t i f  de la « Croix d'Or » et de
toute la populatio n de Chermignon !

Société d'histoire
de la Suisse romande

SION (FAV). — La*Société d'his-
toire do la Suisse romande. que prè-
side M. André Donnct . de Sion , tien -
dra sa réunion de printemps Ics 19 et
20 mai à Constance. Samedi , la Socié-
té visiterà le chàteau d'Arencnberg,
ainsi  quo l'ile de Mainau , sur terri-
toire allemand.

De quoi parle-t-on ?
— On parie beaucoup a Sion. De

tout , parce que nous sommes cu-
curieux de nature.

— De tout et de rien, à tori
et à raison parce que c'est dans
notre caractère de nous mèler de
tout et surtout de ce qui ne nous
regarde pas.

— Personne ne pourra j amais
nous empècher d' ergoter sur des
sujets qui peuvent alimenter des
dìscussions. Que nous soyons au
café  du coin ou dans un salon
tapissé de tableaux dans le cadre
desquels plastronn ent des aìeux
aliqnés en rang d' oignons , nous
éprouvons le besoin de rapporter
des vérités et, plus encore, mais
sur un ton bien d i f f é r e n t , le besoin
de malaxer les derniers ragots du
jour.

— Et Dieu sait qu'à Sion ils
jaillissent de tous les interstices
des locaux les plus étanches , tant
il est vrai qu 'un secret n'en est
plus un cinq minutes après la ré-
union au cours de laquclle on avait
juré de garder le silence...

— Le silence !
— Seriez-vous un homme capa-

ble de vous taire après avoir regu
une confidence ?

— Je  ne le pense pas , sans quoi
je  ne serais pl us Sédunois, mon
cher. Possesseurs d'une confidence ,
nous éprouvons de terribles dé-
mangeaisons jusqu 'à l'instant où
nous trouvons un autre confident
auquel , bien entendu, on fa i t  pro-
mettre de ne pas divulguer le se-
cret confi é dans le creux de l'oreille
De bouche à oreille et d'oreille à
bouche, le secret le plus impèrieux
devient rapidement un secret de
polichinelle.

— Je sais qu'il en est ainsi dans
cette bonne ville et j e  ne m'étonne
pas quand on me f ai t  part des der-
niers potins du cru. Seulement, je
prends la pr écaution de les véri-
f i e r  et je  m'étonne encore moins
quand , neuf fois sur dix, j' ap-
prends que la vérité a subi au
cours de la journée un certain
nombre d'altérations.

— Nous sommes donc des «chers
menteurs» à l'image de George
Bernard Shaw...

— Mais- non, jamais de la vie,
nous sommes des «brodeurs» au
petit point , mais au point extrème
qui distingue les Marseillais des
Esquimaux.

Isandre

Action de Careme
des Catholiques

SION (FAV). — Le comité d'action
de l'Action de Carème des Catholi-
ques suisses a tenu dernièrement une
réunion à Lucerne. Le resultai finan-
cier provisoire de la campagne de ca-
rème 1962 est très encourageant puis-
qu 'il atteint le montant de 3.885.000
frs dont une forte proportion de dons
valaisans. Comme on le sait , cette
campagne a été lancée dans le but
d'apporter un soutien aux jeune s
Eglises missionnaires et une aide ef-
ficace à l'Eglise catholique en Suisse.

0n vaccine
SION (FAV). — C'est hier après-

midi qu 'a eu lieu au Centre scolaire
du Sacré-Cceur la vaccination contre
la variole des enfants de la ville de
Sion et de la banlieue. Comme d'ha-
bitude , il y a ed quelques pleurs et
grincements de dents , mais en defini-
tive tout s'est bien passe.



Frappé d'une attaque, il meurt sur-le-champ
SIERRE (Bl). — Nous avons apprìs hier le décès subit de M. Oswald

Imboden, àgé de 41 ans, célibataire, domicilié à Sierre, qui s'est soudain cf-
fondré frappé d'une attaque et est mort sur-le-champ. Le malheureux souf-
frait d'un infarctus du myocarde. A sa famille vont nos sincères condoléances.

Concert de la Gérondine
SIERRE (FAV). — On sait qu 'à

l'occasion du 32me festival des Mu-
siques du Bas-Valais, le comité d'or-
ganisation (qui , entre parenthèses,
oeuvre avec enthousiasme et succès),
a pu s'assurer, enfant que société
invitée, le concours de La Gérondine,
Harmonie Municipale de Sierre.

Qu'on se dise et redise la qualité
du programme et la garantie d'i l'in-
terprétation qui seront assurées par
ce concert.

Sous la baguette de Me Jean Daet-
wyler, nous entendrons donc le sa-
medi 26 mai aux Evouettes, des ceu-
vres des Everaarts, Moussorgsky, Be-
la Bartok , Moos, Porter.

Il etait bon de souligner ce si ex
traordinaire événement.

Cor contre auto
3 blessés

RAROGNE (FAV). — Hier, sur la
route de Rarogne, un car appartenant
à la Lonza et conduit par M. Victor
Pfaffen , est entré violemment en col-
lision avec une volture bernoise pilo-
tèe par Mlle Anne-Marie Leuenber-
ger. Les trois. pccupants de ce dernier
véhicule ont été légèrement blessés,
fnajs pnt pu regagner leur dqrnjcile
après avoir regu des soins. En revan-
che, les deux véhicules ont subi de
gros dégàts.

Le nouveau drapeau
du Chceur mixte

ST-LEONARD (Ti). — Il sera bèni
dimanche, 2Q mai. La société invite
toug seg amis. du village et d'ailleurs,
à fèter cet evénement.

La Fanfare locale conduira les par-
ticjpants , en cortège, à l'église, à
9 h, 30. La bénédiction du drapeau
que présentéront sa marraine, Madame
Aline BARUCHET-DEMIERRE, et son
parra'in* ; . Monji ejir ''le' Oqlqher Louis
STUDER sera sùiyi de l'Office parois-
sial. A l'issue de celui-ci, un nouveau
cortège rassemblera les assistants
sur la place du village ou sera servi
un vin d'honneur offert par la Muni-
cipalité , tandis que les deux sociétés
— musique et chant — présentéront
les meilleures pièces de leurs réper-
toires.

Le soir, à la salle du Collège, le
Chceur mixte offre un concert (gra-
tuit), dédié aux marnane.

Nous remercions les chanteurs pour
cette delicate attentlon et leur disohs
nos compliments et nos meilleurs
vceux

,--.»

La «Chanson
VaJaisanìie » sur les

ondes de Sottens
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:__Sion et la région

Les Chemins de fer fédéraux et le Valais
SION (FAV). — Le mouvement des

mufations et nomjnations pour le per-
sonnel des chemins de fer fédéraux
travaillant dans notre canton a été
assez important le mois dernier. Cet-
te fois , c'est à St-Maurice, notam-
ment à la manceuvre, qu 'on s'est
taillé la part du lion.

En premier , nous avons parmi le
p?rsonnel des serviceg extérieurs et
de l'entretien la nomination à Brigue
de M. Georges Ménétrey comme mon-
teur II. Puis , parmi le personnel des
gares nous trouvons à St-Maurice :
Maurice Coquoz comme chef manceu-
vre I, Gilbert Rappaz et Robert Blan-
chut comme chefs d'equipe à la ma-
nceuvre, Gilbert Jordan , Ulrich Mo-
risod comme ouvriers à la manceuvre
et toujour s à St-Maurice Bernard
Eggs comme chef d'équips à la halle
aux marchandises. Ensuite nous mon-
tons à Brigue pour trouver Peter
Eyer cornine remplacant du chef du
bureau de gare, Thedor Ruppen com-
mis d'explqjtation I, Alfred Imhasly,
garde d'appareils la . et enfin Ignay
Eyer comme chef d'equipe à la ma-
nceuvre.

Une seule mutation chez les agents
de train avec Alfred Rotzer comme
chef de train II. A Brigue , dans le
personnel s'occupant de la conduite
des locomotives nous trouvons égale-
ment Georges Rouvinez et Roland
Salzmann comme aide-mécanicien I.
Enfin citons encore deux dernières
nominations avec Othmar Cornut
comme chef d'equipe à la halle à
Monthey et Armin Feilschmann , ou-Monthey et Armin feilschmann , ou- p. s. - Un car partirà de Sion , Pia- presentar IUU ;, iiuh vteux a cene me;
Wrier spécialisé au dépòt de Brigue. ce de la Gare, à 9 h. 15. La messe à sagère meritante qu 'est notre CHAN

Toutes nos félicitations et meilleurs Longeborgne sera célébrée à 10 h. 15. SON VALAISANNE.

vceux à cette nouvelle volee de che-
minots. Qu 'ils trouvent de belles sa-
tisfactions dans l'cxercice de leur
passionnant mais dangereux métier.

Récollection des auxiliaires
medicale; et societies

LONGEBORGNE. — Comme cha-
que année en cette fin du mois de
mai , infirmières, nurses, sages-fem-
mes et assistantes sociales sont con-
voquées à une journée de Récollec-
tion spirituelle à Longeborgne.

Elle aura lieu cette année le 22 mai
prochain et sera prèchée par le Rd
Pére Don Bonaventure Sodar du
Foyer St-Benoìt.

Que chacune s'efforce de prendre
son temps pour participer à cette
journée.

Votre ferveur sera particulièrement
éveillée par la perspective du pro-
chain Concile. Venez nombreuses au
Sanctuaire de Notre-Dame de la Com- »««~«"-« »«= <¦"" >¦»"=">¦ «=- ««= —
passion pour confìer à Marie le fond cceur ».
de vos difficultés et les raisons de vo- c>est < en effet {out SQn c(£ur ,e].
tre esperance comme aussi pour de- . . . .. ,__ 

J • i e • , ,.:„„„ J„ „ ea mis a la preparation de ces cmis-mander a la Sainte Vierge de nous .
obtenir de Dieu une abondante mois- slons - c est P°urquoi nous sommes
son de gràces et de lumière pour le persuade que chacun les ecoutera avec
prochain Concile. grand plaisir.

Le Comité *x :.: : li : 

Chacun sait que la «Chanson Va-
laisanne» à fèté son 30e anniversaire.
Des félipitaitons et des encourage-
ments lui sont parvenus de toutes
parts. '":'• ¦.

Radio-Lausanne n'a pas voulu ètre
en reste. C'est ainsi que sous le titre
de «Scènes Valaisannes» et gràce à
cette heureuse collaboration de la Ra-
dio, de ses artistes et techniciens et
de la Chanson Valaisanne nous aurons
le plaisir d'entendre une sèrie d'é-
missions qui seront tout à la fois un
hommage à notre Chanson Valaisan-
ne et à notre cher Valais.

La première emission aura lieu di-
manche 20 mai à 16 h. 45, puis les 3
et 17 juin ; ler juillet ; 5, 12 et 19
aoùt , toujours à la mème heure.

Point n 'est besoin de redire tous les
mérites de la Chanson Valaisanne.
Cependant qu 'il nous soit permis, à
l'occasion de son 30me anniversaire,
de rappeler ce qu 'en pensait le grand
critique musical Emile Vuillermoz.

« Créée par un animateur incom-
parable , Georges Haenni , organiste de
la Cathédrale, directeur du Conserva-
toire, compositeur et chef d'orchestre
de haute classe, homme d'ardeur et
de foi, il a su insuffler aux camara-
des qui ont répondu à son appel , un
esprit de ferveur qui a fait de ce
groupe de chanteurs un bataillon sa-
cre, digne d'ètre propose partout en
exemple ».

« Au point de vue musical pur , cette
phalange est incomparable. Sans co-
quetteries vocales, sans trace de ca-
botinage, sans la moindre recherche
de succès faciles, la Chanson Valai-
sanne s'est consitué un répertoire ex-
trèmement vaste et varie qu 'elle in-
terprete avec une rare perfection ».

« Mais c'est surtout dans le folklore
de son pays qu 'elle déploie toutes les
ressources de son talent et de son

Nous saisissons aussi l'occasion pour
présenter tous nos vceux à cette mes-

a Zermatt
ZERMATT (Jn). — Les Zermattois ,

comme beaucoup d'autres habitants
du Valais d'ailleurs, n 'avaient pas la
possibilité d'assister à des émissions
télévisées. A ce sujet , un comité d'j-
nitiative vient de se constituer, sous
la présidence de M. Felix Schuler,
directeur des Services Industriels de
Zematt , qui se propose de grouper en
association ceux qui ont l'intention
de capter les émissions télévisées.

Dans 03 but , un projet vient d'ètre
établi qui prévoit la construction de
deux antennes, l'une à Hohtàli-Stock-
horn , l'autre à Winkelmatt, d'où les
images seratent retransmises directe-
ment vers la station . Le coùt des
travaux, qui serajent sans doute ter-
minés dans le courant de l'automne,
atteindrait 30.000 francs. On estime
généralement que pour que cette ini-
titative soit rentable, il faudrait qu 'on
puisse compter sur un minimum de
80 abonnés.

Troisième séminaire de I amitie à Montana
Récemment s'est tenu, a Montana

s/Sierre, un Séminaire auquel ont par-
ticipé plus de cent etudiants d'Asie,
d'Afrique, d'Amérique et de Suisse,
appartenant à plusieurs universités
suisses.

Ce Séminaire avait pour thème :
•< Possibilités diverses de développe-
ment économique ».

Gràce à de nombreuses conférences,
discussions et excursions, les partici-
pants ont pu étudier les diverses mé-
thodes de développement économique
dans le cadre d'un petit Etat , le Va-
lais. Ils ont pris connaissance des
difficultés auxquelles se heurte un
pays montagnard, qui doit lutter pour
empècher l'exode dans les villes et
pour développer son economie sans
préjudice pour les petits propriètai-
res.

D'autre part , le groupe a eu la pos-
sibilité d'examiner les solutions ap-
portées à ces problèmes : par exem-
ple, la création de petites industries,
dans les villages mèmes ou dans la
vallèe, qui -ont permis l'amélioration
du niveau de vie de la population
montagnarde ; la formation de nom-
breuses coopératives (vins, fruits , lait ,
produits agricoles, etc), qui permettent
aux producteurs une vente sùre à des
prix convenables et qui assurent en
outre la mise en valeur des territoires
agricoles de la plaine du Rhóne.

Au cours de leur sejour, les etu-
diants ont pu constater comment, dans
ce cantpn du Valais, des gens ayant
des conceptions économiques diverses
peuvent parfaitement bien ceexister et
mème coopérer. Ceci fut une expé-
rience importante pour les jeunes res-
sortissants de pays en voie de dé-

veloppement.
Ce Troisième Séminaire de l'Amitié

était organisé par les Schweizer Kon-
takgruppe à Zurich, dirigés par M.
Walter Renschler, et par les groupes
Universitaires de relations interna-
tionales à Genève, dirigée par M. René-
Claude Moppert , en collaboration avec
le Redressement National.

Assemblée de l'UCOVA
à Sierre

SIERRE (FAV). — C'est hier matin
que s'est tenue à Sierre, au Chàteau
de Bellevue, l'assemblée de l'UCOVA
sous la présidence de M. Chabbey,
de Sion. L'on remarquait notamment
la présence de MM. Amez-Droz, chef
de service à l'Etat , Berguerand, con-
seiller communal, de Sierre.

M. le Directeur Montangèro donna
lecture du rapport de l'UCOVA que
nous avons récemment commenté
dans ce mème journal et en souleva
les principaux points intéressant les
commergants, notamment la loi sur
le travail; le tourisme, etc. Les comp-
tes furent adoptés , de mème que le
budget.

Le comité a été réélu en bloc pour
une nouvelle période de quatre ans.
M. Pilloud, de Fribourg, donna en-
suite une intéressante conférence sur
l'influence du Marche commun sur
les petits commergants. Un banquet
fut alors offert par la commune au
cours duquel l'on entendit des dis-
eours de MM. Amez-Droz et Bergue-
rand. Cette journée fructueuse se ter-
mina par une sortie-surprise.

Mort subite
EISCHOLL (FAV). — Nous appre-

nons le décès survenu subitement à
Eischoll de Mme Clementine Brun-
ner-Amacker, àgée de 72 ans, qui
vaquait à ses occupations. Ce brus-
que départ a cause la consternation
dans la région où la defunte était
très connue et estimép.

y et les environ?

t Mme Sarah Bourgeois-Pellaud
MARTIGNY (FAV). — C'est avec

consternation que l'on a appris la
nouvelle du décès à l'àge de 50 ans,
de Mme Sarah Bourgeois-Pellaud, à
l'hópital de Martigny.

La defunte était très connue et ap-
préciée. Nous prions sa famille de
croire à toute notre sympathiè dans
sa dure épreuve.

Tragique
détermination

MARTIGNY (FAV). — Le corps de
M. Attilio Lavato , né en 1903, Ita-
lici!, cordonnier de profession, a été
découvert aux Ecotaux, près de Mar-
tigny. Le malheureux avait été vu
pour la dernière fois dans le canton
de Neuchàtel. Selon les conclusions
de l'enquète, il a mis fin à ses jours.

St-Maurice et le districi

Réunion de l'Assemblée primaire
ST-MAURICE (Pe). — C'est mardi

soir que s'est tenue à l'hotel de ville
de St-Maurice l'assemblée primaire
annuelle. L'ordre du jour était statu-
taire, à part une vente de terrajn ap-
partenant à M. André Coquoz , qui fut
approuvée. Notons cependant que la
nouvelle route cantonale donna lieu à
quelques discussions.

Notes de marque
à St-Maurice

ST-MAURICE (Lr-Pe). — Tout le
Corps Diplomatique acrédité auprès
de la Confédération Suisse à Berne,
leurs Exc. les Ambassadeurs et les
Ministres accompagnés de leurs épou-
ses, conseillers et secrétaires, conduits
par son Exc. Mgr Pacini Nonce apos-
tolique Doyen du Corps Diplomati-
que, invités par la Direction Generale
des Chemins de Fers Fédéraux, se sont
arrétés aujourd'hui à St-Maurice. Le
Département Politique était réprèsèfi-
té par le Chef du Protocple. • • .. <

Accueillis par son Exc. Mgr Mailer;
Abbé de St-Maurice et Evèque, (de
Bethléem, ainsi que de plusieurs; Cha-
noines, ils .visitèrent l'Abbaye, son
trésox i et,les fouill.es, puis . assistèrent
à un concert d'orgues en la basiliqye,

Venus directement de Berne,l " noe
hótes enchantés de leur visite à l'Ab-
baye, se rendiren t ensuite au Chàteau
d'Oron , où ils étaient attendqs pour le
déjeuner. <

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathies re
gus , la famil le  de

M A D A M E

Marguerite TISSIÈRES
nee Schwery

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence, leurs
messages et leurs envois de f leur s  et
de couronnes, dons de messes, ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici, l'ex-
pression de sa sincère gratitude.

St-Léonard , le 14 mai 1962.

La fami l le  de

M A D A M E

Marie CLIVAZ-M0RAND
a St-Léonard , très touchée des nom-
breuses marques de sympathiè témoi-
gnées lors de son grand deuil , remer-
cie sincèrement toutes les personnes
qui par leur présence , leurs prières,
leurs o f f r a n d e s  de messe et leurs en-
vois de f l e u r s , ont pris part à leur
chagrin.

IN MEM0RIAM

André GERMANIER
JUGE C A N T O N A L

18 mai 1960 - 18 mai 1962

Une messe d' anniversaire sera cé-
lébrée au Couvent des Révérend Pè-
res Capucins , le vendredi 18 mai, à
8 heures.

t
Mpnsteur géyerjn Imboden-Essel-

lier, à Sierre ;
Madame et Monsieur Charles Ruf-

finer-Imboden et leurs enfants, à
Sierre ;

Monsieur et Madame Elie Imbo-
den-Venetz et leurs enfants à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Hans Imbo-
den-Lugon et leurs enfants, à Sierre;

Monsieur et Madame Albert Kal-
matter-Perruchoud, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et A-
liées ont le profond chagrin de fa ire
part du décès de

MONSIEUR

Oswald IMBODEN
leur bien chef fils, frère, beau-frere,
onde, neveu et cousin, pieusement
decèdè dans sa 41me année après
une courte maladie et muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre
samedi le 19 mai 1962 à 10 heures.

Départ du donneile mortuaire, rue
du Paradis 8, à 9 h. 45.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Cyrille Bourgeois, à Mar-

tigny-Bourg ;
Monsieur Willy Bourgeois-Lattion

et ges enfants, à Riddes ;
Monsieur Cloyis Bourgeois et sa

fiancée Mademoiselle Anne-Marie
Crettol, à Martigny-Bourg ;

Mademoiselle Celina Bourgeois, à
Martigniy-Bourg ;

Madame Celine Pellaud, à Boverr
nier ;

Monsieur Edouard Pejlaud, à Bor
vernier ;

Monsieur et Madame Pierre-Marip
Pellaud-Blanchet, à Martigny-Bourg;

Monsieur et Madame Adrien1 Bour-',
geois, leurs enfants et petits-enfants,
à Bovernier et Genève ;

ainsi que; les famille» parentes ft-^1-*.
1 ree§filwJ,lirgè''ois, ,lfWfssel^>Wswifc>r,HMIiifjB9i
Favre, Cretton, Rouillerj >orrt la dou
leur de faire part du décès de

MADAME

Sarah
BOURGEOIS-PELLAUD

leur très chère épouse, mère, fille,
sceur, belle-fille, belle-soeur, tante et
grand-mère ;
survenu à l'àge de 50 ans à l'hópital
de Martigny le 16 mai 1962, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le 18
mai 1962 à 10 heures à Bovernier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour elle

1

t
La Fanfare Municipale « La Con-

cordia » de Saxon, a le regret de fai-
re part du décès de

MADAME

Marie FELLAY-MAYE
mère de son dévoué membre actii
M. Isidore Fellay.

Prière de consulter l'avis de la fa-
mille.

t
La Classe 1929, Sion,

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred MOIX
Pour l'ensevelissement, prière de

consUlter l'avis de la famille.



Salan s'explique devant ses juges
On depose une plainte contre un ministre

Un cure assassine

PARIS (Afp). — C'est dans une atmosphère chargée d'électricité que
s'ouvre la deuxième journée du procès de l'ex-général Raoul Salan, chef su-
prème de l'OAS.

La défense crée tout de suite l'incident d'audience en déclarant qu'elle
va déposer une plainte contre le ministre des armées qui aurait intcrdit à
des officiers de venir déposer. Pendant ce temps se déroule une violente
bousculade devant les grilles du palais de justice où des magistrats et des
avocats éprouvent de grandes difficultés à pénétrer, ce qui motive l'interven-
tion du premier président de la Cour
et l'arrivée de renforts de police.

L'incident éclate lors du passage à
la barre du vice-amiral Louis Ploix
(cité par la défense) qui déclaré avoir
recu hier matin un coup de téléphone
du chef de cabinet de M. Pierre Mes-
smer, ministre des armées lui interdi-
sant de venir déposer.

Ces paroles créent une sensation
dans la salle. Me Tixier-Vignancour
ajouté aussitót que le chef de cabinet
avait fait part au témoin que d'accord
avec le président du tribunal aucune
des amendes prévues par la loi ne se-
rali prise contre ceux qui, en vertu
de cet ordre, ne viendraient pas dé-
poser.

Pendant 40 minutes, Raoul Salan a
parie, au cours de cette seconde jour-

d'appel de Paris, M. Marcel Rousselet

du gouvernement , sur lequel il tente
de rejeter la responsabilité du sang
qui coule en Algerie.

D'une voix monotone et posée, dé-
tachant chacun de ses mots et sans
jamais hausser le ton, il déclaré tout
d'abord :

« Je suis le chef de l'OAS — ma res-
ponsabilité est donc entière. Je la ré-
vendique... je ne suis pas un chef de
bandes, mais un general frangais re-
présentant l'armée victorieuse et non
vaincue ».

Et pendant trois quarts d'heure, Sa-
lan évoque les circonstances qui l'ont
amene à participer au putsch d'avril
1961, puis à prendre la tète de l'orga-
nisation subversive.

Concernant l'attaque au bazooka
dont il faillit ètre victime en janvier
1957, il dit : « Ses instigateurs sont
ceux qui demandent aujourd'hui pour
moi la peine de mort. Ils désirent ob-
tenir par un jugement ce qu 'ils n'ont
pu réussir par le bazooka ».

Plus loin, parlant du chef de l'Etat,
il l'appelle : « celui à qui j' ai donne
le pouvoir ». Résumant par cette for-
mule toute l'amertume, toute la ran-
coeur qui furent siennes au lendemain
du 13 mai, amertume et' rancceur qui
expliquent sans doute l'essentiel de
son comportement ultérieur...

Sur les forfa its de l'OAS, Salan n 'in-

née de son procès devant le haut tri-
bunal militaire. Débout dans le box,
où un micro avait été installé, il a
chaussé des lunettes à fine monture
d'or et ouvert le dossier à couverture
rouge contenant les 24 feuilles dacty-
lographiées de son texte.

Plus que sa justification , ce texte
est à la fois le testament politique du
chef de l'OAS et veut èrre le procès

Plainte
contre M. Pierre Messmer
PARIS (Afp). — Les défenseurs

de Raoul Salan ont confinile dans
la soirée d'hier qu'ils ont depose
au nom de leur client, entre les
mains du doyen des juges d'ins-
truction de la Seine, une plainte
contre M. Pierre Messmer, minis-
tre des armées, pour détourne-
ment de documents ju diciaires.

Selon eux, l'ex-général repro-
che au ministre d'avoir negligé
volontairement de transmettre des
citations aux officiers dont il sol-
licitait le témoignage à la barre
du haut tribunal militaire.

ALGER (Afp). — La cure de la
paroisse de Birmendreis (banlieu sud
paroisse de Birmendreis (banlieue
sud d'Alger), a été tue par des ter-
roriste? non identifiés, dont la voltu-
re s'était immobilisée devant le pres-
bytère au moment où le prètre en
sortait . L'abbé, le R. P. Vincent The-
rer, de nationalité belge, a succom-
bé à ses blessures, alors qu'il était
transporté à l'hópital.

siste guere. Il parie bien « d'erreurs »,
« d'excès inévitables », mais lorsqu 'il
évoque les meurtres et les massacres,
c'est de ceux du FLN qu'il s'agit, le
FLN qui , dit-il , « a commencé à user
de la violence ».

« Je ne dois de comptes qu'à ceux
qui souffrent et meurent pour avoir
cru en une parole reniée et des enga-
gements trahis , conclut-il. Je garderai
désormais le silence... ».

Et de fait , Salan n'ouvre plus la
bouche. Ses défenseurs jouent les in-
différents. Les bancs de la presse s'é-
claircissent. En un long monologue, le
président Bornet , seul, anime l'au-
dience, lisant l'une après l'autre tou-
tes les pièces du dossier.

Au début de l'audience, les avocats
de Salan avaient tenté de créer des
incidents à propos des témoins dont
certains ne comparaitront pas, les uns
s'étant excusés, d'autres ayant été em-
pèchés. C'est ainsi que l'on a entendu
l'amiral Ploix déclàrer à la barre : «Le
chef de cabinet du ministre de la dé-
fense me demandali de ne pas aller
au palais ». Après quoi un capitarne
est venu , lui aussi, affirmer qu'un de
ses supérieurs lui avait interdit de se
présenter à l'audience.

Sensationnelle démission à l'EIysée

Ministres du MRP plus d'accord avec de Gaulle

# L'actualité politiq
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PARIS (Afp). — La démission eclatante de M. Pierre Pflimlin, de M.
Mourice Schumann, et des trois autres ministres MRP (démocrates chré-
tiens) un mois exactement après la formation du gouvernement Pompidou,
constitue un événement politique important dans la vie de la Vme Répu-
blique. En effet , l'entrée au gouvernement de personnalités aussi représen-
tatives de la tendance « européenne » que MM. Pflimlin et Maurice Schu-
mann avait paru une indication rassurante pour tous les observateurs atta-
ches aux idées d unification de l'Europe
Schuman (MRP), demeure historiquement
opposition au gouvernement Debré, M.
depuis longtemps de 1' « Europe des patries

Lors de la présentation du cabinet
Pompidou devant l'Assemblée natio-
naie , un orateur de l'opposition avait
pu s'écrier en enregistrant les applau-
dissements déchainés dans l'hémicy-

cle par sa
peenne » :
jorité dans

auxquelles le nom de M. Robert
attaché. Ceci particulièrement par
Michel Debré étant le champion
».

profession de foi « euro-
La voici la véritable ma-
cerie chambre et dans le

pays », et il remarquait que seuls n'a-
vaient pas applaudi les membres de
l'UNR (le parti de M. Debré incondi-
tionnellement fidèle au general de
Gaulle, et les communistes).

Dans le vote intervenu après la dé-
claration de M. Pompidou on avait
remarqué que 20 députés du MRP (sur
50 que compte ce parti à l'Assemblée)
s'étaient abstenus bien que 5 membres
de leur parti , dont les deux leaders les
plus écoutés , figurassent au sein du
gouvernement. Leur abstention n'était
évidemment pas due à un désaccord
sur l'Algerie, mais bien à leurs in-
quiétudes touchant la politique euro-
péenne.

Depuis lors, et jusqu 'à la conférence
de presse du general de Gaulle, hier ,
aucun désaccord au sein du gouver-
nement n 'avait été rendu public. On
pensali généralement que M. Pflimlin
pour avoir accepté de siéger au sein

du cabinet, avait regu des assurances
quant à la politique européenne qui
devait ètre pratiquée. Cependant, pen-
dant que le general de Gaulle parlait
à l'EIysée, M. Pierre Pfilmlin, qui
était assis à la droite de M. Pompi-
dou, appréciait évidemment peu les
sarcasmes et les railleries dont le pré-
sident de la république gratifiait le
raythe d'une Europe intégrée. Le mi-
nistre d'Etat devait, dans la soirée, ex-
primer en termes très vifs son désac-
cord au premier ministre, et, le soir
mème, les ministres MRP réunis d'ur-
gence. ils remettaient tous les cinq
leur démission.

L'explication qu'ils ont eue hier ma-
tin avec le general de Gaulle avant la
réunion du Conseil des ministres n'a
rien changé à leur décision. Le com-
muniqué publié par eux-mèmes sou-
ligne très clairement qu 'ils ne sont pas
d'accord avec lec conceptions du ge-
neral de Gaulle sur l'Europe expri-
mées avant hier.

Les repercussions pohtiques imme-
diates de certe décision sont difficiles
à apprécier dès maintènant. Le MRP
doit tenir son congrès national le 31
mai à Dijon. On verrà alors s'il dé-
cide de passer ou non dans l'opposi-
tion déclarée. où il rejoindrait les so-
cialistes et les radicaux. De toute fa-
con, après cet incident , le gouverne-
ment Pompidou continue et on n 'envi-
sage guère qu 'il puisse ètre mis en
difficulté sur le pian purement parle-
mentaire.

L actualité politique
• - * 

Le procès Salan

Explosion
d'un bombardier

Greves en Espagne

L'actualité francaise remplit de nouveau les colonnes
des quotidiens. Diseours du general de Gaulle, grève
des cheminots, procès Salan... On a bien oublié
Jouhaud. Un general chasse l'autre...

Mardi , donc, le chef de l'OAS a comparii pour la
première fois devant ses juges. Les photographies de
presse nous ont montre de nouveau sans moustache
ce visage énergique et froid . Les tempes ne sont plus
noires. mais grises. Les journalistes ont décrit ces
lèvres constamment agitées d'un tic qui serait celui
d'un drogué sans drogue... Insinuations et potins se
donnent libre carrière . Tout ce qui touche à une
vedette interesse le public. La pàture est abondante.

La vedette a 63 ans. Sa carrière est glorieuse, tout
entière couruc dans les armes. On cite les « qualifi-
cations » que lui décernèrent des chefs illustres. De
Lattre disait de lui qu ii « était un chef de guerre
heureux ». La sagesse l'affirme : tant que la dernière
page n'est pas tournée, il ne faut pas évoquer le
bonheur d'une existencc. Aujourd 'hui , degradò, ac-
cuse de plusieurs centaines de crimes, Salan n'a plus
guère d'illusion à entretenir quant au sort qui l'at-
tend.

Ce sort est entre les mains d'un tribunal militaire
prèside par le jug e Bornet. Il siège dans la salle
sombre et peu confortable des Assises de la Seine.
Tout autour du Palais de justice, d'importantes forces
de l'ordre. Il n'est pas impcnsable qu'un commando
de l'OAS ne tente de délivrer l'ancien patron... La
porte d'entrée est unique et ctroite, le filtre , serre.
Il ne suf fi t  pas d'une carte de journaliste : la fouille
est obligatoire.

Salan a confié le soin redoutable de sa défense a
quatre avocats : Me Gutermanof , du barreau d'Alger,
un nom bien francais, comme on le remarqué ; Me
Menuet , Me Le Coroller , qui est originaire du Maroc,
et le très redouté Tixier-Vignancourt qui fait une
chasse virulente à tout ce qui touche de près ou de
loin à l'actuel président de la République . Ce « quar-
teron d'avocata » renrtra la vie dure au président
Bornet et à l'avocat general Me Galvada.

L'avocat general , si l'on en juge du moins par les
interventions que nous avons cntendues à la radio,
est de taille à se défendre . Son robuste accent souli-
gne un rude bon sens, un esprit singulièrement
agrcssif. Sans doute, va-t-on assister à des duels ora-
toires et juridique s de haut voi.

On s'en réjouirait , sportivement , si l'on ne se trou-
vait au centre d'un drame dont la tòte d'un homme
n'est pas le seul prix. En effet , cette tragèdie interes-
se des miliions d'hommes. Que de misèrcs seront
évoquécs au long de ces scances dont on a bien vu
dès le début qu'clles revètiront un caractère d'une
rare violence. Deux Frances s'affrontent , non pas
seulement la France de droite et la France de gau-
che, mais une France blessée dans sa chair et une
France qui tend à la sculc solution qu'impose la
raison.
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On l'aura mieux comprìs hier, mercredi, en ecou-
tant l'ex-général. On craignait qu'il fùt extrèmement
long puisqu'on affirmait que sa déclaration couvrait
plus de cent pages de texte. Or, il n'a parie que pen-
dant une demi-heure. Ce que nous avons entendu
aura sans doute fait pleurer des milliers de bons
Francais...

« Je suis le chef de l'OAS, a-t-il dit , en commen-
Cant , et ma responsabilité est entière. Je ne la renie
pas plus que je ne renie tout ce que j'ai fait pour la
France. Je représente l'armée victorieuse et non l'ar-
mée vaincue et les violences de l'OAS sont j ustifiées
par cette violence bien plus grave qui va faire perdre
leur nationalité à des centaines de milliers d'hon-
nctes gens... »

Ce ne sont pas littéralement ses paroles mais c'est
bien le sens de ce que nous avons entendu. Puis. le
general a évoque le danger que courrait la métro-
pole si elle laissait s'installer à une heure de Marseille
un communisme dont on ne mesure pas assez la no-
civité. En un mot, Salan affirme qu'il ne s'est battu
que pour la France, cette patrie à laquclle il a consa-
cré toute sa vie.

Il n'a pas manque, lui non plus, de comparer son
action à l'action de rébellion conduite par le general
de Gaulle contre le gouvernement Iégitime de Vichy.
Il n'a pas manque de rappeler certains massacres
commis par les forces de la Résistance. Si de Gaulle
avait été vaincu, lui aussi aurait été traduit devant
un tribunal et condamné à mort. Los Allemands, dans
l'hypothèse de leur victoire, auraient demande sa
tète avec le mème empressement que le FLN met
aujo urd'hui à réclamer la tète du chef de l'OAS...

Que Salan se croie un héros, non un criminel, on
l'ìmaginait bien , mais la raison s'exprima par la voix
du président Bornet.

— Comment, vous, Salan, avez-vous pu commander
à des officiers francais de tuer des Francais qui ne
faisaìent que leur devoir ?...

On sait qu'on lui reprochc plus de 400 assassinats,
sans parler des pillagcs , sans parler de la détériora-
tion actuclle des relations entre Francais et Musul-
mans. Tous les jours, des dizaines d'innocents meu-
rent par la faute d'une organisation que Salan a
mise sur pied.

Non, Salan ne sauvera pas sa tète. II semble. du
reste, le savoir . Ayant dit ce qu 'il croyait avoir à
dire , il refusa de répondre aux questions que lui
posèrcnt le président et l'avocat general. Ses avocats
parleront pour lui. Lui-mème. il bst vraisemblable
qu'il resterà fidèle à la consigne de silence qu'il s'est
imnosce.

Il ne sauvera pas sa tòte et l'observateur impartial
n'en marquera point d'ótonnement . En revanche, cet
observateur ne peut que s'étonner de certaines con-
signes donnécs par le ministre des armées aux offi-
ciers requis par la défense : ils ne doivent pas té-
moigner...

Une telle ingérence du pouvoir dans le domaine
.iudiciaire nous parait inadmissiblc. indéfendable.

Y aurait-il un rapport entre ces faits et la tlé.nis
sion dos ministres MRP qui appartenaient au gou
vernement Pompidou ?

G. A.

ALGER (Afp). — Une heure et demie avant l'application du couvre-feu
fixé hier soir à 20 h. 30, Alger était déj à une ville morte. Les grandes artères
du centre comme les ruelles des vieux quartiere étaient désertes, les maga-
sins fermés, les volets de nombreux appartements baissés. Au ras des murs,
quelques passants attardés se hàtaient.

La seule animation a éte le fait
des forces de l'ordre : aux princi-
paux carrefours , on voit des pa-
trouilles de militaires portant à l'é-
paulette des fanions de reconnais-
sance de diverses couleurs, ou , le long
des rues vides, de longues théories de
cars gris-fer des compagnies républi-
caines de sécurités qui , précédés d'une
jeep, roulent lentement Derrière les
juda s de leurs véhicules , apparais-
sent les canons de leurs armes.

Tout l'après-midi , les Algérois
avaient colporté des rumeurs contra-
dictoires sur l'heure du couvre-feu.
« Il est fixé à 17 heures, non , à 18
heures. La radio l'a annonce. Non ,
ce sont les haut-parleurs qui ont
parcouru la ville... »

Cette psychose du couvre-feu s'é-

MADRID (.4/p). — Deux fa i t s  nou-
veaux sont à signaler hier sur le front
des grèves , qui continue de s 'étendre
à travers le territoire espagnol.

Le premier — et !e plus important
des deux — est le mouvement reven-
dicati f  déclenché hier matin par 2.000
ouvriers à Sagonte , près de Valence ,
dans trois sections de la f i l ia le  locale
des « hauts fourneaux de Biscaye » .
Dès les premières heures de la mati-
née, la police a procède à six arresta-
tions parmi les meneurs.

tait emparée d'Alger dès qu'ont été
connus le lourd bilan du terrorisme,
la nouvelle du tir de mortier sur la
casbah et l'attaque du commissariai
de Hussein-Dey par un commando
O.A.S.

A 16 heures, sortie des bureaux ,
ce fut la ruée vers les voitures ou
les autobus , ou la pratique de l'au-
to-stop pour rejoindre plus vite son
domicile. Puis , à 18 heures, le si-
lence s'installait dans la ville deser-
te.

JEFFERSON (Missouri) (Afp). -
Quatre hommes ont trouve la mort, et
quinze autres ont été plus ou moins
grièvement blessés mardi à la suite
de l'explosion du bombardier à réac-
tion de type B 47 qui se trouvait
sur la piste d'envol de la base de
Whiteman (Missouri).

Un incendie qui avait provoqué
une première explosion semblait mai-
trisé lorsque le feu, ravivé, a pro-
voqué deux autres explosions terri-
fiantes qui ont enveloppé de flam-
mes tous les sauveteurs dans un
rayon de cent mètres.

L'appareil venait de faire le plein
(40.000 litres de carburano et allait
s'envoler lorsque l'incendie, dont l'o-
rigina est inconnue, s'est déclaré,

Alger est devenue une ville morte après
la terrible tuerie de tous ces derniers jours

¦

Cest devant un tribunal militaire special que s'est ouvert le procès de
haute trahison intente à l'ex-général Raoul Salan, chef suprème de l'OAS,
déjà condamné à mort par contumace.

NOTRE BELINO DE PARIS montre le Palais de Justice de la capitale
francaise, où se déroule le procès, et où des mesures ont été prises pour éviter
tout incident. Il faut des permis spéciaux pour avoir accès aux alentours du
bàtiment, et évidemment aussi pour y pénétrer.




