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Après la visite
du Dr Stockwood
au Souverain Ponîife

Le Dr Mervin Stockwood , evêque
anglican de Southwark, que le Pape
a reçu le 7 avril, a fait parvenir d
Jean XX I I I  un œuf de Pâques en
chocolat. Le Dr Stockwood a rap-
pelé qu'après la visite qu'il f i t  il y
a trois ans au Pape, ce dernier lui
avait fait également parvenir pour
Pâques un œuf en chocolat.

Il a souligné qu'en Grande-Breta-
gne, l'œuf de Pâques est un sym-
bole de fraternité et de bonté, puis
a ajouté que tout ce que fait
Jean X X I I I  est tellement rempli de
bonté et de fraternité qu'il en dé-
coule un grand bien pour tous les
chrétiens.

Les subventions
aux écoles catholiques
en Angleterre

Le ministère anglais de l'éduca-
tion nationale a décidé d'élever les
subventions accordées aux établisse-
ments catholiques. Cette augmenta-
tion avait été demandée par le Con-
seil catholique de l'éducation, qui
. {sait valoir la nécessité urgente
gu'il y a de procéder à l'agrandis-
sement de nombreux établissertients
scolaires catholiques , du fait dé
l'augmeîitçitiqn . c.ofîitante et rap ide
du nombre des catholiques.

Actuellement, les écoles catholi-
ques d'Angleterre ont 18 700 membres
du corp»-*nseignant à leur service;
ce nombre dépassera 30 000 en 1970.
Douze écoles normales pour institu-
teurs forment annuellement 4 000
nouveaux maîtres; le nombre de
ceui-ci augmentera de 450 dès 1964,
à la - suite de l'ouverture d'un trei-
zième établissement '¦ de formation
normalienne. Malgré ces e f for t s , il
faudrait chaque année 1000 maîtres
de plus. R.
I LIRE LA SUITE EN PAGE 2

Importantes nominations à l'Etat
¦ ¦¦

fefe ' ' '

A M. Victor B OHNE T, adjoint
princ ipal à l'inspecteur cantonal.

• • C

M. Andr é ARLETTAZ (à dr.) ?
nouvel inspecteur cantonal des Fi-
nances, en conversation avec son
collègue M. Maurice GERMANIER.

Nuits blanches et fumées noires

LA GUERRE DU GEL
R COMMENCE —.
LE 

CAUCHEMAR des nuits de gel est à nouveau devenu quotidien. Depuis
trois jours déjà , tout le dispositif de lutte est au point. A deux reprises
déjà, l'alerte a été donnée. Le grand branle-bas des nuits blanches,uua, i a.n_ _ (. _ a viv l u f i i i n .̂ ,

familières à plus d'un Valaisan, a
on a noté des températures de — 3
Il aurait même fai t, mardi matin,
Praz-Pourri, connu pour ses gels excessifs. A minuit déjà , les jets des
installations par aspersion entamaient
leur ronde. Une heure plus tard , le
froid voisinant — 3, de nombreux
agriculteurs allumaient chaufferettes
et brûleurs. C'est ainsi que, hier
matin, une bonne partie de la plaine
offrait à nos regards ce sinistre spec-
tacle d'un ciel pesant, noirâtre, que
les premiers rayons du soleil ten-
taient en vain de percer.

On vit, dans diverses régions de
la plaine de Fully, Saillon et Saxon,
plusieurs propriétaires rentrant en
hâte les caisses de plantons de toma-
tes qu'on s'était proposé de ficher
en terre en ce début de semaine...
Des milliers de plantons le sont déjà ,
qui risquent sérieusement d'être per-
dus.

Les premiers dégâts enregistres a
la suite de ces deux nuits de gel
touchent principalement les abrico-
tiers, les plantons de tomates et les
poires Williams, à l'exception des ré-
gions où la température n'a pas été
trop basse et celles où la lutte a été
bien menée. Il ne semble pas que
les pommiers aient souffert , pour
Pinstant, leur floraison étant plus
en retard .

Cette nuit encore, on a dû allumer
dans la plaine.

- th -

A U  
cours de sa dernière séance, le Conseil d'Etat a procédé

à trois importantes nominations : M. André Arlettaz, qui
occupait jusqu'ici le poste de chef de la comptabilité

générale, a été promu au poste d'inspecteur cantonal des
Finances. — De son côté, M. Maurice Germanier, qui était
jusqu'à ce jour adjoint au chef de service de la comptabilité
générale, assurera à l'avenir la direction de ce service. —
Quant à M. Victor Bohnet, il a été nommé au poste de premier
adjoint à l'inspectorat cantonal des finances et chef de la
section du contrôle financier extérieur, section dont relève
le contrôle des comptes des communes.

Le « Nouvelliste du Rhône » leur présente à tous trois
ses félicitations les plus chaleureuses et leur souhaite plein
succès et beaucoup de satisfactions dans l'accomplissement
de leurs nouvelles tâches. (Photos Pascal THURRE)

repris. Durant la nuit de lundi a mardi ,
degrés dans la plaine de Martigny-Riddes.
à l'aube, jusqu 'à — 5 dans le domaine de

PLUS
remanieront leurs terres

VENTHONE

L

'HEURE du remaniement
parcellaire a sonné pour
la belle commune de

Venthône. Un vaste projet est
en voie de réalisation, auquel
sont intéressés pins de 850
propriétaires habitant de nom-
breuses communes de la ré-
gion de Sierre et même du
val d'Anniviers.

6000 parcelles

* .. . à remanier
* .*.Le projet est de taille, puis-

qu'il s'agit ni plus ni- moins
que de remanier 6300 parcel-
les différentes.

Seuls 185 propriétaires sont
domiciliés à Venthône même,
les 660 autres venant de nom-
breuses communes avoisinan.
tes.

La commune de Venthône
s'étend entre les cotes de 650
et 950 mètres d'altitude. Elle
comprend les quatre villages
de Venthône, Moulin, Les An-
chettes et Darnona.

Pour faciliter les choses, on

DE 800
va englober dans la zone à
remanier une partie des trois
autres communes avoisinan-
tes, soit 15 ha de la commune
de Mollens, 25 ha de la com-
mune de Randogne, 1 ha de la
commune de Veyras, auxquels
s'ajoutent , bien entendu , les
200 ha de Venthône.

Il s'agit de remanier ainsi
241 ha, dont 150 en prés et
champs, 11 en forêts et 80
en vignes.

759 propriétaires
ont dit « oui »

Cet important projet est «en
branle» depuis plus de deux
ans. Les intéressés, soit les
851 propriétaires , ont été ap-
pelés, en son temps, à donner
leur avis: 759 d'entre eux, re-
présentant 215 ha, ont donné
leur plein accord , tandis que
les 92 autres (26 ha) se sont
opposés. Les « oui » l'ont donc
emporté aisément.

La zone de remaniement est
limitée, au sud , par les com-
munes de Veyras et de Sier-
re, à l'ouest par le Bonne-
Eau, au nord par la limite
communale de Mollens et la
route de Montana , à l'est par
la commune de Miège. Le pé-
rimètre forme un tout écono-
mique, présentant autant que
possible des limites naturel-
les, afin que le réseau de
chemins soit le plus rationnel
et puisse être raccordé aux
voies d'accès des communes
voisines.

Des travaux
pour 3.200.000 fr.

Le coût de tout ce rema-
niement est devisé à 3.200.000
francs. Il a été approuvé par
le service cantonal des amé-
liorations foncières. Le Grand
Conseil sera appelé prochai-
nement à donner son avis en
la matière et répondre à la
demande de crédit formulée,
soit le 40 °/o des frais effectifs.
Ces frais se résument notam-
ment à près de 2 millions
pour la construction des che-
mins, 48.000 francs pour le
nouveau réseau de bisses,
12.000 francs pour le drainage,
770.000 francs pour l'irrigation
du vignoble, 265.000 francs
pour les travaux géométriques
et de taxations , etc..

20 km. de chemins
On prévoit la construction

de 20 km environ de chemins,
dont 4,5 km de chemins gou-
dronnés, avec une largeur de
3,50 m., 7 km. de chemins se-
condaires sur 2 m. 50 et
7,5 km. de chemins gazonnés.
Notons qu'outre la subvention
cantonale ordinaire , la com-
mune de Venthône bénéficie-
ra d'un subside complémen-
taire de 2 °/o prévu pour les
améliorations exécutées dans
les régions de montagne.

Une belle réalisation à coup
sûr I II suffit , pour s'en con-
vaincre, de se pencher une

PROPRIETAIRES
seconde sur des données tel- ^ÈP ^* Ptes que celles-ci : la surface I ® |
moyenne des parcelles actu #î- ^ KSles est de 380 m2; les proprié-
taires possèdent en moyenne
près de 8 parcelles chacun 1

Bravo à la commune de
Venthônel Puisse-t-elle mener
rapidement à chef une œuvre _ _ . _ _ _ _ _ „,™ -„. j_. MAI 1962

dans le monde...

h%Wf a m̂*

A Genève, le cortège passe à la Place Neuve.

D /- >p lî r» Des manifestations de caractères différents se sonl
Del l H dérouI^es de Part et d'autre du mur qui sépa.e les

deux secteurs de la ville : manifestation pacifiqu e
à l'Ouest, où M. Willy Brandt , maire de Berlin-Ouest , a réaffir-
mé devant 500.000 personnes la détermination de ses com-
patriotes. A l'Est , parade militaire monstre de l'armée populaire ,
qui a défilé au pas de l'oie, avec fifres et trompettes , devant
M. Walter Ulbricht et ses principaux collaborateurs.
Une imposante manifestation s'est déroulée sur I i: Q O Ola place Rouge, en présence des diri yeants I j f\ |S N
soviéti ques et d' une foule considérable. Le ma- ' ' *" • * '-'¦
réchal Malinowski , ministre de la Défense de l'U.R.S.S.,. dans
le discoure traditionnel , a déclaré : « L'U.R.S.S . eèt pacifique ,
mais ses forcés armées , vigilantes , sont prêtes à anéantir  tout
agresseur éventuel de notre patrie et des pays frères socialis-
tes ». Dans la parade des troupe s qui suivit , le défilé des
fusées fut , de l'avis général , le plus spectaculaire. A côté de
M. Khrouchtchev , une présence a été particulièr ement re-
marquée : celle du marécha l Vorochilov , en disgrâce , l' an
dernier , aujourd'hui solennellement réhab ilité

U l i  flG I O D U l â lf G  chou En î-ai et devant de grands
" portraits de Karl Marx , Engels ,

Lénine, Mao Tsé Toung et Staline , trois millions d'ouvriers
et de soldats ont défilé sur la place Tien An Men (la place
Rouge de Pékin), avant de se livrer aux réjouissances popu-
laires organisées dans la ville .



Brève
chronique

en
chrétienté

Suite de la première page
Au cours de la période s 'éten-

dant de 1950 à 1975, le nombre des
élèves fréquentant les établissements
catholiques aura doublé, pour attein-
dre 1 300 000.

Les religieux
enseignants.
à Ceylan

Fort heureusemeïit pour la jeunes-
se cinghalaise, le gouvernement de
Ceylan vient de renoncer à ses pro-
je ts, selon lesquels les prêtres et les
religieux ne seraient plus autorisés
à enseigner.

L'interdiction promulguée en 1961
a été levée sur proposition de M.
A.B. MahmUd , ministre de l'éduca-
tion.

L'Eglise
au Japon

Lors de la cérémonie de consécra-
tion épiseopale de Mgr  Pierre S. Hi-
rata , premier évêque d'Oita, Mon-
sieur T. Kuroki, porte-parole du mi-
nistre japonais de la prévoyance
sociale, a loué l'Eglise pour la va-
riété et la perfection de ses œuvres
charitables et de ses nombreuses ac-
tivités sociales.

Quant à M.  Y. Ninoshita , gouver-
neur de la préfecture d'Oita , il a
déclaré : « Deux importantes céré-
monies se sont déroulées en ce jour.
La p̂remière a inauguré un vaste
programme d' expansion économique
poux cette région; la seconde, le sa-
cre de votre Excellenc e, nous assu-
re l'aide morale et religieuse de l'E-
glise catholi que. Je  n'hésite pas à
considérer ce deuxième événement du
jour comme le plus important. En
e f f e t  sans moralité et sans religion ,
le nrogrès matériel ne peut conduire
qu 'à un désastre ». R.

Résolution du Rassemblement
jurassien

: »ïïï o.v o: t « ; ra. .v> fl . a ¦ . . - . .

j ' .Réunis à- Delémont le samedi ' 28 'avril
! eh" asSèthblée générale, les délégués des
- sections 'dû-Rassemblement jurassien ont
passé "-en 'revue les différente s activités

'¦du mouvement autonomiste et affirm é
leur volonté de poursuivre la lutte pour

] libérer le Jura de la tutelle bernoise,
j Concernant les '¦ problèmes politi ques
i actuels , ils ont adopté les résolutions
« suivantes :. '
H Pour renforcer les possibilités de dé-
pense du Jura au Grand Conseil bernois ,
lés délégués du Rassemblement juras-
sien lancent un appel vibrant à tous les
citoyens pour qu 'ils se rendent aux ur-
nes en masse et élisent , sur les listes
des partis , les candidats qui ont démon-
tré lei)r«; esprit d'indépendance à l'égard
de la majorité et qui ont su , ou sauront ,
en toute circonstance , faire passer le

. patriotisme jurassien avant toute con-
sidération personnelle ou de politique
partisane.
3 En ce qui concerne les élections au
Gouvernement bernois , les délégués ,
devant l' at t i tude délibérément hostile
du Conseil exécutif à l'égard des initia-
tives jurassiennes, demandent au peuple
jurassien de marquer sa désapprobation
en s'abstenant de voter pour la liste
gouvernementale, en votant blanc ou en
déposant dans l'urne une liste entière-
ment biffée. A l'hostilité du gouverne-
ment , les Jurassiens doivent répondre
d'une fa'çon nette et digne.
B Les trois initiatives jurassiennes, re-
poussées par la majorité du Grand Con-
seil en février , passeront au vote popu-
laire le 27 mai prochain. Signées par

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

A I U i-i i /^ 
Grande manifestation de

ill Ra f] IP 1er mai à Tirana , où lesn i U U I  UU ouvrj ers ont défilé devant
M. Enver Hodja , en portant des pancar-
tes stigmatisant le « révisionnisme ». Les
manifestants portaient également des
pancartes rédigées en arabe et en chi-
nois.

A l'occasion du défilé r\ I
tradit ionnel , à Varsovie , r f)  (1(111?
M. Gomulka a salué les ' U l Uy i l V J
peuples des pays du camp socialiste , se
bornant , toutefois , prudemment , à ne
citer que les principaux : U.R.S.S., Chine
populaire, etc..

r\ I Fidel Castro marchait en tête
1 ,1] I J Î H  du défilé du ler mai qui s'estuuuu déroulé à La Havane. Il était
entouré de son frère Raul et de ses prin-
cipaux fonctionnaires. Dès les premières
heures de la matinée, des camions avaient
amené des provinces et des villes voi-
sines des milliers d'ouvriers qui se sont
joint s au cortège.

^HTchécos 'ovaquie
prononcé a l' occasion des fêtes du 1er
mai , M. Antonin Novotny , président de
la Républi que tchécoslovaque, a tout
d'abord rappelé que son pays était aux
côtés « de tous les peuples qui luttent
pour leur indé pendance nationale et leur
libération du joug colonialiste ». Il a
réaffirm é l'unité de vues entre le gou-
vernement soviéti que et le gouverne-
ment tchécoslovaque au sujet du pro-
blème allemand et sur la question du
désarmement nucléaire.

I Les étudiants ont marqué le
i J R n n n  1er mai en organisant des

r défilés et des manifestations
bruyantes contre la reprise des expérien-
ces nucléaires américaines. A Tokyo,
plus de . 4000 étudiants ont manifesté. A
Kyoto, l'ancienne capitale du Japon, les
étudiants se sont violemment heurtés à
la police. On signale 40 blessés.

plus de 13 000 citoyens, ces trois ini-
tiatives répondent à de réels besoins
jurassiens. Les délégués du Rassemble-
ment j urassien invitent les citoyens du
Jura à faire face à l' intransigeance de la
majorité et à soutenir de toutes leurs
forces ces revendications jurassiennes
entièrement justifiées.

Enfin , devant les manœuvres dirigées
de haut contre les autonomistes juras-
siens — voir interpellation Gueissaz —
les délégués invitent tous les vrais Ju-
rassiens à se grouper plus nombreux que
jamais sous le drapeau du Jura et sous
l'égide du Rassemblement.

BT'wilfl^ _̂f^ T̂_ fc S ^̂ H-1 ' jfca-jy o* TH» ^ f̂trjjj*»" m&3̂ gSP ^^Raqarife «F &̂ ¦* ^^W- «f ^̂ ^¦̂ ^P̂ --' B̂—-̂ ^Kr ^̂ ¦¦ *̂x ~ - ~ — - zi-=n„- _

G E N E V E
¦ POUR LUTTER CONTRE LES GLIS-
SEMENTS DE TERRAINS DES FALAISES
DE L'ARVE. — Le Conseil d'Etat soumet
au Grand Conseil un projet de loi l' au-
torisant à entreprendre des travaux pour
l' assainissement des falaises de l'Ar-
ve pour un montant de 500 000 francs.
¦ L'ARRIVEE DES SAISONNIERS
AGRICOLES A CORNAVIN. — Les sai-
sonniers espagnols autorisés à venir
travailler dans l' agriculture arrivent
nombreux ces jour s en gare de Cornavin-
On sait que le contingent autorisé est de
5000.

BERNE
¦ LA MENINGITE CEREBRO-SPINALE
DANS L'ARMEE. — Comme les années

br eot

â^if »HU& Scandinaviede personnes ont X *¦" .' > «¦*¦¦ '*" ,w

pris part au défilé traditionnel organisé
par le parti  gouvernemental social-dé-
mocrate , dans une floraison de drapeaux
et de pancartes. A Helsinki , le défilé des
travailleurs s'est terminé par un meeting
au cours duquel le chef du parti com-
muniste, M. Àaltonen , a accusé le « gou-
vernement réactionnaire » finlandais de
se livrer à « une politique dangereuse ».
A Copenhague , les deux défilés organi-

...et en Suisse!
nr DMC ^a ^'e du ler ma'' °rgani-
Pj | P\ l\| I sée par le parti socialiste
'-"-' V L- et le cartel syndical de la
ville fédérale , dans la matinée, s'est dé-
roulée dans le calme. Le cortège, com-
prenant cinq corps de musique et en
tête duquel flottaient le drapeau suisse
et des bannières rouges, parti à 10 h.
de la Vieille Ville, est arrivé à la place
Fédérale, où plusieurs discours ont été
prononcés. Dans le cortège, on remar-
quait de nombreuses pancartes deman-
dant une part plus équitable du revenu
économique du pays aux travailleurs ,
l'extension des droits démocratiques, la
justice fiscale, des mesures contre la
hausse du coût de la vie, etc.. Plusieurs
banderolles portaient , en italien , des re-
vendications telles que : paiement d'al-
locations familiales et extension de l'as-
surance-maladie pour les familles des
travailleurs italiens en Suisse.
Les fete6 du 1er mai ont de- Q A I L
buté lundi soir , dans la grande fj t i l jj
;alle de la maison du peuple '-'' •'—•—
de Bâle , par une manifestation au cours
de laquelle M. Wenk, recteur , a pris la
parole , tandis que des choeurs et des
productions musicales étaient applaudis
par un très nombreux public.
Mardi matin , selon la tradition , un cor-
tège 6'ébranla et défila dans les rues
de la ville , comprenant les représentants
des syndicats, de nombreux corps de
musique, le personnel fédéral en und-
forme , les ouvriers étrangers et des por-
teurs de pancartes sur lesquelles qn
lisait les revendications des travailleurs.

Q I C  M |\ |_  La manifestation du ler
I J  11 l\l l\l I ma' a enregistré, mardi,U I U i ï i V l_ à Bienne, un record d'af-
fluence. Les syndicats, les membres du
parti socialiste et des sociétés ouvrières
se réunirent aux-iahords de la maison
du peuple, puis ' se joignirent au cor-
tège comprenant les participants des
quartiers de banlieue et de Nidau. Le
cortège comprenait cinq corps de mu-
sique.

SHHEWINTERIHOUR
terthour , à savoir le cartel syndical et
le parti socialiste , ont , pour la première
foi s, célébré le ler mai la veille du jour
de la fête du travail. Le cortège aux

précédentes, on a constaté ce printemps
dans l' armée quelques cas de ménin-
gite cérébro-spinale, ou épidémique, qui
ont entraîné l'isolement des unités tou-
chées par cette maladie. Après que l'on
eut constaté il y a quelque temps déjà
cinq cas à Lausanne et deux à Win-
terthour , il y a dix jours trois hommes
de l'école de recrues stationnée à la
Lenk tombaient malades. Il fallut donc
mettre deux compagnies en quarantaine ,
mesure que l'on a pu toutefois lever
ces jours-ci. Grâce aux médicaments ac-
tuels et aux méthodes modernes de
traitement , il est possible de guérir re-
lativement vite aujourd'hui la méningi-
te cérébro-spinale.

L U C E R N E
¦ ACCIDENTS MORTELS. — Lundi ma-
tin , sur la route Zofingue - Reiden , un
automobiliste a été déporté sur la gau-
che de la chaussée et a heurté un moto-
cycliste , M. Hans Hunkeler , 51 ans , qui
a été projeté à 15 mètres et tué sur le
coup. L'automobiliste a fait un tonneau
et a encore renversé une cycliste qui ,
avec les deux occupants du véhicule,
a dû être hospitalisée.

Dans la nuit de dimanche à lundi , en-
tre Dagmersellen et Langnau , un moto-
cycliste a renversé un cycliste en le dé-
passant , et a lui-même fait une chute.
Tandis que le cycliste souffrant d'une
fracture du crâne, était  transporté à
l'hôp ital le motocycliste devait succom-
ber à ses blessures. Il s'agit de M. Josef
Erni , 63 ans , domicilié à Langnau.

Un garçon de 13 ans , Rolf Eichenber-
ger, avait escaladé à Horw l'échafau-
dage d'un immeuble en construction. Il
a fait une chute mortelle de 4 mètres.

Un agriculteur d'Emmen , M. Aloys Hal-
ter , 66 ans , qui était occupé à charger
de l'herbe sur un char par un procédé
mécanique a été happé par la machine
et si gravement blessé qu 'il en est mort.

ARGOVIE
¦ LA CATASTROPHE DE MAEGEN
WIL. — Les dégâts causés par l'explo-
sion de Maegenwil sont énormes. Dans
le village qui compte plus de sept centi

ses séparément par le parti communis-te
et le parti social-démocrate se sont ter-
minés pa r des meetings, séparés eux
aux«i ,. dans le grand parc de la ville
où la police veillait  à ce que les mani-
festants des deu x formations ne se heur-
tent pas.

I "I ler mai , non du travail , mais
S l n P I  t'u souvel,lr > en Israël , où de

nombreuses c é r é m o n i e s
étaient organisées pour célébrer le sou-
venir des 6 millions de Juifs morts en

flambeaux , entraîne par des fanfares , se
déroula le lundi soir , à 20 h., devant
la maison du peuple. Après un bref par-
cours dans la Vieille Ville , le cortè ge
aboutit  à la place du Marché-Neuf , où
avait lieu la manifestation. Celle-ci dé-
buta par un chceur exécuté par lé cartel
des chanteurs ouvriers de Winter thour .
Après l' allocution de bienvenue pronon-
cée par M. Albert Schmocker , secrétaire
de l' union ouvrière , le conseiller national
Hans Oprecht , de Zurich , prononça un
très bref discours , en raison de l'inclé-
mence de la température.

Festival international de Lausanne
du 3 mai au 6 juin 1962

L

ES organisateurs du Festival , MM. Jaccard, Roth et Payot , ont essayé,
une fois de plus, de donner une importance de choix aux manifes-
tations de cette année. Je ne doute pas de la réussite. Ainsi,; le

Théâtre de Beaulieu accueillera trois opéras de Mozart : « Les noces de
Figaro », « L'Enlèvement au Sérail », et « Don Juan ». — « Les noces
de Figaro » seront jouées les 3 et 4 mai, sous la direction de Ferdinand

TERESA BERGANZA

habitants, aucune vitre, pour ainsi dire,
n 'est intacte. Les vitrines des magasins
ont volé en éclats et des toitures, en
nombre considérable devront être re-
mises en état. Quant aux dommages su-
bis par les bâtiments de la: fabrique, ont
peut dire qu 'ils sont extraordinairement
élevés. Presque tous les bâtiments ont
d'énormes fissures, quand ils ne sont
pas totalement démolis. Il ne saurait être
question de les réparer. Les maisons voi-
sines n 'appartenant pas à la fabrique ont
également . beaucoup souffert. Plusieurs
d'entre elles ont leurs combles entiè-
rement détruits.

¦ UNE AUTO DANS UN RUISSEAU. —
Lundi à 17 heures , une automobile con-
duite par M. Fritz Ramseier , 45 ans, de
Bâle , circulant en direction de Frick, est
sortie de la route , est venue donner
contre une borne , a dévalé un talus de
sept mètres et s'est jetée dans un ruis-
seau , les roues en l'air. Le cadavre du
conducteur a été retiré peu après.

¦ ATTENTAT MANQUE. — L'évêque
de Hanovre , M. Hanns Lilje , a échappé à
un attentat hier soir au cours d'une
cérémonie reli gieuse. Alors que le pré-
lat terminait son sermon et retournait
à l'autel une femme sortit des rangs
des fidèles dans le chceur et , brandis-
sant un pistolet , tenta de tirer sur lui.
Heureusement l'arme s'enraya et le coup
ne partit  pas. La femme fut maîtrisée
et arrêtée .selon la police , elle aurait
agi dans une crise de folie.

¦ M. GUEVARA N'EST PAS SATIS-
FAIT. — M. Erneto Guevara , ministre
cubain de l'Industrie , reconnu que la
récolte de sucre n^avait pas été un
succès et a attribué les erreurs commi-
ses aux méfaits du «subjectivisme » .
Le ministre a également déclaré que
l'un des problèmes les plus ai gus est
celui des salaires.

déportation dans les camps nazis. Les
premiers arbres d'une « allée du souve.
nir » ont même été plantés par les soins
d'une dizaine de personnes venues de
divers pays d'Europe, à l'invitation de
familles israéliennes qu 'ils avaient sau-
'ées de la mort pendant la dernière

guerre.

L'Espagne a célébré la P _ _ _
j ourné e nationale du r SrlnnnP
travail? jour fériée ofli- '^H^ 1 ^
ciel , sous l'impression gênante de la orè-
ve des mineurs des Asturies. »

r~ Défilés, réunions et manl.
r f R n P P  festalions diverses ont ,
I I Ul IU VJ comme à l' accoutumée ,mar.
que la journée du ler mai en France.
La célébration de la fête du travail a
été généralement favorisée par un temps
ensoleillé, bien qu'assez froid.

Des manifestation vio- Qn t . 1  mol
lenies se sont déroulées \ [) \  [ \ \ [ } ( ] \
à Lisbonne , à l' occasion 3UI

du ler mai. 13 civils et 2 policiers .onl
été blessés. A Porto , la manifesta tion
anti-gouvernementale prévue n 'a pas pu
avoir lieu : la police avait bouclé Mes

rues menant au centre de la ville.

Leitner, avec l'orchestre de ïa Suisse
romande, les Chœurs de Radio-
Lausanne et avec la partici pation
des chanteurs de premier ordre tels
que Teresa Berganza dans le rôle
de Chérubin, la très pure' soprano
Graziella Sciutti (Suzanne), Claire Wat-
son (La Comtesse), le Suisse Heinz Reh-
fuss (Comte Almaviva), Sesto Bruscan-
tini (Figaro), Hella Puhlmann (Barba-
riria), Michel Ham'el ,Basile, lr maître
de musique), La mise en scène"'à -été
confiée à Jean-Jacques Brothier dont
nous connaissons bien la valeur de ses
dispositions scéniques.

« L'enlèvement au Sérail », dont l'ap-
port du « Singsspiel » allemand est très
marqué, sera dirigé par Istvan Kertesz
les 10 et 12 mai. Là aussi le choix des
solistes mérite d'être souligné. Ains} le
Bâlois Ernest Haefliger sera le seigneur
Belmont tandis que la belle Lisa Otto
jouera dans le rôle de Blondine. Je
relève également Ruth Margareth Pûtz
(Constance) et - le réputé Kurt Bôhme
(Osmin).

LISA OTTO
¦ -

i -

Après le. grand succès qu'il a obtenu
au dernier septembre musical, Jaschs
Horenstein revient en Suisse françai-
se pour mener « Don Juan » les 17 el
19 mai avec l'orchestre de la Suisse
romande et les chœurs de Radio-Lau-
sanne afin de terminer ce cycle Mozart
Dans une mise en scène de Wolf Dieter
Ludwig, une pléiade de solistes apparaî-
tra sur scène. Ernest Blanc (Don Juan),
Benno Kusche ,Leporello), Ernst wie-

mann (le commandeur), Michel Sénecha
(Don Ottavio), Elisabeth Grûmmer
(Donna Anna), Adriana Maliponte (Zw-

lina) interpréteront ce chef-d'œuvre a

Mozart. Elisabeth Grûmmer — e .''
besoin de l'écrire ? — est une des prin-

cipales cantatrices de Beyreuth.

Ces trois opéras seront les pôles d a -

traction du Festival international
Lausanne ct j' espère que le -génie
Mozart enrichira et enchantera les a™ -

teurs de ces belles interpréta'""*s;
- «fl
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Dessins de Foz

— Car Marie Stuart aime les fêtes , les bals où elle
trouve un cadre digne de son éclatante beauté ; dans le
palais royal , les réceptions fastueuses succèdent aux dîners
intimes où quelques amis seulement entourent la spirituelle
souveraine. Certes, Marie n'aime personne. Pas un de ses
courtisans ne peut se vanter d'une préférence, si peu marquée
soit-elle. Et pourtant la mésaventure qui sépare la reine de
son époux a éveillé, dans plus d'un cœur ambitieux , l'espoir
de prendre un jour la place du malade et de s'asseoir sur
le trône, au côté de la souveraine.

, , — Le plus avide , le plus désireux de parvenir au pouvoir
en éveillant l'amour de Marie est le comte Bothwell ; ce noble
Ecossais de fière allure , dernier représentant d'une antique
et respectable famille , s'est promis d'épouser la reine. Il
ne manque pas une occasion de lui faire la cour : à toute
heure, elle trouve , empressé auprès d'elle, ce grand bel
homme au sourire séduisant , à l'esprit pétillant , à l'intelli-
gence souple et profonde. Hector de Pen Oil suit attenti-
vement les manœuvres de cet intrigant qu'il déteste, car,
si Bohwell veut séduire la reine par ambition, lui, Hector
l'aime avec une brûlante sincérité.

— Pendant que Marie Stuart va de fête en fête, sans
négli ger pour cela ses devoirs de souveraine, pendant que
l'ambitieux Bothwell tente de la séduire , pendant que Sir
Henry Darnley se meurt lentement , loin de son épouse, la
reine d'Angleterre Elisabeth songe à conquérir l'Ecosse ; sans
doute ne révèle-t-elle pas encore ses intentions qui éclateront
bientôt sans ambi guité , mais tout esprit réfléchi devine ce
qui se passera dans un prochain avenir : c'est un atout de
plus dans le jeu de Bothwell : il sait bien que Marie aura
besoin tôt ou tard d'un époux , de prendre énerg iquement en
main la défense du pays.

— Le pauvre Henry Darnley ne saurait en aucune façonse charger de cette tâche écrasante ? Lorsqu 'il se sent moins
j atigue, il se rend de temps à autre au palais royal , où Mariele reçoit toujours avec beaucoup de grâce et d'indifférence
* la fois : « Le malheureux , il n'en a plus pour bien long-temps », confie Hector de Pen OU à son ami André en voyantpasser Sir Henry, pâle et languissant, appuyé à l'épauledun serviteur. .
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Locanda . Danong ouvert jus qu 'à 2 ù
Ermitage . Ouvert jusqu 'à 2 heures
Pharmacie de service :

Lathion, tel 5 10 74.
- Le Stand, Sierre : Mercredi 2 mai et ven-

dredi 4 mai , entraînements obligatoires pour
championnats de groupe et concours indi-
viduel.

Tambours Sierrois : Répétition tous les
jeudis , à 20 heures, au local : sous-sol du
Calé National. Cours pour jeunes tambours ,
de 19 heures à 20 heures. Se présenter au
local ou s'adresser chez M. Martial Barmaz,
Muraz.

Maîtrise : Samedi, répétition générale à 19
heures.

Société de chant Edelweiss - Muras :
Vendredi à 20 heures, répétition générale
au local.

Club Athlétique - Sierre (Section athlétis-
me) : Jeudi à 20 heures, entraînement à la
salle de gymnastique. Entraîneur : Hans All-
mendiger.

Baskett-Ba!' : Entraînement jeudi à 19 h.
45, à la Place des Ecoles. Minimes : tous les
samedis à 14 heures.

Sainte-Cécile : Jeudi, les Messieurs ; ven-
dredi, générale.

Un b •«ra spectacle en perspective : « Cher
menteur ». avec Maria Casarès et Pierre
Brasseur terminera la saison de comédie
sierroise, lundi 14 mai, à 20 h. 30, au Ca-
sino-Théâtre, à Sierre.

S I O N
Arlequin (tél . 2 32 42) Voir annonça
Lux (tél 2 15 45) : Voir annonce
Capitole (tél. 2 20 45) Voir annonce
Cinématîe (tél 2 25 78) Voir annonce
La Matze . Dancing Fermé iusqu 'à Pâ-

ques
Musée de La Majorie . Musée permanent
Carrefour des Arts : Exposition André

Freymond.
Médecins de serrice : _,„„ .,

Dr Dubas. tél. 2 26 24; Dr Luyet, tel. 2 16 24.
Pharmacie de service :

Wuilloud, tél. 2 42 35.
Harmonie Municipale de Sion : Aujour-

d'hui, cours des élèves ; vendredi à 20 heu-
res, départ devant le local pour le concert
de Platta. (En cas de pluie, répétition géné-
rale à 20 heures 30).

Chorale Sédunoise : Mercredi, à 19 h. 45,
basses ; à 20 h. 30, répétition générale.

Chœur-Mixte du Sacré-Cœur : Vendredi
4 mai, à 20 heures 30 répétition générale.
Présence indispensable. Dernier délai p«|ir
les inscriptions à la sortie du 27 mai.

Chœur-Mixte de la Cathédrale : Jeudi, à
20 heures 30, répétition générale.

Cours de -jeunes tireurs : La Société des
sous-officiers de Sion organise, cette année,
le cours des jeunes tireurs et fait appel a
la jeunesse (classes 1943-44-45 et tous ceux
qui n'ont pas fait leur école de recrue).

Les exercices auront lieu les 3, 10, 17, 24.
30 mai et 7 juin , tous ces jours-là dès 17
heures, au stand de tir de Champsec (Sion),
Les inscriptions sont prises directement au
stand.

Roman de * A i i h Î À  Chronique

Non , décida-t-il , je vous avancerai l' argent. dant sa petite montre-bracelet — cette montre que sa grand-mère lui
Il venait de faire un calcul rapide. L'hôp ital , l'enterrement , avait donnée pour ses vingt ans — il faut que j 'aille la retrouver

cela ne représentait tout au plus que quatre cents dollars. Qua- maintenant.
tre cents dollars , autant dire rien ! Et il s'aperçut à cet instant Dans sa poche , il tâtait le paquet de billets. Que lui restait-il ?
qu'il avait pensé en dollars. Un peu plus de soixante mille francs. C'était toute sa fortune et

Oui , quatre cents dollars n 'étaient rien pour Gilbert Rebel. ce n'était pas assez pour qu 'elle pût faire face à ce qu'elle devait.
Mais il n 'était plus Gilbert Rebel : il était Gustave Rabaud. Et II lui faudrait aussi vivre demain , les jours suivants , même s'il se
ce carnet de chèques dont il pouvait user comme il voulait , il mettait tout de suite en quête d'un emploi. Et qu'allait-i l trouver ?
l'avait jeté , déchiré , dans une bouche d'égout du quartier de Ce n'était  pas ainsi qu 'il avait vu les choses. Maintenant , elle disait :
Saint-Germain-des-Prés. Ce crédit qui était le sien aussi long- — Vous voulez donc faire cela pour moi. Mais vous ne savez
temps qu 'il demeurait Gilbert Rebel et aussi longtemps qu 'il même pas mon nom !
évitait la ruine en sautant d'une combinaison dans l'autre , il Avait-il besoin de son nom pour savoir qu 'il ne pouvait agir
n'était plus celui de Gustave Rabaud. Il l' avait voulu. Il ne autrement envers elle. Et qu 'était un nom ? Rebel ? Rabaud ?
pouvait plus revenir en arrière, sa vie, sa vraie vie était à ce Gilbert ? Gustave ? Que signifiait un nom ? Il y a les êtres humains
prix, • et celui-ci , cette jeune fille , en était un. Et il en était un aussi pour

Quatre cents dollars ! Ce n 'était rien pour l'un et trop pour elle, il le savai t , et sous quelque nom que ce fût. Elle allait lui dire
l'autre. Pourtant ce que Gilbert Rebel savait faire , Gustave en le sien, et lui , le prénom qu 'il allait lui dire , quelle signification
était capable, lui aussi. Non , il n 'avait pa6 assez dans sa poche, exacte allait-il avoir pour elle ? Il n 'en aurait vraiment une que
mais il le trouverait , il ne savait encore comment : s'il lui disait celui de l'homme nouveau qu 'il voulait être, qu'il

— Ne vous inquiétez pas , dit-il , je vous avancerai le néces- était , n'est-ce pas , déjà ?
saire. Vous avez assez de chagrin pour ne pas vous trouver, — Je m'appelle Gustave, dit-il. Et vous ?
en plus , préoccupée de cette manière. — Laurence , dit-elle.

— Mais vous ne me connaissez pas ! Elle n 'aimait pas « Gustave >> . Et il n 'aimait pas non plus ce
— Il faut , fit-il , négligeant l'interruption , que votre grand- prénom de Laurence. Mait tout cela était sans importance. Il y

mère, à qui vous devez tout , ait des obsèques décentes. Ce que avait elle et lui et tout le reste n 'existait pas plus pour lui que
je mettrai à votre disposition , vous me le rembourserez plus tard , Pour elle , sauf cette nouvelle vie dans laquelle il était déjà entré
lorsque vous aurez une situation. à cette minute , dont déjà il savait qu 'elle ne sortirait plus.

Elle lui prit les mains par-dessus la table. Une fois encore, elle ' U payait , se. levait. II. décidait ,- et elle se laissait guider :
le regarda dans les yeux : — Je vous conduis jusqu 'à l'hôpital. C'est loin ?

— Une situation , si j 'en trouve une , celle-ci ne sera pas bril- — Vingt minutes à pied. '
lante et il me faudra longtemps pour vous rendre ce que vous m'aurez — Voulez-vous que nous, prenions une voiture ?
avancé. Je ne sais rien faire. Grand-mère croyait qu 'apprendre un — Non. J'aimerais marcher. Le vent tombe. Je vais être en-
métier est déchoir. J'ai passé mes baccalauréats et c'est tout. Oh ! fermée toute la nuit. Une garde auprès de grand-mère jusqu'à
je sais aussi jouer du piano , monter à cheval , nager , patiner , même dix heures. Ensuite , Je ne la quitterai plus ,
faire du ski car grand-mère , chaque année , m'envoyait trois semaines ' — Quand l' enterre-t-on ?
à Breuil. Elle pensait , sans doutes , qu 'elle ne verrait jamais le bout ~ Demain matin.  On m'a demandé , tout à l'heure , les rensei-
de sa fortune. Elle répétait toujours que je rencontrerais un homme gnements. Je les ai donnés. J'ai même vu l'homme des Pompes
et que je serais mariée avant. Elle n'avait même pas pensé à ce funèbres. Je ne lui ai pas dit que je n 'avais pas de quoi payer,
qu 'elle deviendrait lorsque cela serait fait. Elle me regardait avec — Vous ''aurez - A 'ns' que de quoi régler l'hôpital ,
amour et me disait que j 'étais jolie. Pour elle , j 'étais la plus jolie — ,Je vous remercie. Comment se fait-i l  que j' aie rencontré
de toutes , la seule jolie. Elle ne songeait même pas que nous ne quel qu 'un qui , justement , m'aide au moment où j 'ai besoin d'être
voyions plus personne, que nous n 'avions plus de relations , que aidée ? Grand-mère parlait toujours de la Providence...
nous étions toutes seules. Je ne l' ai pas détrompée : je croyais que — I! e,5t Possible que ce soit cela , dit-il. Il est possible, seu-
nous aurions largement de quoi tenir jusqu 'à sa mort. En réalité , lement , qu 'il existe, parfois , des rencontres inéluctables,
ceci s'est révélé exact... à quinze jours près. Allons , dit-elle , regar- ' Copyright by Cosmopress , Genève. (A suivre}

MARTIGNY
Cinéma Corso (tel 6 16 22) Voir au»

annonces
Cmerao Etoile (f i  6 11 54) Vou aux

annonces
Tirs obligatoires . Les tirs militaires obli-

gatoires se dérouleront de la façon sui-
vante .

Samedi 12 mai , de 13 30 à 17.30 pour
les lettres de N à Z.

Dimanche 13 mai , de 07.30 à 11.30 pour
les lettres de N à Z.

Pharmacie de service : Pharmacie Closuit ,
avenue de la Gare , tél. 6 11 37.

Petite Galerie : Avenue du Simplon , ex-
position Samuel Melchert.

SAINT-MAURICE
Chœur-Mixte • Répétition jeudi.
Vieux-Pays : Répétition jeudi.
Agaunoise : Répétitions mercredi et ven-

dredi.
Gym. fédérale . Exercices vendredi , au lo-

cal.
Gym. hommes ¦ Exercices jeudi soir à 20

heures 30
Thérésia : Répétition vendredi à 20 h.

M O N T H  E Y
Piazza tél 4 22 80) Voir annonce
Montheolo (tél 4 22 60) : Voix annonce.
Médecin de seruice : Tél. : 4 11 92 (per-

manence).

À 1 écoule
Je crois avoir déjà remarque que, autant

le fameux « Y en a point comme nous » est
ridicule, a u t a n t  son contraire « Y en a point
comme... les autres » est nigaud. Disons tout
simplement que nous en valons bien d'au-
tres !

Cette opinion m'est revenue à la mé-
moire lorsque s'éteignit sur le petit écran
la dernière image réservée à Gonzague de
Reynold, dans le cadre bienvenu de « Per-
sonnalités suisses ».

Cet homme, on ressent de la joie de le
savoir l'un de nos compatriotes.
. Il manie la plume avec cette maîtrise,
cette virtuosité et cette bravoure qu 'utili-
saient autrefois , avec leur épée, ses «ancê-
tres servant notre pays. C'est dire qu 'arme
sa main une pensée riche et généreuse.

Ces vingt-cinq minutes passées avec Gon-
zague de Reynold manifestent la volonté
de la TV romande de rendre hommage à
ceux qui , partout à l'étranger, sont l'hon-
neur de la Suisse.

Jean Lepsi-1.

CETTE FOIS .VOUS fe/ 5̂*0\^NE M'ÉOIÀPPERK. f rfg Ĵ. \4
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Sur Ees ondes suisses
SOTTENS

7.00 En ouvrant l' œil; 7.15 Informations; 7.20 Sourions
à la vie; 7.55 Bulletin routier; 8.00 Fin; 11.00 Album
musical; 12.00 Au carillon de midi; 12.44 Signal ho-
raire; 12.45 Informations; 12.55 D'une gravure à l'autre ;
13.40 La pianiste Haydée Loustaunau; 14.00 Fin; 15.59
Signal horaire; 16.00 Les Clés du Royaume; 16.20 Mu-
sique légère; 16.40 L'heure des enfants; 17.40 Suite sym-
phonique; 18.00 Camille Maurane , baryton; 18.15 Le
monde chrétien; 18.30 Musi que et actualités; 19.13 L'hor-
loge parlante; 19.15 Informations; 19.25 Miroir du
monde; 19.50 Impromptu musical; 20.00 Questionnez,
on vous répondra; 20.30 Concerts de Radio-Genève;
22.30 Informations; 22.35 Paris sur Seine; 22.55 Rythmes
genevois; 23.15 Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble du Studio de Berne ; 20.00

Reportage de la finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions ; 21.10 Enfin chez soi ! ; 22.10 Micro-Maga-
zine du soir ; 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Musique légère; 6.50 Propos;
7.00 Informations; 7.05 Les 3 minutes de l'agriculture;
7.10 Musique populaire; 7.30 Arrêt; 11.00 Emission d'en-
semble; 12.00 Mélodies de films; 12.20 Compliments;
12.29 Signal horaire; 12.30 Informations; 12.40 Chantsi
13.25 Imprévu; 13.35 Chants d'O. Schoeck; 14.00 Pour
Madame; 14.30 Arrêt; 15.59 Signal horaire; 16.00 Ouver-
ture de Mendelssohn; 16.15 Der einfache Don Rafaël;
16.35 Orchestre; 17.30 Pour les enfants; 18.00 Musique
italienne; 18.30 Entretien; 18.45 Les Berner Maisânger;
19.00 Actualités; 19.20 Communiqués; 19.30 Informât.;
20.00 Paul Horn , jeune chef d'orchestre; 20.20 Die poe-
tische Bratwurst; 21.05 Musique légère; 21.30 Im tiefen
Keller; 22.15 Informations; 22.30 A. Diabelli et ses
compositions; 22.40 Œuvres de J. Stamitz j 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche. Gymnastique; 7.15 Informations; 7.20 Al-
manach sonore; 7.45 Rondo femminile; 8.00 Arrêt; 11.00
Emission d'ensemble; 12.00 Musique variée; 12.29 Signal
horaire; 12.30 Informations; 12.40 Orchestre Radiosa;
13.00 Journal ;13.10 Opéras russes; 13.30 Sextuor; 14.00
Arrêt; 15.59 Signal horaire; 16.00 Mélodies variées ;
16.30 Pour les enfants; 17.00 Jazz; 17.30 Cours d'anglais;
17.45 Lecture française; 18.00 Musique demandée; 18.30
Langue italienne; 18.50 Chant des Abruzzes; 19.10 Com-
muniqués; 19.15 Informations; 20.00 Salottino; 20.45 In-
terprètes vus dans un miroir ; 21.15 Les centenaires de
1962; 21.45 Disques; 22.00 Science et médecine; 22.15
Rythmes et mélodies; 22.30 Informations; 22.35 Nocturne
mélodieux; 23.00 Fin.

TELEVISION
17.00 Pour vous les jeunes; 18.15 Fin; 19.25 Real-Madrid
Benfica; 21.15 Téléjournal; 21.30 Le Visiteur; 22.20 Der
nières informations; 22.25 Téléjournal; 22.40 Fin.



Communique aux
amis de la DKW
Le succès de la nouvelle DKW JUNIOR DE
LUXE 62 dépasse toutes les prévisions.
Il entraîne malheureusement des difficul-
tés de livraisons. Le nouveau moteur plus
puissant, et le lubrificateur automatique
provoquent un engouement général. Dans
tous les pays, et particulièrement en
Suisse, les commandes dépassent les
possibilités de livraisons. Les usines
AUTO UNION ont déjà porté le rythme
de production au maximum de sa capa-
cité. Malgré ces efforts, des délais de li-
vraisons de quelques semaines restent
inévitables. Nous faisons appel à votre
compréhension,et nous excusons d'avan-
ce si la DKW que vous avez commandée
n'est pas livrée immédiatement. Nous
pouvons par contre vous assurer que
votre patience sera récomponsée, et que
votre nouvelle DKW JUNIOR DE LUXE, par
sa tenue de route et sa grande sécurité
de conduite, vous procurera des satisfac-
tions durables et des joies insoupçon-
nées !

HOLKA AUTO UNION
AUTO UNION

G A R A G E  D U  C A S I N O

S A X O N
R. DISERENS

Léon Delaloye
médecin-dentiste

Martigny

absent
lusqu au 14 mai

DEMONSTRATION ET LIVRAISON PAR
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Si vous en comparez le prix, la qualité,
RIVAL est sans rival, il faut le constater!
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Le cna
n en perdre son latin !

te chroniqueur n'a pas bonne mine
lorsque, semaine après semaine, il es-
saie de porter des jugements, formuler
des pronostics ou tirer des conclusions
sur un championnat aussi déroutant
que celui de France. Alors que nous
enterrions Nîmes, au lendemain de son
désastre à Angers, voici qu'aujour-
d'hui Firoud et ses nommes sont à nou-
veau détachés en tête du classement.
Que s'est-il passé ? Simplement que
Sochaux, la lanterne rouge, avait dé-
cidé de quitter, la 1ère Division sur un
vibrant coup de clairon dont Eeims a
fait les frais. Les Champenois, que l'on
voyait déjà dans la prochaine Coupe
d'Europe, se retrouvent ainsi en com-
pagnie du Racing à un point de Nîmes.
Avant d'analyser les chances de cha-
cun, voyons tout d'abord les principaux
résultats de ce dimanche qui est resté
dans la note d'un Championnat inté-
ressant certes, mais combien incohé-
rent

-X- LE GENOU DE PIANTONI
Reims s'est incline le plus norma-

lement du monde sur le terrain de So-
chaux. Ce match qu'ils ne devaient pas
perdre, les Rémois l'ont abordé anxieux,
crispés et privés de tout influx ner-
veux. D'autre part, Batteux avait tenu
à aligner Piantoni, bien que le petit
intérieur connaissait de nouvelles dif-
ficultés avec son genou. Après sept mi-
nutes de jeu , les Francs-Comtois avaient
ouvert la marque grâce à une infiltra-
tion de Lachot Reims égalisa vers la
demi-heure par Piantoni qui profita
d'une « boulette » magistrale du gardien
Alberto. Kopa et ses camarades, malgré
une domination territoriale assez net-
te, ne purent trouver l'ouverture après
le repos, et ce fut Sochaux qui , par l'in-
termédiaire de Leroy, prit l'avantage
à la 83ème minute. Les Champenois
n'ont aucune excuse à invoquer car ils
n'ont jamais donné l'impression de
jouer une partie capitale pour leur
avenir.

ir LE MIRACLE DE NIMES
Le match Nîmes—Lyon avait une

allure de liquidation lorsqu'à 12 minutes
du coup de sifflet final, une ovation
monstre faillit faire crouler le stade.
Nîmes menait par 2 à 1 quand les tran-
sistors apportèrent la nouvelle de l'é-
chec de Reims. Ce fut un véritable
délire collectif , tout le monde s'em-
brassait, se laissait aller à la joie du
moment, sans penser au match décisif
qui se jouera le 20 mai à Paris et qui
statuera sur le sort des Méridionaux.
Firoud seul ne perdit pas le nord et il
s'empressa de donner à ses hommes de
strictes consignes défensive* Le résultat
acquis, Nîmes aura maintenant trois
semaines pour se forger un moral de
champion de France avant d'aborder
le Stade Français au Parc des Princes.

+ ET POURQUOI PAS
LE RACING ?
Même physionomie à Paris où le

Racing piétinait devant la défense tou-
lousaine depuis 55 minutes lorsque fut
annoncée la surprise du j our. Un coup
d'accélérateur lui permit de concrétiser
sa supériorité par deux buts de Mi-
lutinovic et Magny aux 57 et 59e mi-
nutes. Ce ne fut pas une brillante vic-
toire, mais elle permet aux Parisiens
d'être les mieux placés pour profiter
d'un demi-échec de Nîmes lors de la
dernière journée.

Ge soir se louera la grande finale de la
Coupe d'Europe: Real Nadrid-Benfica
Des millions de téléspectateurs suivront ce soir au petit écran la finale de la

Coupe d'Europe des Champions qui mettra aux prises, au Stade Olympique
d'Amsterdam, le tenant du titre, Benfica, au Real de Madrid, vainqueur des 5 pre-
mières éditions de cette importante et populaire compétition.

Les deux équipes présenteront certainement un spectacle de grande classe.
Des deux côtés nous aurons des athlètes parfaitement entraînés et des virtuoses
de la technique. Real part favori dans cette confrontation et compte beaucoup
sur ses vieilles gloires Di Stefano, Puskas, Gento et Santamaria. Benfica, lui,
espère en la bonne étoile de so  ̂gardien Costa-Pereira. Par ailleurs l'improvisation
't U vitesse des attaquants poseront de sérieux problèmes à la défense madrilène.
L'arbitre sera le Hollandais Léo Horn.

Pawisette
...le p ain des gens sveltes

croustillant, aéré, merveilleusement léger,
rarisette-la nouvelle spécialité de votre boulanger. euaai

mmonnat ne France de footna
iç PLUS DE PROBLEME

POUR LA RELEGATION
Saint-Etienne a partagé les points

avec le Stade Français, pourtant privé
de ses helvètes Pottier et Eschmann.
Ainsi les Stéphanois sont condamnés dé-
finitivement.

Leur sort étant déjà réglé, Metz et
Le Havre se sont inclinés normalement
devant Rouen et Sedan. Angers et Stras-
bourg, en se séparant dos à dos, ont
conquis le point qui leur était néces-
saire pour éviter un éventuel retour
en force de Saint-Etienne.

Monaco s'est hissé à la cinquième pla-
ce du classement en -triomphant sans
panache d'un Nancy, légèrement en dé-
clin. Les deux matehes de liquidation
encore à l'affiche ont vu Nice battre
Montpellier et Lens s'imposer à Rennes
par le même score de 1 à 0.

+ POTTIER ET ESCHMANN
ARBITRES DE LA SITUATION
Ce n'est ainsi qu'à l'issue de la der-

nière journée que le champion de France
sera connu. Celle-ci se déroulera le
20 mai car, entretemps, se disputeront
le match international Italie—France
(6 mai) et la finale de la Coupe Saint-
Etienne—Nancy (13 mai). Le match ca-
pital se déroulera à Paris et verra le
Stade-Français donner la réplique à
Nîmes. Une victoire des Nîmois leur
donnerait le titre. Mais le Stade est de
taille à se défendre et sa chance est
même fort sérieuse s'il peut compter
sur nos deux internationaux Pottier et
Eschmann. C'est sur leur participation
que comptent Reims et le Racing pour
matérialiser leurs espoirs. Rappan se-
ra-t-il d'accord de lâcher ses vedettes
juste avant le départ pour le Chili ?
De sa réponse risque de dépendre l'is-
sue du Championnat de France.

Pendant ce temps, Reims en découdra
chez lui avec Strasbourg alors que le
Racing rendra visite à Monaco.

Reflets sportifs du HAUT-VALAIS
RAROGNE
A BOUT DE SOUFFLE

Après avoir réussi de brillants résul-
tats en ce second tour, le FC Rarogne
semble être en perte de vitesse. Diman-
che dernier contre Versoix, ses joueurs
peinèrent visiblement. La défense, jus-
qu'ici le point fort de la formation, a
flanché, ce qui est compréhensible après
le programme particulièrement chargé
de ces dernières semaines. L'absence de
Maurice Troger, se fit, une fois encore,
sentir, La réintroduction de Hans « Tag-
gi » Imboden en ligne d'attaque ne fut
pas concluante, pour la simple raison
que ce joueur est en court d'entraîne-
ment Cette semaine le programme pré-
voit un autre déplacement en terre
genevoise. Il s'agit d'aller rencontrer
l'Etoile-Carouge, équipe techniquement
au point, particulièrement redoutable
dans son fief. Bien que les Genevois
aient sensiblement rajeuni leur équipe,
nous ne pensons pas que les vaillants
Haut-Valaisans puissent s'imposer. Un
match nul serait déjà une belle ré-
compense pour le coach Wanzler et ses
hommes.

+ QUELQUES POSSIBILITES
— Si Nîmes fait match nul et que

Reims et Racing gagnent par des
scores normaux, les Parisiens se-
ront champions grâce à leur goal-
average.
Si Nîmes ou le Racing perdent au
moins un point et que Reims gagne,
Reims empoche le titre.

— Si les trois équipes font le même
résultat, Nîmes sera champion. Mê-
me situation si Nîmes gagne, quel
que soit le résultat des autres équi-
pes.

RESULTATS
Nîmes—Lyon 2—1
Racing Paris—Toulouse 2—0
Sochaux—Reims 2—1
Sedan—Le Havre 2—0
Lens—Rennes 1—0
Monaco—Nancy 2—1
Nice—Montpellier 1—0
Rouen—Metz 3—2
Angers—Strasbourg 1—1
Saint-Etienne—Stade Français 1—1

CLASSEMENT
J G N P p. c. pts

1. Nîmes 37 21 5 11 68—59 47
2. RC Paris 37 20 6 11 84—62 46

Reims 37 20 6 11 78—59 46
4. Sedan 37 16 11 10 63—48 43

Monaco 37 17 9 11 64—55 43
6. Nancy 37 15 12 10 49—45 42
7. Lens 37 18 4 15 66—52 40
8. Rouen 37 14 10 13 57—55 38
9. Montpellier 37 14 9 14 65—61 37

Rennes 37 13 11 13 56—61 37
Nice 37 16 5 16 51—82 37

12. Toulouse 37 15 6 16 61—61 36
Stade Français 37 12 12 13 57—57 36
Angers . 37 13 10 14 54—54 36

15. Strasbourg 37 12 10 15 44—49 34
16. Lyon 37 13 7 17 56—59 33
17. Saint-Etienne 37 10 10 17 52—56 30
18. Le Havre . 37 7 13 17 34—57 27
19. Sochaux 37 7 12 18 50—67 26

Metz . 37 9 8 20 49—79 26

BRIGUE SE DEFEN
COURAGEUSEMEN1

La situation du FC Brigue n'est point
enviable. Ses 14 points acquis en 18
rencontres sont insuffisants. Contre Mu-
raz, et malgré des chances nombreuses
de marquer, un seul but de l'avant-
centre Zenhâusern devait décider de
l'attribution de l'enjeu. Ces deux points
étaient absolument nécessaires, puis-
que Monthey II et Ardon sprtirent éga-
lement victorieux- de leurs engagements.
Mais le programme de Brigue est très
difficile : dimanche, les Haut-Valaisans
iront rendre visite à Chippis, autre
équipe totalisant 14 points. Pour les
hommes de Lanzi, ce sera le dernier
match. Il leur faut absolument encore
un point pour se mettre, théoriquement
du moins, a. l'abri. Un match nul ar-
rangerait d'ailleurs les deux équipes,
puisqu'on admet communément que 15
points sont suffisants pour rester en
2ème ligue. Quoiqu'il en soit la rencontre
qui se déroulera à Chippis sera passion-
nante à souhait. Notons encore qu'au
premier tour, à la surprise générale,
Chippis s'était imposé par 2 à 1.

SALQUENEN SAISIRA
LA DERNIERE CHANCL

Un match très intéressant se dérou-
lera à Salquenen entre le club local
et Ardon. La lanterne rouge vient d'in-
fliger une défaite au leader Vernayaz,
favorisant naturellement sa position,
mais également celle de son adversaire
dominical, candidat guettant un nou-
veau faux-pas du chef de file. Mais
Ardon ne voudra pas rester en si bon
chemin et tentera l'impossible pour ga-
gner. Avec la volonté qui anime ac-
tuellement les hommes de Max Frossard
une victoire est fort probable. Seule-
ment Salquenen ne fera aucun cadeau
et luttera d'autant plus qu 'il voudra
se venger de l'échec subi au premier
tour (2—3). Ce match vaudra la peine
d'être vu , car malgré l'importance de
l'enjeu , les deux équipes sont capables
de présenter un bon football , puis-
qu 'il ne fait pas l'ombre d'un doute
qu 'Ardon vaut mieux que son classe-
ment actuel.

TOUS LES ESPOIRS
REPOSENT MAINTENANT
SUR VIEGE

En 3ème ligue, LALDEN, battu par
Lens après un match acharné, rentre
dans le rang. Ainsi, après avoir fait
longtemps figure de favori , l'équipe
de Louis Imstepf devra se consoler par
le fait qu'elle fut quand même une des
formations les plus attractives du pré-
sent championnat. Et il ne faut pas ou-
blier non plus, que Lalden en est seu-
lement à sa deuxième saison dans cet-
te catégorie de jeu. Pour sa troisième
année d'existence, ce n'est déjà pas si
mal. Plusieurs juniors ont également
été essayés cette année en équipe fa-

Panorama international dn football
iï A Buenos Aires, les présélectionnes
argentins en vue du tour final de la
Coupe du monde ont disputé deux nou-
veaux matehes d'entraînement. La sélec-
tion A a battu l'équipe espagnole de
Saragosse par 1—0. C'est sur le même accepté ce projet. La décision finale in-
score de 1—0 que s'est terminée la terviendra le 2 juin , lors de l'assemblée
rencontre opposant la sélection B à la générale de la Ligue,
formation brésilienne de Porto Alegre. ir Le F. C. Saint-Gall a conclu un
ir L' entraîneur chilien Fernando Rie-
ra a également exprimé un certain mé-
contentement à la suite du dernier test
subi par ses joueurs au stade national
de Santiago devant l'équipe allemande
de Preussen Munster. Les sélectionnés
chiliens se sont pourtant imposés par
3—0 (2—0).
•k A Turin, en quart de finale de la
Coupe d'Italie, la Juventus a battu
Lecco par 3—0.
•k Au cours de son assemblée géné-
rale, 'la Fédération autrichienne a ap-
prouvé la résolution de son comité in-
terdisant la retransmission en direct
par la télévision des matehes internatio-
naux en Autriche.
~k Les présidents des 44 clubs des
deux premières divisions anglaises ont

Athlétisme - en vue des
championnats d'Europe

Afin de préparer la saison des athlè-
tes suisses, la Fédération suisse d'athlé-
tisme amateur a organisé durant le
week-end un cours qui s'est déroulé à
Bâle , sur le terrain du Old Boys. Cette
manifestation , à laquelle prirent part 55
sprinters et spécialistes des haies , était
placée sous la direction de l'Allemand
Heinz Futterer , assisté par l'ex-record-
man helvétique du 400 m. René Weber.

nion, de sorte que la relève est assu-
rée.

•C'est donc VIEGE, vainqueur de Mon-
tana par 11—3, qui défendra les cou-
leurs du Haut dans la lutte pour une
éventuelle ascension. Il reste trois ren-
contres à disputer aux hommes de Paul
Allégroz : Sion, Grimisuat et Lens. Di-
manche, Sion II se présentera au pu-
blic viègeois, qui, malgré les beaux
résultats de son équipe, continue, com-
me par le passé, de bouder le stade. Le
mal n'est donc pas là. Pralong alignera
une équipe de techniciens avec le stra-
tège Guhl, de sorte que la rencontre
sera plus équilibrée que d'aucuns le
prétendent. Viège, dans sa forme ac-
tuelle, devrait quand même l'empor-
ter. Si tel n'était pas le cas, Lens n 'au-
rait alors plus d'adversaire dans la
course au titre.

•
NATERS, qui a obtenu un méritoire

match nul à Sierre, se déplacera en-
core une fois. Le but de son voyage
sera cette fois-ci Châteauneuf , où l'é-
quipe locale est imbattue depuis belle
lurette. Quant au dernier larron, STEG,
il en découdra avec Montana.

VERS LE DENOUEMENT
EGALEMENT EN 4ème LIGUE

Trois équipes s'étant retirées au cours
du championnat, il n'en reste plus que
quatre en lice, dont deux — Rarogne et
Grône — ont déjà terminé leur pen-
sum. Les Réserves de RAROGNE mè-
nent le bal avec 16 points en 10 mat-
ehes. II peuvent encore être rejoints
par VARONE,. qui, lui,- jouera diman-
che à Salquenen contre les réserves lo-
cales, qui ne . feront aucun cadeau, de
sorte qu 'il y a de fortes chances de
pouvoir féliciter Rarogne II pour le ti-
tre de champion de groupe le dimanche
soir.

AVEC NOS JUNIORS
En ler degré, BRIGUE mène tou-

jours le bal , mais c'est sa confrontation
directe avec Sion II qui décidera du
titre. SALQUENEN, par ses victoires
sur Brigue et Saillon, a assuré sa pla-
ce pour une nouvelle année.

En 2ème degré, le leader VIEGE a
été battu à Granges, de sorte que RA-
ROGNE le dépasse. Cependant, comme
ces deux formations se rencontreront
dimanche à Viège, il est fort possible
que les locaux reprennent le comman-
dement.

En B, il n 'y a rien à faire contre Sion,
dont la supériorité est par trop mani-
feste. Malgré toute leur bonne volonté,
Viège, Naters et Rarogne doivent se
contenter de jouer les seconds rôles.

En C, par contre, Salauenen se dé-
fend fort bien. Brigue. Naters et Viè-
ge comnlètent le quatuor valaisan. prou-
vant ainsi la vitalité du football haut-
yalaisan. bajo

discute pendant plusieurs heures du
projet du comité de la Ligue anglaise
selon lequel quatre clubs par division
(au lieu de deux) seraient dorénavant
promus et relégués. Us ont finalement

match amical avec le S.V. Hambourg,
champion d'Allemagne du Nord. Cette
rencontre aura lieu le 16 juin à Saint-
Gall.
ic En remportant le titre de champion
d'Angleterre, Ipswich Town a réussi
un exploit qui ne s'était vu qu'une fois
en Angleterre jusqu'ici : s'adjuger le
championnat de première division à son
premier essai , c'est-à-dire douze mois
après avoir obtenu sa promotion. Pres-
ton North End avait fait de même en
1889, au terme du premier championnat
organisé officiellement en Angleterre.
Ipswich Town avait été promu de troi-
sième en deuxième division à la fin de
la saison 1956-57. Ipswich a donc rem-
porté le titre de première division cinq
saisons seulement après avoir quitté
la troisième division (groupe Sud).

L'ex-Hongrois Sandor Rozsnyoi , troisiè-
me instructeur prévu par les organisa-
teurs a été empêché. Les deux cham-
pions se sont spécialement occupés des
courses de vitesse (du 100 au 400 mètresJ
et leurs conseils et exemples pratiques
furent utiles aux participants , parmi les-
quels Peter Laeng, le Bernois Zbinden
et Ernest Zaugg ne furent pas les moins
attentifs. Aux côtés de Ch. Leuthard ,
chef du cours , le professeur H. Hoke,
entraîneur de la FSAA et Walter Muller
ont également participé à cet* entraîne-
ment , alors que Koni Lingg (Bâle) et le
présidenr*Hë""la commission .techni que,
le Dr B. Frey se sont spécialement char-
gés du demi-fond et des courses de haies'

LUTTE... FRATERNELLE
Les éliminatoires entre Allemands de

l'Est et de l'Ouest pour la formation
d'une équipe uni que pour les champ ion-
nats d'Europe , devraient avoir lieu à
Prague et Malmoe. Selon l' agence ADN ,
la Fédération de ~ l 'Allemagne de l'Est
a accepté la proposition du président de
la FIAA, le ,marquis  d'Exeter.

FL0YD PATTERSON
ABANDONNERA-T-IL LE RING ?

Le champion du monde des poids
lourds , Floyd Patterson , a affirmé dans
une interview accordée au quotidien
The New York Post , qu 'il rencontrerait
le challenger numéro 1 de la catégorie,
Sonny Liston , ou qu 'il abandonnerait ls
ring.

LE XVe GRAND PRIX
DU LOCLE
POUR PROFESSIONNELS
AURA LIEU LE 3 JUIN
Mai gre les difficultés toujours crois-
santes d'organiser dans notre pays
des courses cyclistes internationales
digne d'intérêt , et ne. voulant pas
rompre avec la tradition , le Vélo-
Club La Pédale Locloise a fixé au
dimanche 3 juin la date de son 15e
Grand Prix , qui se déroulera sur une
boucle de 32 km. que les part icipants
auront à parcourir sept fois , soit au
total 224 km. '

Une forte participation étrangère
est envisaaée.

MEIKA
supprime

l'éblouissement
nocturne

Aulomobilistes.teslunettesanti-ébloui*
salîtes MEIKA sont le gage de votre
sécurité.-En vente dans les grands ma-
gasins et les garages. Fr. 18.50 et 19.50

Recommandé par l'ACS et le TCS
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Ŵ̂̂^ m 
~ 

A VENDRE che demoiselle ou
i» S#  ̂ Cherchons A REMETTRE 

A SIERRE : dame de 35 à 40 ans&KHN! «^«-jî.^^. ŝ ** IIEIMCI I IlE \4 T « _ n ^o 'i -,~.
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ECHOS DU VJSLISÎS ECHOS DU VALAIS

Tirs obligatoires à Martigny
CLUB MOTORISE MARTIGNY

Dimanche 6 mai 1962, SORTIE SUR-
PRISE. Départ à 9 h. de la place Centrale
(kiosque). Ne rien prendre d'autre que
de la bonne humeur et du soleil si né-
cessaire.

La course est subsidiée par le club.
Pour les personnes accompagnant les
membres du club,, le prix est fixé à
10 francs. Les inscriptions se feront par
téléphone ju squ'au vendredi soir 4 mai
à 19 h. aux numéros 6 10 44 ou 6 17 40.

LES RESPONSABLES.

GENEROSITE
MARTIGNY. — M. Hubert Fauquex,
professeur au Conservatoire de Bâle, orga-
nisera durant la saison 1962, plusieurs con-
certs de musique de chambre.

Les bénéfices, ainsi qu 'une souscription
auprès des amis de la charmante petite cha-
pelle de Champex, serviront à embellir cel-
lle-ci, par un orgue, une fresque et des vi-
traux.

M. Fauquex, premiw prix de hautbois au
concours d'exécutions tmusicales de Genève,
est un enfan t de Martigny-Ville par sa
naissance, où il fit ses premiers pas dans
« l'Harmonie munici pale » de cette localité.

Nos vives félicitations.

Examens d'admission
à l'Ecole normale 1962

_ Les examens d'admission au cours d'o-
rientation pédagogique à l'Ecole normale
auront lieu le lundi 28 mai 1962, à partir
de 8 heures 30, au Collège communal de
Martigny-Ville pour les aspirants institu-
teurs ; à l'Ecole normale des institutrices à
Sion pour les aspirantes institutrices.

Les inscriptions sont reçues au Secrétariat
du Département de l'Instruction Publique
jusqu'au 21 mai 1962 ; elles doivent être
accompagnées des pièces suivantes :
a) Acte de naissance (on admet les candi-

dats nés en 1947 et antérieurement) ;
b) Livret scolaire ou bulletin de notes de

la dernière école suivie :
c) Certificat de bonne conduite et d'aptitu-

de délivré par le président de la commis-
sion scolaire ou le président de la com-
mune et le directeur de l'établissement
où le candidat s'est préparé ;

d) Certificat médical établi sur formule
officielle, délivrée sur demande, par le
Secrétariat du Départemen t.

En plus des candidats à l'enseignement
primaire on recevra cette année des aspi-
rantes à l'enseignement ménager. Les jeunes
filles sont donc priées de préciser la section
de leur choix.

L'entrée au cours d'orientation pédagogi-
que ne donne pas droit à l'admission d'of-
fice en première année d'école normale.
Celle-ci a lieu à la fin de l'année scolaire
1962-1963 ; pour l'admission il est tenu
compte du caractère de l'élevé, de son
comportement, de ses aptitudes profession-
nelles, de son application, ainsi que des no-
tes obtenues durant l'année d'orientation et
à l'examen de fin d'année.

Sion, le 30 avril 1962.
Le Chef du Département
de l'Instruction publi que :

M. Gross.

De beaux concerts
( Nous savons donc maintenant avec pré-

cision que les concours de la prochaine fête
cantonale de chant se dérouleront en la
nouvelle église de Sainte-Croix qui vien t
d'être consacrée dimanche dernier, ainsi
qu 'en la grande salle du Casino et du ciné-
ma Bourg. Ainsi les amateurs du bon et
beau chant n'auront que l'embarras du
choix et en consultant le programme offi-
ciel de la fête ils seront exactement rensei-
gnés sur les heures, les sociétés et les mor-
ceaux chantés. La présence des spécialistes
de l'enregistrement de Radio-Lausanne inci-
tera les sociétés à limer leu rs productions
jusque dans les moindres détails, ce don t
les auditeurs seront les premiers bénéficiai-
res. Précisons encore que les concours débu-
teront samedi matin déjà , se poursuivront
l'après-midi du samedi pour se terminer
dimanche avant midi. Il y aura donc du
«boix, de la qualité et de la variété.

MARTIGNY. — La première journéedes tirs obli gatoires organisés par laSociété de Tir de Martigny, à vu laparticipation de 225 tireurs à 300 m etde 26 tireurs à 50 mètres.
De ceux-ci 85 ont droit à la mentionfédérale et cantonale.

MEILLEURS RESULTATS :
118 p. Crettenand Meinrad ( 116 p. Cham.bovey Gilbert , 115 p. Landry Claude ,114 p. Gasser Jean ; 113 p. Fornaz Fran-çois ; 112 p. Bottaro Charles , 112 pJanneret Jean , m p. Métraillér Mario ,Vouilloz Guy, Paccolat André , 110 pKneger Reger , Kunz Jean-Claude , 109 p,Manaux Richard ; 108 p. Abbey Rémy,Petoud Serge, Vouilloz Louis, RossierGaston , 107 p. Marty Max vét, Papil.loud Rubin , Giroud Joseph, Gillioz PaulMorend Samuel, Moulin Jacques, LuvClaude , etc. '
50 mètres :

if -P- 
^

ger Roger ; 122 P- MétraillérMario , 120 p. Gremaud André et Tissiè-res Femand , 118 p. Arlettaz Jean-Da-me , 117 p. Andrey Robert vét. , 115 p,Gillioz Paul , 114 p. Bochy Louis , 107 p,Kaufmann Hans , 106 p. Dubulluit Ro-land , 106 p. Sarrasin Michel.
La deuxième séance de tir aura lieusamedi 12 mai de 1330 à 1730 h. et di-manche 13 mai de 0730 à 1130

C.A.S. GROUPE MARTIGNY
Les participants pour l'assemblée de lasection a Saas Fee dimanche 6 mai sonlpries d'assister à l'assemblée prépara-tive vendredi 4 mai à 20' h. 20 au Stâm,ou s inscrire auprès du président « d agroupe tel. 6 10 86 ou au bureau 6 li 7 .

STATISTIQUE PAROISSIALE
BAPTEMES

Emmanuella-Virginie RODUIT, de J «fo-Marie et d'Henriette Bérard, Ville ¦•¦
Françoise-Evelyne HUBER, de Ùènli ttd'Agnès Gillioz, Ville.
Miryam-Thérèse DELAYEN, de 'Setw'tt

de Marguerite Werner, Bourg.
Catherine-Marie-Colette MONNET, dt

Pierre et d'Yvette Bally, Charrat,
Thérèse-Véronique GABIOUD, d'Andri

et de Cécile Lovey, Le Guercet.
Marie-Thérèse-Anne GIROUD, de Léonet de, Lucienne Bourgeois, Ville.
Marco-Carlo-Theodoro RANOCCHL

d Enrico et de Bruna Bassi, Ville.
Giuseppe STAIANO, de Giuseppe et de

Maria Gentille, Bourg.
Juliette-Bernadette LONFAT, de Denk

et d'Anne-Marie Lonfat, Charrat. -
Laurence-Romaine MATHEY, de Marcel

et de Rose Moret, La Bâtiaz. • . }

Floriane-Germaine-Marie-Adèle - Berthe
CLOSUIT, de Léonard et de Marie-Thérèse
Zingg, Ville.

Bernard-Pascal-Marie PERRIN, de lu-
rent et de Bernadette Gillioz, Bourg.

Johhy-Christian-Georges DARBELLAY,
de Georges et d'Huguette Gross, Ville.

Albert PETOUD, d'Henri et de Lydi»
Crettenand, Combe.

Jean-Michel-André-Alphonse BERRET,
d'André et d'Aimée Rey-Mermet, Ville.

Daniel-Philippe PORCELLANA, de Mi-
chel et de Lucienne Bortolin, Ville.

Danièle-Berthe-Cécile GROGNUZ, de
Norbert et dç Simone Petoud, Bourg.- • .. i ;

MARIAGES
Roger ERARD, du Bourg, et Marcelle

GORRET, du Bourg.
Nestor ABBET, de la Combe, et Gabriel-

le BALLIERE, de Bevere.
Joseph JACQUIER, du Bourg, et Anne-

Marie SARRASIN , du Bourg.
Remo PRIORI, de Vevey et Rose POG-

GIO, de la Ville.
Honoré VOUILLOZ, de la Combe, et

Claudine BLASER, du Bourg.
René ABBEY, de la ville, et Adèle BES-

SON, de Vevey.

SEPULTURES
Albert MORET, 1SS5, Charrat. -
Marguerite PONT, 1881, Charrat.
Révérende Sœur Canisia JACQUAT,

Ville. ) . ... , , • ' :
Roland-Albert-Marcel VALLOTTOH i

1962, Ville.
Charles-Marcel GUEX, 1886, ViHe.
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race et du tempérament, un robuste si élégante: sa ligne séduisante a été flfjfmoteur arrière de 944 cm3, une puis- conçue pour les 10 années à venir. || W
sance de 45 CV pour 5CV fiscaux Elle est pratique avec ses 4 portes et Jp||seulement... et l'exemplaire tenue de de la place pour tout. 4 vitesses si faci- JËfjproute Simca. Elle est tellement éco- les à passer, toutes synchronisées. Et r W
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Sur. simple coup de téléphone, vous fixerez votre heure pour un essai! C'est un plaisir qui ne YOUS engage... qu'à faire connaissance ,

•Jjj¦ : Garage de la Matze SA. • Tél (027) 2 22 76
JARTIGNY-VILLE : Royal Garage SA. - Tél. (026) 6 18 92

MIM 
G°rQ9e F" Desarzens

' route de Lausanne. - Tél. (025) 2 22 34

*555lv GOr°9e lnternational
' 

p- Triverio. • Tél. (027) 5 14 36
"WKT : Garage de la Porte du Scex, W. Christen. - Tél. (025) 3 42 96

A vendre
PONT FIXE 5 T.

0,30 x 2,20 z 5,00, disponible immédiatement

S'adresser : tél. : 23 73 44 ou écrire
sous chiffre PK 36333 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

Voiture d'occasion A vendre

Mercedes FORD
300 SL FALC0N

avec portières spé- mod. . 1960, neuve,
dates. non-expertisée, oo«
„ . . , casion rare.Peinture neuve et _ ¦ _ „ .„„
revision générale. ™x Fr. 11500. -

Prix intéressant. S'adresser tél. 027
2 23 92.

Tél. : (022) 8 81 30 ' ¦
^̂^̂™ A vendre

A VENDRE JEEP
Florett , Cucciolo, DONCOleVespa, Simca Ver- 3
sailles accidentée, en parfait état,
Frigidaire Therma , cause double em-
machine à laver ploi.
semi - automatique m (025) 3 43 22

S'adr. sous chiffre
T-1784 au bureau A vendre, voiture
du Nouvelliste du _ ..
Rhône, à Sion. POnîldC
"̂" ¦"¦¦¦¦ bon état général 4

pneus neufs. 6.300
A vendre tm-i cause double

emploi.
1 remorque , (025) 2 86

basculante poui "¦"" ¦̂¦
tracteur pont avec A vendre d'occa-
ridelle 4 m. 30 x ifon
2 m. x 47 cm. haut BU$

Fr. 550.—. Taunus, charge uti-
le : 1.000 kg.

Tél. (027) 5 15 42. TéL : (027) 2 25 32

Meubles d'occasion
Grand choix de meubles tous gen-
res. Lits neufs et d'occasion ,
couverture, draps, tapis, oreillers,
duvets, etc.

Michel SAUTHIER , meubles, me
Tanneries 1, SION, Tél. 2 25 26.

Quelles personnes pourra ient accueillir
un petit Italien orphelin

de 4 ans et dmi et
une fillette

de 8 ans en leur procurant vraie vie defamille.

Ecrire au Service social valaisan , MilsJ. Auderset, Monthey.

A VENDRE
PELLE MECANIQUE

Bucyrus Erie 15 B », état de neuf.
Vendue avec gros rabais.
Urgent.
Téléphone : (027) 5 15 42.

MABTÏ W] 
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DE CREUX EN BOSSES
avec l'auto-chenille Kristi
VERBIER -K- La station de Verbier, qui possède maintenant des installa-
tions'de remontée mécaniques jusqu 'à Tortin, doit entretenir 400 ha. de
pistes. La société des téléphériques qui les exploite presque toutes a,
d'autre part, enregistré, du ler janvier dernier à ce jour , plus de 1.300.000
courses. Cette affluence extraordinaire , dite au fait que l'on prati que le ski
toujours plus tard dansMa saison, grâce -à l'altitude à laquelle sont
placées certaines « installations, nécessite le maintien des pentes en parfait
état ; cela coûte cher, très cher :
800 francs par jour , si I on se base
sur une saison qui dure 100 jours
on arrive à la coquette somme de
80.000 fr. Il s'agissait donc de pré-
voir la mécanisation de l'entretien
des pistes par .on ne dqit pas ignorer que
le problème .de la- main-d'œuvre existe
à Verbier comme 'ailleurs.- - ¦

L'Ecole suisse de ski du lieu avait dé-
jà résolu le problème en faisant l'ac-
quisition , en 1960 sauf erreur , d'un
«Muskeg;Bombardier:» , 'auto-chenille pos-
sédant des qualitéis certaines de conduite
et'd'adaptation aux conditions d'un ter-
rain ni « trop accidenté ni trop raide.

Un. cas particulier
Mais le problème se posait tout autre

pour . Verbier- Pu! bas des Ruinettes au
sommet . des. -Attelas,"' du lac des Vaux
'.au col de' Chàss6ure , ' de Tortin jusqu 'à
la ' station terminus du télécabine, les
pentes sont :; parfois d'une raideur ex-
ceptionnelle. II . fallait donc trauyer un
véhicule capable de s'y mouvoir avec
aisance, sûreté', et présentant en outre
la possibilité d'y adapter charrue , râ-
teau , herse, rabot permettant de ' grat-
ter les pistes, de' casser les bosses , de
transporter le cas échéant des . hommes
et du matériel même dans la neige pou-
'dreuse. " . «

Cette machine-miracle , «on l'a trou-
vée à Denver (Colorado) . Le seul pro-
totype ayant fait le voyage en Europe
est actuellement à Verbier. Robuste ' et
puissante , rapide et extrêmement mobile
elle a été conçue pour les genres d'opé-
rations -les plus difficiles. ; Montée , sur
deux chenilles en courroies de caout-
chouc avec crampons en hickory revê-
tus d'acier placés en quinconce, d'une
largeur de 65 cm., chenilles reposant sur
des roues dont les bandages sont gon-

Le « Kristi » en action

Un boni de 8285 fr. 60
MARTIGNY. — C'est l'heureuse nou-

velle qu 'ont' apprise lundi soir les ci-
toyens de Martigny-Ville , écoutant les
lectures des comptes en cours d' assem-
blée primaire , alors qu 'à l'étage au-des-
sus , les voix mâles du Chœur d'hommes
semblaient accompagner l'avalanche de
chiffres.

Cette assemblée bien revêtue , prési-

DEPENSES RECETTES
Francs Francs

Administration générale 697 280.15 1923 477.20
Instruction publique 265 050.75 26 925.—
Police 100 182.30 19.470.65
Edilité et urbanisme 909 280.95 112 816.50
Travaux publics 371 468.35 7 439.40
Agriculture et forêts 17 863.05 1 179.15

TOTAUX 2 083 022.90 2 091 308.50

Excédent de recettes Fr. 8285.60
BILAN :
Actif : Fr. 4 814 357.64
Passif : Fr. 3 249 809.95
Excédent d' actif : Fr. 1 564 547.69

Evidemment ces chiffres en eux-mê-
mes ne disent pas tout. Aussi M. Ed.
Morand , président , se plût-il à les com-
menter d'une façon pertinente. Ces pré-
cisions données après une lecture for-
cément assez sèche des comptes on pu
éclairer la lanterne de nombreux ci-
toyens, dissiper certains malentendus et
couper court aux canards toujours prêts

fiés à l' air , elle offre une répartition
parfaite du poids grâce à un système
ingénieux de stabilisation commandé
par vérins hydrauli ques. Grâce à sa
largeur exceptionnelle (2 m. 20) pour une
longueur de 3 m. 20, équipée d'un mo-
teur Porsche à refroidissement à air
ayant 42 CV au frein , cette auto-chenil-
le peut gravir ou traverser sans effort ,
des pentes allant jusqu 'à 60 % d'incli-
naison. Ses huit vitesses plus quatre
vitesses arrière lui permettent de dispo-
ser de suffisamment de réserve pour
surmonter les obstacles éventuels.

Nous avons essayé hier ce tank mi-
niature en compagnie de notre excel-
lent confrère Pascal Thurre , de M. Gil-
bert Roux , directeur du bureau de ren-
seignements de la station bagnarde et
du chauffeur , M. Alfred Magnin , de
Marsens (FR). Une vraie délectation :
montant , descendant .traversant , glis-
sant à toute allure en direction du lac
des Vaux, revenant par les pentes se
trouvant sous le télésiège , ce fut une
promenade sensationnelle d'une heure
environ au cours de laquelle nous avons
pris cette photo.

Me Tissières et le caissier de la so-
ciété , M. Spagnoli , sont convaincus j la
démonstration fut ' à tous points con-
cluante. Prochainement , les hôtes de
Verbier verront «Kristi» — c'est le nom
de la machine — évoluer entre 2000 et
3000 mètres d'altitude .ainsi qu 'une frai-
seuse rotative acquise pour dégager les
alentours des installations.

Et puis... Peut-être un jour verra-t-on
l'auto-chenille véhiculer des sportifs —
car ce serait du sport — sur le par-
cours de la Haute-Route Verbier-Zer-
matt et retour.

Nous sommes certains que cela est
possible.

Emmanuel Berreau
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dée par M. Edouard Morand , s honorait
de la présence du préfet , M. Pierre Veu-
they, de M. Marc Morand , ancien pré-
sident de la Ville , de M. Victor Du-
puis , juge de commune, et de M. Michel
Closuit , président de la Bourgeoisie.

Voici d'ailleurs comment et en grandes
lignes les comptes des différents dicas-
tères se présentent :

à s'envoler. Ce fut aussi pour nous un
panorama des préoccupations du Con-
seil qui , on doit l' avouer , ne sont pas
minces. Notre exécutif doit donc être
félicité pour son excellente gestion des
biens communs.

Avant de se disperser , l'assemblée
vota un nouveau règlement pour l'ex-
ploitation des taxis sur le territoire
communal , règlement qui , nous l'espé-
rons donnera entière satisfaction tant
aux entrepreneurs de transports , qu 'aux
usagers de ce mode de transport et aux
services de police chargés de la sur-
veillance.

UN COUP DE MAIN
POUR LES SINISTRES

RIDDES. — On sait qu 'un incendie a
dernièrement détruit un bâtiment dans
le hameau d'Auddes , au-dessus de Rid-
des. Deux familles y ont laissé leurs
biens. Un comité d'entraide s'est cons-
titué et a fait distribuer des bulletins
de versement aux habitants de Riddes et
d'Isérables. Nous lançons un fervent ap-
pel pour que soient secourues ces deux
familles dans le besoin. Allons , que tous
ceux qui le peuvent fassent un geste et
envoient leur obole au compte de chè-
ques postaux Ile 7516, Sion.

LA MANNE FEDERALE
CONTHEY — Le Conseil fédéral a al-
loué une subvention au canton du Va-
lais pour des améliorations foncières
de la plaine de Conthey, commune de
Conthey.

POUR LE DISPENSAIRE
DE POINTE-A-PITRE
SION — Si nous les aidons d'un geste
généreux, les Sœurs Hospitalières de
Valère pourront inaugurer bientôt un
humble dispensaire à Pointe-à-Pitre,
au cœur des huttes sordides, où la po-
pulation indigène végète, sans hygiène,
mais aussi sans affection ni amitié.

Que faut-il pour que ce dispensaire,
indispensable à tant de pauvres gens,
devienne une réalité vivante ?
, Un terrain d'abord. Puis des maté-
riaux de construction, des journées de
maçonnerie et de charpente. Des lits
d'hôpitaux, des caisses de médicaments,
des appareils médicaux.

Des habits sont aussi acceptés, qui
constitueront un vestiaire, à disposi-
tion des malades, dont les vêtements
sont souvent réduits à quelques lam-
beaux d'étoffe.

On peut se renseigner jusqu'au 15
mai, à Sion, auprès de Sœur Raphaël,
sur les besoins immenses d'une telle
œuvre. Elle ne pourra vivre et survi-
vre que grâce au concours actif , à la
bonne volonté inépuisable d'une très
large partie de la population du Valais
chrétien.

Désormais, les. pauvres malades de
Pointe-à-Pitre. jlbivent devenir « nos »
malades ! Tous 'les dons sont acceptés
avec reconnaissance au c. ch. p. Sœurs
Hospitalières, Sion, II c 2094.

Fédération missionnaire
des laïcs du diocèse de Sion

PLATTA REÇOIT
VENDREDI SOIR
L'HARMONIE MUNICIPALE
SION — C'est en effet au nouveau et
toujours grandissant quartier de Platta
qu'échoit l'honneur de recevoir, ven-
dredi soir, dès 20 heures 45, l'Harmo-
nie Municipale de Sion.

Le concert sera complet , agrémenté
de pièces populaires extraites des ar-
chives et que les anciens comme les
jeunes sauront certes apprécier. Le pro-
gramme complet vous sera donné dans
un prochain numéro.

Précisons qu'en cas de mauvais
temps, la soirée serait reportée à la
semaine suivante. Là aussi d'ailleurs
vous serez tous au courant.

Que le Comité, les musiciens et leur
Directeur soient chaleureusement re-
merciés d'avoir pensé, une fois au
moins, à la nombreuse population qui
habite ce charmant coin de la Cité sé-
dunoise, aux pieds des beaux parchets
de vignes de Molignon.

Un Comité d'initiative est déjà à
l'ouvrage afin de recevoir dignement et
chaleureusement cette société chère à
la population sédunoise.

A vous, Sédunois, de prouver à l'Har-
monie municipale que vous désirez la
revoir à Platta une prochaine année.

Soyez nombreux et préparez-vous
déjà maintenant à les applaudir et à
les inciter à reprendre l'habitude de
vous charmer aux sons de morceaux
entraînants.

Examen en vue de l'obtention
du brevet de capacité

Le personnel enseignant est infor-
mé que les examens en vue de l'obten-
tion du brevet de capacité commence-
ront le 5 juin 1962 à partir de 8 h 30
à l'Ecole Normale des instituteurs, à
Sion. Us se poursuivront selon l'ho-
raire qui sera communiqué à chacun le
5 juin.

Les candidats sont priés de s'inscri-
re au Secrétariat du Département de
l'Instruction publique jusqu 'au 31 mai
et d'indiquer, à cette occasion, les tra-
vaux remis à l'inspecteur scolaire.

U est rappelé aux intéressés que la
délivrance du brevet de capacité est
subordonnée à la présentation des cinq
travaux d'ordre professionnel exigés de
chaque maître, en conformité des dis-
positions de l'article 47 du règlement
des écoles normale!.

MARTIGNY ORGANISERA
LA FETE CANTONALE VALAI
SANNE DE LUTTE LIBRE

La Fête cantonale valaisanne de lutte
suisse aura lieu le 27 MAI au Stade mu-
nicipal de MARTIGNY.  Un comité d' or-
ganisation présidé par M.  Pierre Crettex
s 'en occupe activement. Plus de 100 con-
currents y participeront dont bon nom-
bre d'invités de Suisse romande et de
l'Oberland bernois. Précédant la Fête ro-
mande donl elle servira de sélection ,
cette Fête cantonale valaisanne est d'o-
res et déjà assurée du plus grand suc-
cès. La compétition débutera à 9 h. par
les éliminatoires -, quant aux f inales de
l' après-midi , elles promettent d'être pas-
sionnantes.

Un baraquement est la proie
des flammes
SION — Un baraquement en bois de
l'entreprise Savro, abritant des Italiens,
a pris feu hier vers midi. On ne con-
naît pas exactement les causes de ce
sinistre. Est-ce que le feu est venu di-
rectement de l'intérieur ou de l'exté-
rieur ? Au moment où les premiers té-
moins l'aperçurent l'herbe au sud de
la cabane brûlait ainsi que la paroi.
II est possible que ce soit un mégot de
cigarette qui a mis le feu à ces brous-
sailles desséchées.

En toute hâte les ouvriers italiens vi-
dèrent de tout son contenu la partie

!. . • '¦J m̂W3k""*~"",!>%-9 fl"*1 .KMHRUIBLSirw _¦».. -??¦.•>.. JraMÎBf.?

Un ouvrier italien recherche fébrile-
ment, parmi le matériel arraché au
sinistre, quelques habits... et monnaie

qui sont sa propriété.

L'incendie fai t  rage. Les pompier s arrivent. (Photos ail

Mercredi 2 mal. \(|M

LE COURS DE

PROFESSEURS DE SKI

VERBIER. — Pendant trois semaihe.
les pentes de Verbier seront émailléej
de skieurs à la veste rouge barrée deblanc. Ce sont des professeurs de si]
valaisans qui , après ce stage , seront ai
mis à passer les examens donnant droilà la patente cantonale. Ils sont uniseptantaine en tout sous les ordres deichefs de classes connus : Gottlieb Pet,
ren , Auguste Julen , Peter Supersaxo
Georges Felli , François Carron et Ren{
Rey. Le cours est dirigé par M. Maurics
d'Allèves , préfet de Sion et présidenl
de la Commission cantonale des guide!
et professeurs de ski.

du baraquement menacée, soit l'effec-
tif de quatre dortoirs tandis qu'on es-sayait, avec les moyens à disposition,
mousse carbonique et conduite d'eau
de circonscrire le sinistre.

Le service du feu alerté fut très ra-
pidement sur place mais on ne put em-
pêcher qu'une partie du baraquemenl
ne soit détruite.

Nous avons apprécié une fois de plus
la précision des ordres du commandant
Bohler qui ne craint pas, chaque fois,
d'être lui-même à la pointe du combat
contre cet élément.

Les dégâts sont relativement peu im-
portants puisque le matériel du dortoir
et les effets personnels ont pu presque
tous être évacués «assez tôt.

Les soldats du feu  ont attaque li»
cendie de tous les côtés à lo fois. Id,

par le couloir du baraquement.
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La ménagère expérimentée
A à utilise le Parfaitol

te symbole du confort
e' de l'élégance
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Voos trouverez grand choix et per-
sonnel qualifié dans le commerce de
ichaussures avec Service VASANO

Docteur
GEORGES CONTAT

médecin-dentiste

Monthey ; ," S

absent car après avoir essayé bien des systèmes ,
elle est convaincue que le Parfaitol est le
produit idéal pour entretenir parquets , lino-
léums, carrelages , sans effort s, sans cour-
batures, sans s'abîmer les mains.
C'est tellement simple: Vous répandez

quelques gouttes de Parfaitol sur le sol,
retendez avec la brosse à récurer, essuyez
avec un chiffon propre, puis encaustiquez.
Votre parquet brillera comme un miroir.
La grande bouteille de Parfaitol, très écono-
mique: Fr, 1.70 moins 5% d'escompte.

Si vous voulez slmplifïor encore davantage
l'entretien de vos parquets , utilisez le Parfaitol 3:
il nettoie, cire et fait briller. Fr. 3.40 net la bouteille.
Pour encaustiquer, nous vous recommandons
Cirpur-Polish , qui garde la même fluidité, quelle
que soit la température et redonne aux sols
l'éclat du neuf. Le bidon avec bouchon économiseui
Fr. 4.45 net.
En vente dans les drogueries et les épiceries.
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PHOTO-MODERNE
Avenue de la Gare

ouvert
toute la journée

le 16 mai
pour la Ire communion

'" •> ' * • _
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rour tous vos imprimes ïBfl .̂
adressex-VO US à ^HJtSJ^BBBi.̂ '^̂ ^̂ ^  ̂ Drogueries Réunies S.A., Lausanne
''IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion llB"

Prestance Distinction Sécurité

Au premier rang des voitures de classe, la sions, un même confort, la même sécurité importateur excïusîf pour Ta Suisse romande et "1\ f f  "I s~\
MARK 2 vous offre, par le choix entre totale, la même prestance superbe, tout ce ^Sl^Slil^ 

CIapatèdc SA'Cenève' |\/ | fî "P K
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t£ltrois cylindrées-2.4,3.4 ou 3.8 litres -la remarquable ensemble de qualités qui fait Agences et service officiel: Lausanne: Garage des 
XY1W1 XV Kl

leponse exactement adaptée à vos exi- de Jaguar la très discrète signature d'un Mousquines , R. Mettraux. Fribourg : Garage du
gences quant à la puissance, la catégorie certain standing, la voiture d'élite dont ]&iiS^&^SSSŜ £SZ ~ A ~ A  ̂^fiscale et le prix... Avec un aménagement vous avez toutes les raisons de faire vôtre Neuchâtel : J.-P. et M. Nussbaumer. Sion : Garage • J /l * J /I *J »\J
identiquement luxueux pour les trois ver- l'incontestable supériorité. ^̂ .Q^^S^^^^^ &•*• *->S* O.O
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TÉlésiSge
morgins -_La_Foii:eusaz
Avis aux souscripteurs

La Société «« Télésiège Morgins - La Foilleusaz S.A. »» informe
les souscripteurs que le délai de souscription des actions est
prolongé jusqu'au 31 mai 1962, la libération devant s'effectuer
pour le 15 juin 1962.

»

Les bulletins de souscription sont à disposition à la Banque
Cantonale du Valais et à la Caisse d'Epargne du Valais, à Monthey.

Monsieur habitant avec son fils de
15 ans jolie villa moderne, à Mon-
treux, cherche personne de confian-
ce de 35 à 45 ans, comme

GOUVERNANTE-MENAGERE
Bonne rétribution.
Pas de gros travaux.
Eventuellement, joli appartement

de 2 pièces à disposition.

F«aire offres avec photo sous chif-
- fre P 2856 V, Publicitas, Vevey.

CHAMPEX - LAC
On demande :

1 sommelière
1 fille de cuisine
1 garçon de cuisine
Entrée de suite ou à conve
nir.

Hôtel Poste et au Vieux Champex.
Tel : (026) 6 82 16.

On demande

jeune chauffeur-livreur
Entrée de suite ,
Place à l'année.
S'adresser par écrit à Paul Leryen, mi
néral, Martigny-Ville.

Nous cherchon6 pour tout de suite ou date à convenii

1 électricien de chantier
1 mécanicien de chantier

pour service dépannage mobile
(permis de conduire nécessaire)

2 aides-mécaniciens de
chantier

pour service dépannage

2 machinistes
pour service mobile de graissage des chantiers
(permis de conduire nécessaire)

2 serruriers-sondeurs
(soudure électrique et autogène)

4 mécaniciens
pour révisions et répairaibions
à notre atelier de Renens.

Conditions de travail intéressantes pour personnel qua-
lifié. Offres détaillées à Losinger & Co S.A., ch. de
Longeraie 9, Lausanne.

On cherche pour
épicerie à Sion,

employé
pour le dépôt, sa-
chant conduire.

Offres écrites sous
chiffres P 6965 S, à
Publicitas, Sion.

Deux
effeuilieuses

Eventuellement une
bonne et une ap-
prentie seraient en-
"tf .ies pour 7 à 8
jours, payées à la
journée.
Gros salaire à per-
sonne travailleuse.
P. Légeret, vigne-
ron, Montellier-Ri-

Tél : (021) 5612 58

Sommelière
ou

jeune fille
lo- cherchée pour
café de campagne.

C a f é  des A m i s ,
Charrot/Genève.
Tél. : 8 10 16.

HOTEL ROSALP VERBIER
demande pour la saison d'été
(évent. saison d'hiver)

1 commis de cuisine
2 femmes de chambres
1 serveuse pour le bar

(Musique)
1 garçon

pour la rôtisserie
2 filles de salle

ou garçon
1 portier-commiss.

A. la même adresse à vendre

1 salle à manger
en bon état.

Téléphone : (026) 7 13 28.

Pour magasin de chaussures de la région,
nous cherchons

vendeuse év. gérante
Préférence serait donnée à personne capa-

ble, ayant queilques années de pratique
dans la branche.

Demoiselles ou dames, si possible 25 ans
ou plus, sont priées de faire offres avec tous
les détails concernant activité antérieure,
date d'entrée, préten tions de salaire, etc.
sous chiffre J 8-38 M, au « Journal de
Montreux ».

On demande

un ou une secrétaire d'hôtel
une première fille de salle

une sommelière
Italienne acceptée.

une vendeuse
(primeurs)

un chauffeur
possédant permis rouge.

Téléphone : (026) 6 13 10 ou 6 82 31

Commerce de vins en gros à Lausanne
cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir,

chauffeur-livreur
(perm is poids lourd)

pour livraisons aux cafés-restaurants de la
Suisse romande, accompagné d'un aide.

Très bon salaire à chauffeur capable et
sérieux.

Frais dc déplacements, assurances sociales.
Semaine de 5 jours.
Trois semaines de vacances.
Faire offres sous chiffre P O 9236 L, a

Publicitas, Lausanne

TOLIER EN CARROSSERIE
Entrée tout de suite.

S'adresser par écrit sous chiffre P 23-21
S, à Publicitas, Sion.

Tous nos

~)n demande

sommelière
)ébutante acceptée,

v'ie de famille,
j ain assuré.
Congés réguliers.
S'adresser au Café
de la Vallée, Trois-
torrents.
Tél. : (025) 4 22 72

CHAPEAUX - FOULARDS - BAS
a des

PRIX TRES AVANTAGEUX
Profitez !

Sommelière
demandée dans bon
café - restaurant, à
Montreux.
Entrée ler ou 15
mai.

Tél. : (021) 6 37 06

Jeune fille
cherche emploi
dans petite usine,
restaurant ou com-
merce. Pourrai t
commencer de sui-
te.

Faire offres écrites
sou6 chiffre P6928S
à Publicitas , Sion.

On cherche une

dame
de buffet
OU AIDE

et une

fille d'office
Buffet C.F.F. Sion
Tél. (027) 2 17 03.

On demande

sommelière
débutante acceptée
Entrée immédiate.

Buffet de la Gare
Riddes

Tél. (027) 4 71 62.

On cherche

jeune fille
ou dame

pour petit ménage,
avec enfants , à la
montagne. Semaine
de 5 jours.

Ecrire soU6 chiffre
5 1783 au bureau
du Nouvelliste du
Rhône , Sion ou tél.
6 62 82.

Quelle famille sédu-
noise passant les va-
cances à la monta-
gne, prendrait en
pension

FILLETTE
de 7 ans, en bonne
santé ?
S'adresser par écrit
sous chiffre P 6984
S, à Publicitas, Sion.

On cherche
sommelière

Débutante acceptée.
S'adresser au Café-
Restaurant de Fully,
Willy Michellod.
Tél. : (026) 6 33 59

Commerce de la
place cherche

aides-
chauffeur

Entrée immédiate.
Ecri re sous chiffre
P 437-9 S, à Publi-
citas, Sion.

Maison de machines
à café suisse, cher-
che

2 monteurs-
mécaniciens-
électriciens

Ecrire sous chiffre
P 6978 S, à Publici-
tas, Sion.

GIRARD MODES *
MARTIGNY !
Avenue de la Gare

La colonie dc vacances LA PLEYEUX
s/SAXON, cherche

moniteurs (trices)
femme de chambre
homme de peine

(éventuellement retraité)
du 8 juillet au 25 août 1962.

S'adresser à Mme J. BAUR , rue de la
Platta 28. Sion.

Nous cherchons pour entrée
de suite ou à convenir

jeune aide
de dépôt

Conviendrait à jeune homme de
16-17 ans.

Place stable et salaire convenable.

Faire offre à Rémy MORET S. A
Fruits - Fromages - Salaisons en gros
à Martigny-Ville.

COLONIE DE VACANCES
RAVOIRE s/MARTIGNY

cherche pour juillet et août,

1 cuisinière
1 aide-cuisinière
2 institutrices

(personnes avec enfant acceptées)

Gaston Moret, Martigny-Bourg.
Téléphone : (026) 6 18 80.

1 chauffeur de camion
1 chauffeur de mack
Place stable. Bon salaire.

Téléphone : (027) 4 14 88

Chauffeur
Nous cherchons chauffeur possédant per

mis poids lourd, expérimenté dans la con
duite de camion avec remorque

Nous offrons à personne active et ro
buste, une place stable et bien rétribuée

Caisse de retraite
Faire offres à la Source HENNIEZ

SANTE S. A., à Henniez.

Pour l'ouverture de ses jeux de quilles
automatiques, le Restaurant de la Paix,
Champéry, cherche

1 sommelière
1 femme de chambre

sachant servir. Bons gains.
Vie de famille.
Tél. : (025) 4 42 84.

V E R B I E R
On cherche pour la saison d'été, gen

tille jeune fille comme

vendeuse
Carron-Sports. Tél. : (026) 7 13 90

2 charpentiers-menuisiers
qualifiés cherchent emploi pour construc-
tion de chalet ou autre, en montagne.

Faire offres sous chiffre U 1785, au
Nouvelliste du Rhône, à Sion.

Commerce de gros, à Martigny,
désire engager pour une année,

1 JEUNE
AIDE-MAGASINIER

Travail propre et intéressant.

Faire offres sous chiffre P 6972 S,
à Publicitas, Sion.

Mercredi 2 mai |ga

Dès ce 6oir mercredi - 16 ans rév
Le prestigieux film de cape et d'é-ni

Le Capitaine Fracasse
avec Jean Marais et Loui6 de Funèi

Dès ce soir mercredi - 18 ans rév.Un cocktail explosif... de rire I '

L'inconnu de Las Vegas
avec Frank Sinatra et Dean Martin

Jeudi 3 - 16 ans rév. .' ,
91 minutes de « suspense»!

Panique à bord
Dès vendredi 4 - 16 ans rév.

Une suite d' aventures extraordinaires
Le Tigre du Bengale

. y yt \ y y : . « ! '^«';«> -fi^BJ( "

Mercredi 2 - 16 an6 irév. \De la tension... Du réali sme,.!
Panique à Bord

Dès vendredi 4 - 16 ans rév.
La suite de

« LE TIGRE DU BENGALE »
Le Tombeau Hindou

PROLONGATION (2e semaine)
Derniers jours du grand succès :

LE C I D
avec Charlton Heston et Sophia Lofea

Ciném«ascope et couleurs
Dès 16 ans révolus

Prix des places : 3.—, 3.50 et 4.-.
3 heures 15 d'un spectacle grandiose

Du mercredi 2 au dimanche 6 m? '
Un grand film d'aventures

En cinémascope et couleurs

Les Révoltés du Cap
Un film «xaltant de courage

et d' audace — dès 16 ans révolus

Mardi 1 et mercredi 2 mai à 20 h. 30
Reprise deux jours seulement

Un grand classique du cinéma français
primé dans le monde entier

Jeux interdits
tiré du roman de Fr. Boyer

dès 16 ans rév.

Cherche Epicerie ï SION
cherche

chauffeur apprenti
de taxis vendeur

Vie de famille.
Entrée tout de suit!S'adresser au tel. : £ntrée wut d{ suill

(025) 4 23 81, à
Monthey. £?<*" * **®*

' Sion, sous chiffra
^̂ ^̂ ~"~̂ ~" P 6966 S.

Sommelière "
est demandée dans On cherche
bon café, à Genève. ch Q Uff6U T
Semaine de 5 jours. j  inyj»
Logée, bon gain as-
suré. Entrée tout de m
Entrée tout de suite. °u à convenif'

„ . , .„ Lenthemann, ta .
Ecrire sous chiffre c:on
G 121619 X, à Pu- TéI/. (027) 2 «5i
blicitas, Genève. -

Chambre
On cherche j  coucher

1 garçon »*» i?1}, "S3 T compose d une soli-
de COUrSeS de armoire, ¦**

dur, teinté noyer, '
S'adresser à la bou- portes 120 cm. W"
langerie - pâtisserie ge, démontable a«<

rayon, sÉpa",w
J

Lonfat, Martigny. penderie, 2 tables «

¦«i •¦ ™ 6 » » £2 2 MM————— métalliques, 2 ft *
Café de la Croix tèges, 2 mltfl

^
r
^Fédérale Vernayaz sorts (garantis

on cherche une ans)- „ i ...
Les 11 P'K« ¦*

SOmmelière lever pour Fr. 7»
débutante acceptée K U R T H,

Lande .««g 
^Tél. (026) 6 58 15. Tél. : (021) M»" .-*

Docteur
Pierre Carruzzo

S 10 M
Spécialiste

médecine interne F. M. H.

de retour



Le ler mai sédunois

Le prem ier mai a mis de l'animation dans la capitale surprise par le retour du
froid.  La manifestation groupait environ 400 travailleurs. Sur la place du Cerf ,
une tribune, entourée des étendards des sociétés, permit à 7 orateurs de fair e
p art, à la foule assemblée, des problèmes sociaux de l'heure. Les discours
furent agrémentés de productions musicales. Les manifestants défi lèrent  ensuite
en ville (notre photo). (Photo Ce.)

Les autorités religieuses d'Agaune
^^ ^

B ^^ 
¦ _ _ _  m^  ̂ -. étendu, en partie réalisé, sur le déve-

Vsl mm HS? Ol Mm M Ba M *  R flM Kfll 5̂8 N IA fll II loppement scolaire ot do la formation
I f .!! 1.9 !• . ' $n - 'i im -4;iltfl IIS1Ï _H I H ' - professionnelle dont il s'est fait un ar-
|< f c 0_ H &ii <VBII M 11 V S I I I I I ÛI V 

UU  dent défenseur. L'orateur assoeie Mme
^^ Gross à l'œuvre du président du Con-

chef du gouvernement
SAINT-MAURICE — Les voyageurs qui occupaient le direct du Simplon venant de
Sion et arrivant à Saint-Maurice à 18 h 50 ont été quelque peu étonnés de l'accueil
chaleureux fait à l'un d'eux, à sa descente de train.

II . ne s'agissait tien moins que de la réception, tout intime, que les autorités
religieuses et civiles de Saint-Maurice faisaient à M. le conseiller d'Etat Marcel
Gross appelé à la présidence du Gouvernement pour une année.

On notait sur le quai de la - gare la

Les pefits chanteurs
de la Côte d'Azur
MONTHEY — Il est bien dommage que
cette -jeune cohorte de chanteurs nous
venant de Nice, n'ait pas attiré plus
de monde à son concert. Venue il y a
trois ans déjà chez nous sa réputation
était pourtant faite et bien faite, mais
la date du lundi après les vacances
n'était-elle pas très heureuse !

Ceux qui se sont rendus au Cerf
lundi soir ont à nouveau été sous le
charme de ces voix fraîches et pures
et se sont félicités d'avoir fait le geste
d'encourager ces jeunes chanteurs qui
font des tournées pendant les vacances
pour subvenir aux frais de leurs étu-
des. Dans une première partie, de vieil-
les chansons françaises mimées, nous
ont permis d'admirer de vrais ' talents
ainsi que l'imagination et la virtuosité
de leur directeur , M. l'abbé Lefebre.

Sous la baguette de René Callonier,
nous entendîmes , en seconde partie,
des chants religieux modernes à deux
et trois voix égales, qui touchent à
la perfection , prouvant le travail auquel
se soumettent ces jeun es chanteurs.

Merci aux organisateurs de cette dé-
licieuse soirée et qu'à leur prochainevenue, chacun vienne les applaudir ,ils le mérite. (ST).

Le ler mai montheysan
MONTHEY - Maintenant que le parti
socialiste possède une fanfare , « L'Au-rore », les organisations syndicales rat-
tachées à l'Union syndicale suisse fontun cortège qui prend un peu d'ampleur.Lette fanfare a donné un concert dansa matinée et participé au cortège de
'après-midi groupant un peu moins
«une centaine de participants, pourassister ensuite à la manifestation pro-prement dite avec allocution de circons-tance.

Le matin , très tôt , les membres dessyndicats chrétiens et de l'USS ont pré-
„"e ,a leurs adhérents et sympathi-sants leurs insignes particuliers.

Sortie de la route

l??iu Y ~ M- André Georges, domi-
n a /  - saz' circul a>t sur la route can-tonale a l'entrée sud de Vouvry lors-qu il perdit le contrôle de son véhi-
cn.,* r?orti de la route dans une
sorti i De la voiture démolie on res-
commit- COnducteur <îui sou£fre d'uneçommouon et de lésions internes, tan-
letti .f 

S
^

n, Passag«-. M. René Pisto-
sam m , Collombey-le-Grand, s'en tire«us mal apparent.

présence de Son Exe. Mgr Haller, évê-
que de Bethléem et abbé de Saint-Mau-
rice accompagné de M. le curé Don-
net et M. le recteur Dayer; du côté civil
étaient présents M. le préfet Alph. Gross,
Mme et M. le président Meytain, . les
membres du Conseil communal et du
Conseil bourgeoisial in corpore, de M.
le juge de commune E. Bertrand, des
députés Baud et Granges.

Accompagné de son épouse, M. le
président Marcel Gross, qui avait été
fleuri sur le quai de la gare par deux
charmantes dames du Vieux-Pays, se
rendit en compagnie des autorités à
l'Hôtel des Dents-du-Midi où une ré-
ception tout intime avait été préparée.

M. le président Meytain rappela que
c'est dans l'allégresse générale qu'il y
a 9 ans, la population de Saint-Mau-
rice faisait fête à « son » conseiller d'E-
tat nouvellement élu. Aujourd'hui, pour
la seconde fois, M. Marcel Gross ac-
cède à la présidence du Gouvernement.
« Cet honneur, vous l'avez mérité, dit
M. Meytain, et vos concitoyens en sont
fiers ». M. Meytain souligne toute l'acti-
vité dont fait preuve M. Gross, en par-
lant notamment du programme très

Sur le quai de la gare : de gauche a droite : M. Marcel Gross, une dame du
Vieux-Pays, Son Exe. Mgr Haller, M. le président Meytain. A l' arrière-plan :
le brigadier Perruchoud , M. le juge de commune E. Bertrand , M. le curé Donnet ,

M.  H. Amacker.

FRANZ SEILER, « PREMIER

DE L'HOTELLERIE SUISSE

Ce ler Mai agraffe à la boutonnière
de M. Franz Seiler la rosace du mérite
pour le Travail qui s'ajoute au muguet
qui fête son 65ème anniversaire.

Venir au monde le jour de la glori-
fication du Travail est une prédestina-
tion à laquelle M. Seiler n'a pas dé-
rogé.

M. Franz Seiler a rendu d'immenses
services à l'économie de notre pays et
surtout à l'hôtellerie suisse. Les som-
mités de l'hôtellerie suisse et interna-
tionale lui disent un grand merci.

L'essor pris par l'hôtellerie, s'il n 'est
certainement pas dû uniquement au pré-
s.id?nt central de la Sté suisse des hô-
teliers, est quand-même le résultat de
son intelligent et clairvoyant labeur.

A ses qualités d'administrateur il est
beau de pouvoir ajouter ses talents
noétiques et philosoohiques. C'est à
Zermatt. son coin de terre familial ,
au 'il a le loisir de se livrer aux en-
chantements de la poésie et de la lit-
térature.

Les « à côtés » de ses fonctions de pi-
lote de l'hôtellerie complètent harmo-
nieusement, sa brillante personnalité.

Que M. Franz Seiler nous permette de
lui adresser ici nos félicitations pour
l'œ'wre accomplie et d'exprimer le vœu
de le voir poursuivre encore Ion . emDs
une carrière féconde dont tout le pays
profite.

Ce.

seil d'Etat et leur réitère la profonde
et sincère gratitude de la population de
Saint-Maurice.
- M. Marcel Gross, profondément tou-
ché de cet accueil inattendu par tout
ce que Saint-Maurice compte d'autori-
tés religieuses et civiles, dit combien
son activité est facilitée grâce, à une
équipe gouvernementale unie et à la
compréhension du Grand Conseil , mais
surtout grâce à la Providence. Il sou-
ligne que les tâches qui attendent le
Gouvernement se multiplient au fur et
à mesure que nous avançons dans nos
réalisations. M. Marcel Gross aborde
en quelques mots la nouvelle loi sco-
laire qui va passer en seconds débats
au Grand Conseil. Cette loi est néces-
saire pour notre jeunesse impatiente de
pouvoir étudier dans nos hautes écoles
suisses par la facilité qui lui sera ac-
cordée pour cet accès aux études. M.
Gross remercie tout un chacun, souli-
gnant que nous sommes tous sur le
même bateau qui doit nous mener à
bon port.

Quant à Son Exe. Mgr Haller il
joint les félicitations de l'Abbaye ' à
celles déjà formulées et remercie tout
spécialement M. Marcel Gross pour
l'œuvre accomplie dont Saint-Maurice
est un échantillon, appelant sur le Gou-
vernement et son président, la pro-
tection divine. . '

Cette réception impromptue, emprein-
te d'une excellente amitié, prouve bien
l'estime des autorités et de la popula-
tion agaunoise à l'égard de Mme et M.
le conseiller d'Etat Marcel Gross.

Le « Nouvelliste du Rhône » s'associe
à l'hommage rendu par Saint-Maurice
au nouveau chef du Gouvernement.

Société de gymnastique « Avenir »
CHIPPIS. — Samedi soir , l 'AVENIR

présentait à un nombreux public , jeune
et par trop bruyant , le frui t  de moult
efforts  généreux déployés au cours de
nombreuses répétitions de la saison
d'hiver.

En levée de rideau , après la présen-
tation des sections , le président , M. G.
Rouvinet adresse aux autorités , membres
honoraires passifs et invités , ses sou-
haits d' agréable soirée et ses remercie-
ments pour l' appui moral et financier
octroy é toujours avec largesse et bonté.

Il relève le mérite des monitrices ,
Mme A. Rouvinet , Mlles M.-P. Fag ioli ,
et J. Landry, du sous-moniteur , M. M.
Fagioli et tout spécialement du respon-
sable général et compétent , A. Tercier ,
l'ami des jeunes et de tout le monde.

Le programme copieux de cette soirée
— nous relevons 19 numéros , le bal com-
pri s — offre aux spectateurs un abré gé
des valeurs gymni que et artistique et
une leçon de danses et de ballets , de la
valse au twist , reléguant trop au deu-
xième plan la culture physique de nos
gars — spectateurs et acteurs — et de
nos gentes jeunes filles.

Saurait-on repondre pleinement à la
devise de nos gymnastes «Fort , fier ,
franc , frais » par ces folles excitations du
French Can Can , ces peu élégantes con-
torsions du charleston et du Twist , sac-
cadées de mouvements nerveux et par
trop enharmoni ques , choisissant pour
Actrices de jeunes filles de 13 à 15 ou
16 ans ?

Nous préférons nos petits soldats pim-
pants et solitaires aux barres individuel-
les des pup illes , un peu trop encensés
cependant d'orgueilleuses louanges.

Malgré ces réserves que nous formu-
lons pour le bien de l' ensemble, nous re-
connaissons la valeur et le dévouement
des chefs dans le déploiement de l' acti-
vité gymnique et artistique de notre so-
ciété l'AVENIR. Aux dirigeants soucieux

JEUNESSE CONSERVATRICE
SIERRE. — Dimanche 20 mai aura lieu

la sortie de la Jeunesse Conservatrice
de Sierre à Rosswald (village du bord
de' la ' route du Simplon). Assiette va-
laisanne, raclette et fendant seront ser-
vis à volonté pour le prix 'de Fr. 8.—
par personne.

Inscription chez M. Albert ZUFFEREY
16, avenue des Alpes , Sierre , tél. 5 07 87.

DE BEAUX EXAMENS
SIERRE. — M. Marc Vianin de Sierre

actuellement comptable au Raffineries
du Rhône a obtenu le premier rang des
candidats de la Suisse romande pour
l'obtention de la maîtrise fédérale de
comptable. M. Léo Egli comptable chez
Pellanda SA a obtenu également un
brillant diplôme. Le Nouvelliste du Rhô-
ne présente ses félicitations aux deux
lauréats.

VACCINATION ANTIVARIOLIQUE
SIERRE. — La vaccination antivario-

lique qui est obligatoire pour tous les
enfants âgés de 6 à 18 mois, aura lieu
mercredi 9 mai 1962 dès 14 heures au
sous-sol du bâtiment d'école primaire.
Cette année seront admis les enfants
jusqu 'à 24 mois.

OUVERTURE DES BUREAUX
COMMUNAUX ET DES S.I.

SIERRE. — Les heures d'ouverture
des bureaux communaux et des services
industriels sont désormais les suivantes :
Du lundi au jeudi de 7 heures à midi
et de 14 heures à 17. h. 30 ; Le vendredi
de 7 heures à midi ' et de 14 heures à
17 heures ; Le samedi tous les bureaux
sont fermés toute la journée.
Cet horaire concerne : tous les bureaux

administratifs de la Commune, soit ;
Greffe , Caisse, Contributions , Cadastre ,
bureau des étrangers , Contrôle des ha-
bitants , services techni ques , tous les bu-
reaux administratifs des Services In-
dustriels , soit Direction , Comptabilité ,
Caisse, Services techniques, Contrôle
des installations.

PRIMES DE CULTURES 1962
SIERRE. — Les cartes d'inscription

pour les primes de culture 1962 sont à
retirer au Greffe communal où elles de-
vront être restituées dûment remplies et
signées pour le 31 mai 1962 au plus tard.

CONCERT
SIERRE. — Vendredi soir 4 mai au Bel-

levue le nouvel ensemble de musique de
chambre de Sierre donnera son premier
concert. Un programme varié vous at-
tend , soyez donc nombreux.

et dynami ques , félicitations et vœux sin-
cères pour la prospérité des sections
Dames , Actifs , Pupilles et Pupillettes.

Mens sana in corpore sano.
Au programme fourni succède le bal

conduit par l' orchestre «Swiss Melody» ,
capable de satisfaire tous les amis de la
danse rythmée par la musique entraî-
nante.

Nous publierons prochainement les
résultats de la tombola.

CONCERT DU JODLERCLUB
ALPENROESLI - SIERRE

SIERRE. — Sous la direction de M.
Gab. Roten le Jodlerclub de Sierre don-
nera son concert annuel samedi 5 mai
dès 20 h. 30 à l'Hôtel Terminus à Sier-
re. Le concert sera suivi d'une soirée
dansante agrémentée par des sketches
animés par l'orchestre champêtre Mat-
terhorn de Granges-Soleure (5 musi-
ciens).

NECROLOGIE
SIERRE. — On vient d' apprendre le

décès à l'â ge de 61 ans de Mme Victo-
rine Antille née Vocat , qui était très
honorablement connue à Sierre.

LEIer MAl A SEERRE
SIERRE. — Une manifestation de tra-

vailleurs s'est déroulée hier à Sierre,
en l'honneur du Premier Mai. Des ora-
teurs ont pris la parole. Puis, un cortège
s'est -rendu à la : place -Beaulieu où la
manifestat ion s'est terminée. .< ¦• ' .

Monsieur et Madame Jean CARRAUX-
MAYER et leurs enfants Alain et Mu-
rielle, à Monthey ;

Monsieur et Madame Antoine CAR-
RAUX , à Monthey ;

Monsieur et Madame Otto MAYER, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Fritz ZWICKY
et leurs enfants , à Monthey ;

Monsieur et Madame Roger MAYER, à
Genève ;

Les familles parentes et alliées ont ' le
grand chagrin de faire part du décès de

Y V E S
leur cher fils , frère , petit-fils , neveu ,
petit-neveu et cousin enlevé à leur ten-
dre affection dans sa 5e année.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey
le 3 mai à 16 heures.

Domicile mortuaire : 2, rue du Pont.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PPL

Profondément émue par les nombreuses
marques de sympathie , présences, of-
frandes de fleurs , messages délicats, la
famille de feu

Jean PAYN
remercie tous ceux qui de près ou de
loin ont participé à son deuil , en parti-
culier la classe de 1898 de Martigny
et environs , Saxon et Riddes , ainsi que
la section des bou langers.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors du grand deuil qui vient de la
frapper , la famille de

Monsieur
André ROSSIER

à Troistorrents ¦ ¦ ¦ •

remercie toutes les personnes qui , pai
leurs prières , leurs visites , leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs et leur
présence aux obsèques , l'ont réconfor-
tée dans sa cruelle épreuve.

î
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

Monsieur
Justin GAY-CROSIER

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs, leurs messages, l'ont
entourée et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier à la Di-
rection et au Personnel des l'Usine de
Barberine.
Chàtelard , le ler mai 1962.



PREMIER VERDICT (MODERE) DU TRIBUNAL DE L'ORDRE PUBLIC
».

A Oran: opération douche écossaise?
ALGER, 2 — Le bilan connu de la
journée en Algérie s'élevait à minuit
à dix morts (sept Musulmans, trois Eu-
ropéens) et quarante-huit blessés (qua-
rante-sept Musulmans et un Européen
.victime du plastic).

Oran : douche écossaise !
La méthode de la douche écossaise

faisant alterner le charme et la fermeté
semble être à la mode en ce moment
à Oran.

A la fin de la semaine passée, un
dispositif spectaculaire était en effet
mis en place dans le centre de la ville,
coupant littéralement celle-ci en deux.
On s'attendait alors à un investissement
progressif d'Oran par les forces du
général Katz.

Or, mardi matin, une nouvelle sur-
prise attendait les Oranais : le dispo-
sitif mis en place durant les quaran-
te-huit heures dernières, avait tota-
lement disparu. Plus aucun militaire
ne circulait dans les rues du périmètre
de bouclage.

La circulation des automobiles, in-
terdite dans les rues bouclées et in-
terrompue durant deux jours, repre-
nait normalement ce matin rue du
général Leclerc, dans l'artère centrale
d'Oran.

D'autre part , des fusillades ont éclaté ,
mardi soir, à Oran , peu après 21 h. Elles
semblent , d'après les premiers rensei-
gnements recueillis, avoir été dirig ées
contre trois objectifs précis : la caserne
du corps d'armée d'Oran , la préfecture
de police et le central téléphonique. Des
tirs de harcèlement au fusil-mitrailleur
et au pistolet-mitrailleur se sont succé-
dés, plus ou moins nourris, jusqu 'à
22 h. 15.

Vérité off icielle hier...
démenti officiel aujourd'hui

C

OMME Rocher--Noir, les services officiels d information français mul-
tiplient les bulletins donnant des détails sur les succès remportés
par les forces de l'ordre dans la lutte contre l'O.A.S. Ainsi, alors

que, jusqu'à présent, les services officiels affirmaient que 55.000 hommes
gardaient Alger, ils s'avisent tout à coup que les effectifs sont insuffi-
sants : « CONTRAIREMENT A DES NOUVELLES PUBLIEES JUSQU'ICI,
on estime que 14.000 hommes seu-
lement assurent le maintien de l'or-
dre dans le Grand Alger. »

Changez votre fusil d'épaule...
Par ailleurs, jusqu'à présent on avait

pu lire (notamment dans les journaux
français) de très beaux morceaux de
bravoure sur la lutte contre l'OAS et
l'Algérie française à Oran , sur la foi,
en général des dépêches de l'Agence
France Presse. Les services officiels
avaient annoncé en outre des « mesu-
res spectaculaires pour rétablir l'ordre
à tout prix.

Pourtant, h|ier, une conférence de
presse s'est tenue à Oran et voilà ce
que les journalistes ont appris :

« C'est la presse qui a créé l'affaire
d'Oran » a déclaré M. Marquis, conseil-
ler technique au Rocher Noir chargé
de l'Information, en soulignant qu'il
ne fallait pas s'attendre à une opéra-
tion militaire à proprement parler à
Oran ni a quelque action ou décision
spectaculaire à venir.

« Il ne doit plus y avoir de mythe
à Oran » a poursuivi le chargé de l'In-
formation, qui a indiqué que le but
poursuivi par les autorités était de re-
prendre en mains le maintien de l'or-
dre dans la ville avec calme et sérénité.

M. Salinqer, porte-parole de la Maison-Blanche, part pour l'URSS

Rapportera-t-il à la T.V. américaine
une interview de M. «K»?

WASHINGTON * ler mai — M. Salinger, porte-parole de la Maison-
Blanche, quittera New-York le samedi 5 mai pour se rendre successive-
ment en Allemagne occidentale, aux Pays-Bas et en U.R.S.S. Il sera
accompagné de M. Thomas Sorensen, directeur adjoint de l'agence
d'information U.S.I.A. M. Salinger a précisé qu'il ne se rendait pas
en U.R.S.S. en tant que chargé d'une mission diplomatique quelconque,
ni pour négocier des accords, mais
simplement pour discuter de pro-
blèmes relatifs à l'information.

Un communiqué de la Maison Blanche
précise que «lors de son séjour en
Union Soviétique , M. Salinger conférera
avec M. Abjoubei et d'autres directeurs
de journaux soviétiques ainsi que des
personnalités gouvernementales chargées
de la presse, de la radio et de la télévi-
sion. Il discutera avec eux de la pour-
suite d'échanges d'informations entre les
deux pays ».

C'est au mois de janvier 1962 que M.
'Alexis Abjoubei avait invité M Salin-
ger à se rendre en Union Soviétique
sans que toutefois une date ait été
arrêtée.

M. Salinger n'a pas voulu confirmer
i'il avait l'intention de mettre sur pied
»ne interview de M. K pour le peuple
américain lors de son séjour en URSS,

On annonce que le journal « Oran Ré-
publicain » a cessé de paraîtr e en raison
« des circonstances actuelles ». Enfin , un
chef de commandos O.A.S. a été arrêté.
C'est un capitaine de réserve.

ATTENTAT A BONE
Trois grenades à fusil ont été lancées,

mardi matin, devant le centre d'embau-
ché des dockers, à Bône. 21 Musulmans
ont été blessés.

Peu après cet attentat, d'importants
éléments des forces de l'ordre, ont pris
position sur la terrasse d'un immeuble
qui domine tout le port. D'autres élé-
ments occupent les quais.

D'autre part , plusieurs centaines de
Musulmans, porteurs de bâtons, de ha-
ches, de barres de fer, ont marché mar-
di après-midi en suivant le littoral en
direction de Joannonville, localité pro-
che de Bône, où résident de nombreux
Européens.

Cette effervescence aurait eu pour
origine des bruits propagés par des en-
fants de Sidi Salem, cité située à cinq
kilomètres de Bône, selon lesquels des
commandos de l'OAS auraient procédé
à des enlèvements d'enfants.

L'intervention des gendarmes mobiles
a permis de rétablir le calme.

GRENADE A PHILIPPEVILLE
Une grenade défensive a été lancée

par des inconnus mardi après-midi à
16 h 30 devant l'entrée d'un cinéma de
Philippeville. Quinze Musulmans qui
attendaient devant l'entrée ont été
blessés.

JUGEMENT A TIZI-OUZOU
TIZI-OUZOU (Algérie), 2 — Après
deux heures de délibéré, le tribunal
de l'ordre public qui siégeait pour la
première fois à Tizi-Ouzou a rendu

Encore une affaire irespionnaoe tcnniie
BERNE -Ar Le Département fédéral de justice et police annonce que le
Conseil fédéral a déféré, mardi, aux autorités judiciaires du canton de
Bâle-Ville, une couse dans laquelle est de nouveau impliqué un agent
du service de renseignements tchécoslovaque muni de papiers suisses
obtenus frauduleusement. L'affaire a été découverte l'an dernier par
la police bâloise, travaillant de concert avec la police fédérale ; elle a
ensuite été élucidée plus complè-
tement par une instruction prépa-
ratoire fédérale, menée por M. Hans
Walder, juge d'instruction fédéral
suppléant.

L'inculpé devra répondre d'espion-
nage politique et militaire, d'obtention
frauduleuse de constatations fausses ,
d'usage de faux et de faux certificats,
ainsi que d'infraction à la loi sur l'é-
tablissement et le séjour des étran-
gers.

Ce ressortissant tchécoslovaque avait
subi une assez longue période d'ins-

Amsterdam: ville des rois
AMSTERDAM. — La ville d'Amster-

dam a accueilli , hier , une centaine de
rois et de reines , de princes et de prin-
cesses, et d'autres personnes de haut
rang, invités par la reine Juliana et le
prince Bernhard aux festivités de mardi
soir et de mercredi , qui ont lieu poui
célébrer les noces d'argent du couple
royal néerlandais.

Les uns par avions, les autres par la
route ou le train , les hôtes royaux
sont arrivés à la cadence d'une vingtaine
à l'heure à l'Hôtel Amstel , qui leur a
été entièrement réservé. Voitures et ma-

mardi soir son jugement dans le pro-
cès des 26 jeunes gens arrêtés au dé-
but du mois d'avril dans les maquis
de l'Ouarsenis.

5 accusés ont été condamnés à 4 ans
de prison, 2 à trois ans de prison , 7 à
deux ans de prison et 9 à un an de
prison. Deux autres accusés ont été
condamnés à un an de prison avec sur-
sis, et un des accusés a été relaxé. Le
ministère public avait requis des peines

fl G *!S?!! TOUIL

Le spécialiste du Texas Red Adair ,
qui porte déjà le surnom de «pompiei
volan t », a réussi à éteindre voici quel-
ques jours , par une charge d' explosils
la llamme du puits de gaz de Gassi
Touil (au Sahara) qui brûlait depuis no-
vembre dernier. Notre photo montre la
iumée qui monte au ciel après que l'ex-
plosion, ait é teint Ja llamme.

truction comme espion dans un service
secret de Prague. Puis, grâce à de faux
documents, il se fit passer pour le fils
illégitime d'une Suissesse décédée en
Tchécoslovaquie et prit un emploi dans
une maison bâloise, prétendument
comme Suisse rapatrié..

LE CONSEIL FEDERAL
PROTESTE

D'autre part, par ordre du Conseil
fédéral, le chef du Département poli-
tique fédéral a remis lundi une note
au ministre de Tchécoslovaquie à
Berne.

Le Conseil fédéral a élevé la plus
vive protestation contre les machina-
tions du service secret tchécoslovaque.
Il s'est étonné en particulier que les
autorités tchécoslovaques aient réclamé
de façon indue depuis plusieurs années
les privilèges et immunités diploma-
tiques pour des gens qui n'y avaient
pas droit et qui en ont grossièrement
abusé. Le Département politique a de-
mandé le rappel immédiat de M. Jaros-
lav Jelinek, employé de la légation
tchécoslovaque. .

BLOIS. — Deux voitures sont entrées
en collision hier après-midi à Ecoman,
près de Blois, sur la route des châteaux
de la Loire. On a relevé sept morts et
quatre blessés. Il semble que l'acci-
dent ait été dû à un refus de priorité.

tos de la police escortant les arrivants
coupaient à chaque fois la circulation ,
pour la plus grande joie des badauds
qui s'efforçaient de reconnaître les arri-
vants, en les applaudissant.

Hier soir , la reine et le prince ont
offert un dîner de gala en l'honneur de
leurs hôtes.

Après dîner , les invités ont fait une
croisière en bateau mouche à travers
les canaux illuminés et abondamment
pavoises , avant de se rendre au Pal ^ -'s
du Dam où a eu lieu ua grand bel.

maxima qui ne soient pas inférieures à
4 ou 5 ans d'emprisonnement.

Le premier défenseur des inculpés
a soulevé l'incompétence du tribunal.
Pour le cas où sa thèse serait rejetée,
il a demandé l'acquittement pur et sim-
ple des 26 accusés.

« Votre tribunal , a poursuivi Me Kal-
flèche, est un tribunal politique, qui
rendra des sentences politiques et a
qui l'avocat général a demandé des
peines politiques ».

Puis le défenseur a soutenu que les
accusés « n 'avaient eu d'autre mobile
que de faire de la propagande pacifi-
que pour le référendum ».

« Ils ont voulu se battre , s'écrie-t-il,
sur le terrain des idées, de la douceur ,
de la tendresse, vous pouvez dire que
cela relève de l'idéal de l'Armée du
Salut , vous pouvez parler de boys-
scouts ou de têtes folles. Vous ne pou-
vez pas parler de criminalité. »

Tous les accusés avaient nié appar-
tenir à l'OAS...

Le Premier MacMillan a
rassuré les Canadiens

OTTAWA -k I er mai — M. Harold MacMillan, premier ministre briton.
nique, a réaffirmé « la détermination du Royaume-Uni de sauvegarder
les intérêts essentiels des pays du Commonwealth », au cours des négo-
ciations relatives à l'entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché com-
mun, déclare le communiqué conjoint publié à l'issue des entretiens
Diefenbaker-MacMillan, à Ottawa. Les deux premiers ministres ont ré-
affirmé leur foi en la valeur de
I association du Commonwealth et
tous deux estiment que le renfor-
cement des liens du Commonwealth
demeure un objectif commun de
première importance pour le Ca-
nada et le Royaume-Uni.

Le communiqué précise qu'une consul-
tation « collective et détaillée » aura lieu
avant toute décision finale de la Grande-
Bretagne, à l'occasion de la conférence
des premiers ministres du Commonwealth
qui se tiendra à Londres le 10 septembre.
« Les deux premiers ministres ont cons-

-Jt- NE PAS CONFONDRE !..,
ORAN. — On a mis en garde la po-

pulation contre une confusion qui pour-
rait s'établir entre des «disparitions» et
des «arrestations ».

Afin d'obtenir une meilleure exploi-
tation des renseignements obtenus à la
suite des arrestations opérées, l'équi-
voque planant sur de soi-disant «dis-
paritions » ne pourra donc être levée
qu'au moment jugé opportun. Ainsi, cer-
taines «disparitions » sont l'œuvre des
forces de l'ordre.

iç Mme SALAN S'EST RETIREE
DANS UNE ABBAYE

PARIS. — On apprend de source au-
torisée que Mme Salan s'est retirée dans
une abbaye qu'elle a choisie elle-même
et où elle a été essignée à résidence.

Coordination militaire accrue
pour les pays du Cento

LONDRES * ler moi — Les ministres représentant les cinq pays membrei
et associés du CENTO « sont convenus que les nations libres devron
continuer leurs efforts pour aboutir à un accord sur le désarment» '
contenant des dispositions adéquates sur l'inspection internationale ».
déclare le communiqué publié à l'issue de la réunion du Conseil min«"
tériel de cette organisation. « En attendant un accord sur le désormenten ,
les pays membres du CENTO dei- • 
vent s'appuyer sur leur défense
commune contre les dangers qui
les menacent »...

Le communiqué fait état des progrès
réalisés « en vue de l'amélioration de
la puissance défensive de l'alliance no-
tamment en ce qui concerne une meil-
leure coordination et l'amélioration de
la coopération entre les forces défen-
sives existantes ».

Se référant aux projets de dévelop-
pement des techniques entre les pays
membres régionaux (Turquie, Iran et
Pakistan) le communiqué déclare : « Le
Conseil estime que le développement
économique a une importance primor-
diale pour le renforcement de la zone
du Cento par une combinaison de sta-
bilité et de progrès ».

La prochaine réunion du Conseil mi-
nistériel du Cento aura lieu au Pa-
kistan au début de 1963, annonce le
communiqué.

,.. Encore une affaire d'espionnage
qui nous vient de Tchécoslov aquie.
Décidément les Tchèques on ça dans
le sang !

. . .M.  MacMillan a rassuré les Ca-
nadiens : le Marché commun ne
portera pas préjudice aux échan-
ges commerciaux entre la Grande-
Bretagne et le Canada. On respire
à Ottawa.

...Le président Kennedy envoie son
porte-parole à Moscou pour des
contacts avec la presse soviétique,
M. Salinger rapportera-t-il dans ses
valises une interview de M. K pour
la télévision ?

... L'af fa i re  des prisonniers fr an-
çais du FLN sera, dit-on , examinée
par le gouvernement françai s qui
doit publier prochainement un com-
muniqué à ce sujet.

... On a célébré partout dans le
monde le ler mai, avec plus ou
moins de bonheur et, par endroits,
sans muguet (mais avec des soldats!)

tate avec regret la situation actuelle
en ce qui concerne les essais nucléaires
mais ont réaffirmé leur détermination
de travailler ensemble à la conférence
de Genève et d'utiliser tous les autres
moyens appropriés pour tâcher d'amener
la conclusion d'accord s internati onaux
efficaces en vue de la cessation des es-
sais nucléaires et d'un désarmement gé-
néral et complet. »

DE LA NEIGE SUR LE VESUVE
ROME. — Pour la première fois da

mémoire d'homme, le Vésuve s'est trou-
vé mardi sous la -neige en mai. On si-
gnale également des chutes de neige
dans les Abruzzes avec des températu-
res au-dessous de zéro degré.

UN ENFANT ETOUFFE
HOELSTEIN (Bâle-Campagne). — Mar.

di après-midi , en l'absence de sa maman ,
la petite Christiane Thommen , 3 ans e!
demi, prit un cornet en plastic et se le
mit par-dessus la tête. Quand la maman
rentra à la maison , l'enfant était déjà
étouffé. Toutes les tentatives faites pou
le ramener à la vie furent vaines.

Dix arrestations en Espagne
MADRID. — Dix arrestations ont été

opérées la semaine dernière dans la
province de Jaen , où auraient été en-
voyés dernièrement des renforts de po-
lice, apprend-on à Madrid.

Huit des détenus travaillent dans les
mines de plomb de Linares , les deux
autres sont des ouvriers agricoles. Tous
sont accusés d'incitation à la rébellion-

Selon des informations non confirmées*
une opération de police serait en cours
dans la région pour démanteler un re-
seau communiste.

Echauffourées à Caracas
CARACAS. — Neuf personnes donl

trois policiers ont été blessées au co
d'échauffourées qui se sont produites
Caracas , à l'occasion de la fête du w
mier Mai.

Deux manifestations avaient été <rW
nisées simultanément par la ..- ,„
ration des Travailleurs vénezueiu^
qui groupe des représenta nts de P
gouvernementaux (Action . démocraw
et sociaux-chrétiens) et par .les P
de l'opposition.

Des chocs se produisiren t entre p
sans et adversaires du g°uverD^7a.dans lin quartier périphérique de i
pitale où des véhicules furen t Inee» .
par les manifestants. Ceux-ci oni
dispersés peu après par la polit*


