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I Problème aux mille lace ttes l.j
' toujours changeantes , la question ¦
m du corps angoisse sans cesse l'es- m
I pril humain. \*\
' Suis-je mon propre corps ? m
m Evidemment non. U est dillicile m
I de comprendre la position d' un I

matérialiste totalemen t sincère.
¦ Comment réduire l 'homme à une m
I combinaison de muscles, d'os, de i

chairs el de sang ? Comment le m
¦ rabaisser à un assemblage de f or-  m
I ces p hysiques et de mouvements I.J

mécaniques î
1 Accuser que/qu 'un d'un tel sim- F<
I p iisme semble ne pouvoir être |

qu'une monstrueuse injure...
C'est l'accuser de ne s'être fa -  I

I mais regardé réellement et de ne I j
jamais avoir observé les autres

1 dans l 'intimité de leur vie per- m
| sonnelle. jg

Bien sûr, mon corps me consd-
I tue, mais je ne me réduis pas à |*
I lui. Au delà de ce qu'il est, au I

delà de sa lourdeur brutale et de
I son opacité , je  suis complexité H
I en quelque sorte inlinie et inti- t

niment translormable de ten-
I dances , de sentiments, de désirs, p
I de connaissances ei de vouloirs. Ij

En chaque homme s'opposent ou
I se succèdent les aspirations à la m
I grandeur et les mouvements de V

iaiblesse; les élans de générosité
I et les relus mortels dans Té- t]
I goïsme. y

Plus vivement encore que la
I vie réelle où les oppositions inté- ["j
| rieures sont souvent couvertes I

par les masques qu 'impose l'exis-
I 'ence collective, la littérature il- F-,
I '.astre merveilleusement la com- [j

p lexité humaine.
Romanciers , poètes el psycho- 1

I logues du bon sens ont dépeint à |,
l'envi les personnages les olus

I ilivers; constamment , ils décou- t\
I vien t de nouveaux visages. Leurs |

peintures indéliniment mouvantes
I sonl bien pius vraies que celles Iî
I des traités scientiliques qui pré- |.j

tendent enlourner lous les hom-
I mes dans un petit  groupe de ca- F
I têgories dont on a soigneusement Q
_ numéroté les caractéristiques; on
1 pourrait ainsi déterminer la per- P
¦ sonnalité de chacun comme on le |
_ tait pour le groupe sanguin.
R; La littérature présent e quelques f è
1 types d'hommes sans alliage. jg
_ Certains se vautrent dans la
I bassesse, dans l'ignominie ; leur W
I vie n'est que chute irrémédiable |j
_ dans une déchéance toujours plus
I lamentable. S
¦ D'aufres, à l' opposé , présentent |j
_ un visage de clarté sans ombre.
I Leur existence s'élève comme une I'¦ sorte de chant d'allégresse au- 9
. dessus de la condition humaine,
f ''lymne à la joie et à la lumière 1¦ dans l'éclat d'un génie qui jo.il- |j
_ lit comme une source au soleil.
j  La plupart des hommes sonl p¦ laits d 'ignominie et de clarté. y
m Leur existence est une marche
I sur une corde raide où ils ne se ÏÏ\¦ mamliennen t el n'avancent qu 'au |j
m P 'ix d' ellorts ininterrompus de
l\ -établissement. L 'équilibre qu'ils f¦ «Souvent n 'esl que provi soire : li¦ constamment une aspiration , un
I sentimen i nouveau, un appel sou- \]¦ dam vient le remettre en ques- fc!
B 'ion , exigeant une synthèse ul-
I léneure. S

A travers un tel ef f o r t  se réa- I
I "se p leinement l 'être humain. m

Aux deux extrémités de Té- -*
si chei/e, le sous-homme et le sur- m
| homme sont identiquement des l' j

monstres : leur per sonnalité n'est ¦
I .ue l' expression de f orces obscu- m
I res qui les pousse nt comme des T

choses dans une direction toute *¦'¦
1 tracée.
J L'homme normal au contraire \Hay e sa voie; il crée sa pers on- ¦
il mité originale par le choix qu 'il m
M a" des aspirations et des ten- Iaances intimes auxquelles il ac- ¦¦ corde la pr épondéra nce. m
M Dans ce qu 'il peut êlre , il choi- I
m 

«I ce qu 'il veut être, devenant ¦
t "rogr essivement ce qj J .a eg( . fg _
¦ lard conscient sur soi el sur sa fi
¦ '.9ne de marche, unification infé- ¦¦I "eure et épanouissement vital. m

rf. , . corps n 'es< <7"'une partie I"B ui-meme, une partie de la m
I 'oloUlé indifférenciée el com- ¦¦ Piexe d'où i/ assume ce gui le I
¦ co"s"'"era dans sa personnaii/é. ¦

1 i„ ¦ C
*°

Tps n'est gu'urie partie de m
âJù ,Sle bw,e à Par"'r de la- I

I rrïi, ,homn>e doit devenir le ¦
| "ealeur de soi-même. A. f. ¦
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La ville d Ayaviri, avec laquelle le Valais va se jumeler moralement, est
la capitale de la province de Melgar, dans le département de Puno,
au sud du Pérou, à la frontière bolivienne (notre carte). La province de
Melgar a une altitude moyenne de 4000 mètres. C'est dons ce départe-
ment de Puno que passe une partie de la Haute Cor«Jijière où le plus
haut village, La Rinconada, se trouve à 5.020 mètres d'altitude. La
ville d'Ayaviri compte 8000 habitants. Toute cette région vit surtout
d'élevage.
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Ces pauvres professeurs
valaisans... s'instruisent
S

'IL Y A encore, en Valais, des gars qui s'imaginent que les ensei-
gnants valaisans ne se réunissent que pour boire du Fendant ou
de la Dôle, alors dites-leur qu'ils se mettent le doigt dans l'œil

jusqu'à l'omoplate. Hier, jeudi, à la suite d'une manœuvre perfide de
M. Paul Mudry, directeur général des Ecoles de Sion et automobiliste
diplômé, je me suis trouvé, au début de l'après-midi, à l'hôtel Central

Marie Besnard
publie

ses mémoires
Marie Besnard , acquittée au mois de

décembre dernier , après plusieurs pro-
cès tumultueux, vient de publier ses
mémoires.

Vêtue d'un tailleur léger à gros pois
caramels, orné de dentelles au col et
aux manches, coiflée d'un chapeau blanc
à la dernière mode, elle a dédicacé son
livre mercredi soir devant une foule
empressée.

Ses avocats , Mes Hayot , Goussu, Jac-
queline Favrot-Colombier et la veuve
de Me Albert Gautrat , qui est mort su-
bitement , on s'en souvient , peu de mois
après le triomphe qu 'il avait remporté
à Bordeaux , avec l'acquittement de Ma-
rie Besnard , participaient à cette petite
cérémonie.

Arrêtée en 1949, sous l'inculpation de
onze assassinats, Marie Besnard , après
un premier procès à Poitiers , un se-
cond a Bordeaux , devait être mise en
liberté provisoire en 1954.

Satisfaite de la justice qui lui a été
rendue, elle n 'est plus la dame en noir ,
« la bonne dame de Loudun » que ses
accusateurs appelaient volontiers « la
Brinvilliers * du XXe siècle.

Satisfaite de la « chose ju gée », Marie
Besnard était hier soir souriante et dé-
tendue comme un jeun e auteur devant
qui s'ouvre une carrière brillante.
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^%ŝ «? ti
Y y^t&ï M

"S** i
P>y>
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de Martigny-Ville, où avait lieu
l'« Assemblée générale annuelle de
l'Association du Personnel ensei-
gnant des écoles secondaires du
Valais romand » (ouf !)...

Je n'avais pas, de prime abord , l'im-
pression que J'allais m'y amuser comme
un petit fou. Mais mes prévisions les
plus pessimistes se révélèrent bien au-
dessous de la réalité qui m'attendait.

Coup sur coup, et sans que personne
ne vînt à mon secours, j e ramassai sur
le crâne quatre conférences... C'est fou
ce que les enseignants peuvent être en-
durants et sérieux I Citoyens et contri-
buables valaisans, vous pouvez être
heureux -

Allocution de M. Marcel Gross
Au début , ça a très bien été. A peine

avais-je porté mes lèvres à une tasse
de café nature que M. Marcel Gross,
président du Conseil d'Etat et chef du
Département de l'Instruction publique,
prit la parole. Allocution solide et sans
effets oratoires recherchés, quoique, de
temps en temps, un brin d'humour vint
égayer la trame sévère du discours.

J'en ai retenu que le problème de
l'enseignement était actuellement, pour
tous les Etats , « une question de vie
ou de mort » et que, devant la « ré-
volution » que représente la technique
moderne, il ne fallait « reculer devant
aucun sacriiice » pour mettre le Valais
au niveau des exigences contemporaines.

M. Marcel Gross rappela opportuné-
ment à ses auditeurs enseignants : «Vous
devez avoir l'amour de ce que vous fai-
tes et l'amour des enfants qui vous sont
confiés. »

Le moins que l'on puisse dire est
qu'il n'y avait pas trace, dans son dis-

« Avant de tenter de promener les gens dans la lune, il serait
<i peut-être opportun de les empêcher de mourir de misère
« et de faim sur la terre. »

Raoul FOLLEREAU.

LE 
VALAIS est décidé d'entreprendre une vaste campagne pour venir
en aide aux déshérités d'une région des plus éprouvées du globe,
celle d'Ayaviri, au Pérou. C'est ainsi que> sous l'égide de l'Asso-

ciation mondiale de lutte contre la faim, une « quinzaine de la faim »
aura lieu dès le 19 mai, dans tout le canton. Hier, en fin d'après-midi,
une conférence de presse a été donnée à la Pinte Contheysanne, confé-
rence au cours de laquelle Me Roul-
let, de Genève, et Gessler, Fragnière
et Fischer, de Sion donnèrent tous
les renseignements intéressant cet-
te importante action.

Leur moyenne de vie : 29 ans
La région d'Ayaviri est peut-être la

région la plus misérable de notre globe.
La moyenne de vie des Indiens qui l'ha-
bitent n'est que de 29 ans : la moitié
des enfants qui y naissent meurent avant
d'avoir atteint un an !

Cette « quinzaine », qui comportera di-
verses manifestations, entre autres la
présentation, à Sion, de l' exposition « La
faim et les hommes », a pour but d'aider
à réaliser un projet concret de dévelop-
pement qui permettrait de sauver de la
faim et de la misère plus de 200.000
Indiens. II s'agit de créer des dispen -
saires et un laboratoire d'analyses, dl'a-
grandir l'hôpital d'Ayaviri , d'ouvrir «ne
école familiale et une école radiophoni-
que, de monter des coopératives de cré-
dit et des coopératives de production

cours, de flatterie ou de complaisance.
Paroles de chef ; un point, c'est tout !

Hors-d'œuvre
Je ne dirai rien ici, encore qu'ils ne

fussent pas sans saveur, des « hors-d'œu-
vre » présentés par M. Rémy Zuchuat,
président de l'« Association du Person-
nel enseignant... (voir plus haut !) » et

Emile BIOLLAY.
¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 ¦

Avec le Tour de Romandie
à travers le Valais
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Bahamontes et Fallarini, seuls en tête, dans le fameux virage de la Croix,
de la descente de La Rasse, côté Evionnaz.

.(Voir en page 6 le reportage de notre envoyé spécial E.U.)

et de vente... Ij e agit donc d un projet
cohérent et très réaliste. L'ensemble des
travaux est estimé à environ 325.000 fr.
seulement.

Lancée par l'Association mondiale de
lutte contre la faim (Ascoram), cette ac-
tion est patronnée et soutenue par tou-
tes les autorités valaisannes, tan t can-
tonales que communales, et par diverses
hautes personnalités du Pérou et de la
Suisse

Pourquoi a-t-on choisi le Valais pour
déclencher cette action ? Parce qu 'il y a,
entre ces Indiens à l'âme fière et les
Valaisans, entre cette région d'Ayaviri
faite de hautes montagnes et de va.Mées
profondes et le pays du Valais, une pa-
renté d'âme. Or, pour aider vraiment,
il ne suffit pas de donner eon argent,
il faut aussi donner un peu de son coeur.

Les Valaisans ne pourront rester in-
sensibles à l'immense détresse de ces
frères d'Ayaviri qui les appellent à leur
secours.

Les phases essentielles
La quinzaine en question aura lieu dans

tout le Valais, du 19 au 31 mai. La pré-
sidence du comité d'organisation a été
confiée à Me Henri Fragnière, juge can-
tonal.

Elle débutera par une exposition qui
aura lieu à la salle Supersaxo et sera
marquée, notamment , par la vente de
soupe dans tous les villages du canton.
Des appels répétés seront lancés à la
population pour participer à cette aide gi-
gantesque. Les enfants des écoles seront
appelés à con tribution. Des séances de
cinéma sur la région intéressée du Pérou
seront données dans les diverses villes
du canton.

L'exposition dont nous parlions plus
haut comprendra plusieurs parties : l'his-
toire de la faim , la vie dans les pays
sous-développés, la faim à travers les
œuvres des grands maîtres et les solu-
tions à apporter notamment en ce qui
concerne le Pérou.

Un " compte de chèque spécial «Le
Valais vient en aide à Ayaviri » est
ouvert. Tout l'argent sera remis inté-
gralement aux intéressés jusqu 'au der-
nie r centime, les organisateurs étant dé-
cidés à récupérer leurs frais d'une autre

¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 ¦



Le Valais
au secours
d'Ayaviri

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

manière. On espère fermemen t arriver à
la somme de quelque 300.000 francs , af in
de pouvoir couvrir les dépenses devisées
en vue des insta«l.lati«ons et dispensaires
de premiers secours prévus dans la ré-
gion d'Ayaviri ,

En ce qui concerne la journé e de la
soupe, notons que le gobelet de soupe
sera vendu au prix d'un franc. Les
routiers valaisans seront « mobilisés » à
cet effet . Des chaudières seront placées
dans toutes les localités du canton.

Une autre phase essentielle de cette
campagne est la suivante : un appel sera
lancé, ces prochains j ours, à toutes les
entreprises et employés du canton pour
qu'ils acceptent de verser , durant ce
mois, le 1 Vo de leur chiffre d' affaire
ou salaire mensuel au fonds en question :
compte de chèque II c 175 « Le Valais
au secours d'Ayaviri ».
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Chronique économique el financière

Les cours de la bourse
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èIuv

i
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,"Ind AG 
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&°T».*
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SÎSÏÏ ™,tY, V inn? in .n International Nickel 329 326
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rï?w win?Z? hf,r VB %.l H %a n Montgomery Ward 140.50 140
f e S w î r  -.lin 1400 National Distillera 124 ,50 120,50Sulzer A.G. 5620 .,400 Pennsylvania 65,50 64,50

_ . . _ Standard Oil of NJ 234 ex 232
B A L E  Union Carbide 443 433

_ . ¦ _ . „ US Steel 245 242
C. du 9 C. du 10

Ciba 12000 11975 Philips 249 246,50
Geigy nominative 22850 21000 Royal Dutch 162.50 159 ,50
Geigy porteur 44000 41800 d. Unilever 186 186,50
Hoffmann-La Roche 54000 52200
Lonza 3350 3150 A E G  455 450
Sandoz 12550 12150 Badische Anilln 487 475

Bayer 562 550
G E N E V E  Farbwerke Hoeehst 540 520

Siemens et Halske 705 679C. du 9 C. du 10 Thyssen-Huette 220 217
Publicitas 4000 4000
Sécheron —.— 1160 Péchiney 240 235
Instr de Phys port 2000 1900 Béghln 550 550
Charmilles 1115 1030

L A U S A N N E  Cours des bj||etsC. du 9 C. du 10
Câbler, de Cossonay 9350 9200 Achat VenteBanque Cant Vaud 1850 1840 Allemagne 109.50 107.—Rom d'Electricité 870 810 Angleterre 12.10 12.30Fonte Bex 625 d. 600 d. Autriche 16.70 17.—Ateliers Mécaniques 1050 d. 1050 Belgique 8.55 8 80Chaux et Ciments 8000 7800 Canada 3 90 410Zyma 5000 4900 o/. Espagne 7.10 7.40

Etats-Unis 4.15 4.35
France NF 86.50 89.50 e

. . Italie —68 U —.71Cours communiqués
par la Banque d'Indochine COUTS (ffi l'Of

Achat Vente
Cours des billets et de l'or 20 frs suisses 35.25 37.25

communiqués par Napoléon 34.25 36.25
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit Souverain 39.50 42.—

d Sion 20 dollars US 174.— 180.—

VAUD
* UNIVERSITE DE LAUSANNE. — Le
Conseil d'Etat du canton de Vaud a déci-
dé la création d'une chaire de neurolo-
gie et a- appelé à sa tête le Dr Michel
Jequier , actuellement chargé de cours.
Il l'a nommé chef de la division de
neurologie de l'Hôpital Cantonal.

Le Dr Jequier a fait ses études de
médecine à Neuchâtel , Berne et Lau-
sanne.

FRIBOURG
* MORT ACCIDENTELLE. — M. Albin
Zosso , âgé de 64 ans , manœuvre , céli-
bataire , domicilié à Planfayon , a été
retrouvé dans le ruisseau qui traverse
le village. On pense qu 'en regagnant
son domicile , le malheureux a glissé et
est tombé dans le ruisseau , et sa tête
plongeant dans l' eau , a été noyé.

B E R N E
* M. M. PETITPIERRE PRESIDENT DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION D'E-
BAUCHES S. A. — L'Assemblée géné-
rale des actionnaires d'Ebauches S.A.,
réunie jeudi matin à Neuchâtel , sous
la présidence de M. Paul Renggli , de
Bienne , a nommé deux nouveaux admi-
nistrateurs: MM. Max Peti tp ierre , ancien
conseiller fédéral , et Karl Obrecht , con-
seillers aux Etats , de Soleure. Le Conseil
d'administration , qui s'est réuni peu
après, a désigné M. Max Petitpierre
comme président du conseil. Il rempla-
ce M. Paul Renggli , qui a fonctionné
pendant 22 ans.
3jc UN COMMERÇANT BERNOIS
MEURT ACCIDENTELLEMENT EN AL-
LEMAGNE. — M. Jean Alfred Fleury-
Huguenin , 44 ans , commerçant à Berne ,
s'était rendu fin avril à la Foire Indus-
trielle de Hanovre , à bord de sa voiture
attelée d une remorque. La parente res-
tée à Berne n 'ayant pas reçu de nou-
velles durant plusieurs jours , on avisa
la police en Allemagne. Le corps de M.
Fleury fut découvert dans la remorque
qui se trouvait sur une place de cam-
ping près de Hanovre. L'enquête permit
de constater que le commerçant bernois
avait succombé au cours de la nuit du
28 et 29 avril d'un empoisonnement par
le gaz produit par la cuisinière et le
chauffage qui avaient été allumés dans
la remorque fermée.
* LES DEPLACEMENTS DES REFUGIES
— Le Département Fédéral de Justice
et Police communi que : En vue de fa-
ciliter les déplacements des réfugiés , un
accord a été signé à Berne entre la Suis-
se et la Républi que fédérale d'Allema-
gne sur la suppression du visa pour les
réfugiés. Cet accord entrera en vigueur
le 15: mai 1962.

A R G O V I E
* LA FIEVRE APHTEUSE. — Un nou-
veau cas de fièvre aphteuse s'est ma-
nifesté mercredi à Hérisau. Il fal lut
abattre un bœuf d'urgence. En outre ,
il fallut abattre jeudi 17 porcs d'une
porcherie de Sedrun.

S C H A F F H O U S E
± L'ACCIDENT DE CAR DE BARGEN
DEVANT LE TRIBUNAL. — Le tri-
bunal cantonal de Schaffhouse a pro-
noncé mercredi son verdict , quant à
la responsabilité de l' accident de car de
Bargen , qui s'est produit  le 27 ju i l le t
1960, aux environs de midi.  Le chauf-
feur du car a été condamné à 200 fr.
d' amendes pour avoir abordé à une vi-
tesse excessive la descente raide du
«Bargener Stei g » . Le t r ibunal  a en ou-

Ces pauvres professeurs
valaisans... s'instruisent
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
par M. Edouard Morand , président de
Martigny-Ville. Ce dernier se plut à ren-
dre hommage à M. Marcel Gross, cn
particulier à cause de la nouvelle loi
scolaire, conçue « dans un esprit qui
n'a absolument rien de conservateur >i
(sic I) mais, dit M. Morand , dans un es-
prit véritablement « novateur ». Le Dé-
partement de l'Instruction publique, —
ajouta-t-il, — « peut compter sur notre
appui ».

Paroles d'un Vaudois
M. G. Panchaud, professeur à l'Uni-

versité de Lausanne, fit ensuite un ex-
posé fort documenté sur quelques ten-
dances actuelles des réformes scolaires.
Il commença par exposer la situation
de son canton. Qui aurait cru qu 'en
1953 encore, le canton de Vaud , (canton
si « avancé », dit-on) connaissait encore,
dans l'enseignement secondaire , le «sys-
tème des cascades » î Autrement dit , un
gosse était normalement inscrit au col-
lège classique. S'il s'y révélait insuffi-
sant, on le faisait passer dans la section
« scientifique ». Si, par malheur, il ne
se montrait même pas digne de cette
scientifique section, il était évacué vers
la section commerciale, dépotoir final.

Même dans le canto ,, de Vaud , on
s'est aperçu que ce mode de sélection
n'était pas idéal. Et .M. G. Panchaud
exposa avec précision le système qui
fonctionne actuellement dans ce canton
voisin et ami . Après avoir expliqué le
système soviétique, « systèm e de la porte
ouverte » aux éléments populaires , et
l'avoir opposé aux anciens systèmes de
« cloisonnement vertical » entre les clas-
ses sociales, tels que ceux que l'on
trouvait récemment en Suède, en Fran-
ce, et aujourd'hui encore en Suisse, le

LA SUISSE
société d'assurances sur la vie

LAUSAM3E
L'apport des assurances confiées à La

SUISSE-VIE durant son 103e exercice a
été particulièrement important. Les nou-
veaux capitaux assurés s'établissent à
la somme de 134 millions de francs ,
soit 28 millions de plus que l' année pré-
cédente i en assurances de rentes im-
médiates et futures , la production d'ar-
rérages annuels a passé de 3,4 à 6 mil-
lions de francs. A fin 1961, le porte-
feuille des assurances en cours s'élevait
à 860 millions (786) pour les capitaux et
à 21,1 millions (15,3) pour les rentes.

L'encaissement des primes a atteint
39.6 (34,7) millions et le rendement des
capitaux 12,2 millions (11,3). Les verse-
ments aux assurés en capitaux et ren-
tes ont représenté 21 millions (19,6). Il
a été alloué 5,1 millions (4 ,9) au fonds
de bénéfice des assurés , et 17,4 mil-
lions (14,1) ont été accroître les réser-
ves mathématiques pour paiements fu-
turs, lesquelles atteignent ainsi 303 mil-
lions (286).

Les bénéfices répartis aux assurés en
1961 ont atteint 4,7 million s (4 ,5), soit
13.7 % des primes d'assurances souscri-
tes avec participation . Le fonds de par-
ticipation , porté à 19,8 millions (19,4),
est destiné à maintenir la stabilité des
participations élevées que la société
vorse depuis de nombreuses années à
ses assures.

L'excédent de recettes de 1 exercice
1961 est de fr. 566 954.55 (561 449.62) :
avec le report de l'exercice précédent
de fr. 186 717.38, le solde disponible
s'élève au total à fr . 753 671.93. Le Con-
seil d'Administration propose à l' assem-
blée des actionnaires , qui aura lieu le
11 maii , d' attribuer un dividende in-
changé de fr. 67.50 par action et de re-
porte r à nouveau fr. 213 671 ,93. A ce
dividende s'ajoutera urne allocation de
fr 47.50 par bon de jouissance de LA
SUISSE-ACCIDENTS.

tre prononcé la condamnat ion à 30 jours
de prison sans sursis et 500 francs d' a-
mende , de chacun des propriétaires du
car , à savoir MM. René et Lucien de
Swacf , le père et le fils , pour avoir né1
gligé les prescriptions de sécurité et
avoir agi de façon irresponsable. Les
trois Belges condamnés l' ont été par
contumace.

Si le chauf feur  n'avait pas fai t  preuve
de présence d'esprit , l'accident de car
eut été bien pire. Constatant que ses

savant professeur lausannois (qui , soit
dit entre parenthèses, n'est nullement
popiste, mais libéral -) démonta le mé-
canisme de la solution vaudoise actuelle-
ment en vigueur... pour conclure, avec
modestie : « Si le Valais adoptait une
solution vaudoise, ce serait une ca-
tastrophe 1 »... A méditer I...

Paroles d'un Jurassien
Ce fut ensuite à M. Philippe Monnier ,

directeur de l'Ecole secondaire de Tra-
melan, d'entretenir son auditoire valai-
san de « la nouvelle école secondaire
jurassienne ». Point de fioritures. Des
faits. Mise à part l'école secondaire de
jeunes filles de Porrentruy, le Jura con-
naît partout la « coéducation », c'est-à-
dire l'école mixte, garçons et filles réu-
nis. En tout , 25 écoles, groupant 4000
élèves. La seule ville de Bienne a 30
classes secondaires romandes. Les élèves
jurassiens de l'enseignement secondaire
(c'est-à-dire de U à 16 ans) représentent
45 à 50 °/o des enfants. Tous peuvent
fréquenter l'école sans quitter le lieu
de domicile de leurs parents ou , s'ils
y sont contraints , l'Etat bernois leur
paye intégralement le repas de midi et
leurs frais de déplacement.

M. Philippe Monnier exposa ensuite
tous les détails du système secondaire
en vigueur dans le Jura bernois. Rete-
nons seulement que l'orientation scolaire
y est « aussi tardive que possible » (en
cinquième année scolaire) et que le fran-
çais y garde la prééminence avec 24 <Vo
des leçons en seétion moderne et 23 °/o
(contre 9 °/o au latin) en section classi-
que.

Paroles d'un Français
M. Jean Fourastié, professeur des Arts

et Métiers de Paris, parla enfin de :
« L'Education permanente ». L'éducation
permanente, qu'est-ce que c'est ?

C'est une nécessité.
Elle est due, premièrement, au fait

de l'augmentation constante des loisirs,
qui accule ceux qui en sont les bénéfi-
ciaires à les employer d'une manière de
plus en plus intellectuelle.

Elle est due ensuite à la rapidité de
l'évolution scientifique et technique. Il
est impossible d'enseigner aujourd'hui à
nos enfants ce qu'ils auront besoin de
savoir dans 15 ou 20 ans, quand ils se-
ront entrés dans leur vie professionnelle.
En effet , ce qu'il faudra qu'ils sachent
alors n'a pas encore été découvert au-
jourd'hui ou n'est encore qu'au stade
des expériences de laboratoire.

Elle est due enfin aux besoins qu'é-
prouvent aujourd'hui des hommes qui ont
dépassé l'âge scolaire et qui, cependant,
sont obligés, professionnellement, de se
tenir au courant. L'exemple des médecins
vient tout de suite à l'esprit. Mais, de
plus en plus, il en est de même dans
les professions les plus courantes. Et d'ici
dix ou vingt ans, ces besoins seront,
dans tous les métiers, vraiment « dra-
matiques ».

M. Jean Fourastié exposa ce qui se
fait aujourd'hui en France, aussi bien
de la part des entreprises privées que
de l'Etat , pour répondre à ce besoin
d'une « éducation permanente » de l'hom-
me d'aujourd'hui. Conférence fort in-
téressante et qui prouverait , s'il en était

MEIKA
Supprime

E'éblouîs pement
nocturne

Automobilistes.leslunettesanti-éblouis
santés MEIKA, recommandées par le
TCS et l'ACS, sont le gage de votre
sécurité. - En vente dans les grands
magasins, les garages ainsi que dans
les bureaux du TCS et de l'ACS.
Fr. 18.50 et 19.50

freins ne fonct ionnaient  plus , il évita
une longue colonne de voitures en lan-
çant son car dans une ¦ rue latérale. ||
heurta une fontaine  et défonça la port e
d' une grange. Trente-et-un touristes an-
g lais que t ranpor ta i t  le car (sur 41)
furent  blessés, dont 19 qu 'il fallut tran s-
porter à l 'hôpital .

Le car de secours envoyé par les en-
t repreneurs  démontra leur manque de
sens des responsabili tés : il fut aussi
vict ime au Luziensteif , d' une insuff isan -
ce de freins.

encore besoin , que tous nos « cours de
perfectionnement » helvétiques sont une
nécessité absolue.

Bien loin d'être, comme naguère, une
occasion de boire des verres entre amis,
ils répondent à un impératif de la vie
moderne.

Les enseignants valaisans l'ont com-
pris . Et il faut les féliciter sans réserve
de l'exemple qu 'ils donnent, en consa-
crant , avec une gravité qui les honore ,
leu r assemblée générale annuelle - l'é-
tude de tous ces problèmes .

Mais, ceci dit, il faut avoir gardé une
résistance digne de nos ancêtres pour
être capable de supporter sans fléchir
deux allocutions et trois conférences
coup sur coup.

Décidément, nos enseignants valaisans
sont des durs !

Emile BIOLLAY.

Vieillir
sans crainte

Pourrons-nous faire face aux tâches de
la maturité — ou serons-nous entravés
prématurément dans notre activité par des
troubles cardiaques et circulatoires? Cela
dépend dans une large mesure de nous-
mêmes. *. à ' . *y. : #La gérontologie moderne connaît de nom-
breuses causjes de l'usure prématurée du
cœur et des vaisseaux. Mais elle connaît
aussi les principes actifs qui conservent
le système circulatoire en bonne santé et
retardent les symptômes organiques de
vieillissement.

Ces données ont abouti à la création d'un
produit végétal combiné à des principes
actifs complémentafres. Il contient quatre
plantes médicinales — gui, aubépine,
prêle et ail — connues depuis longtempi
comme remèdes pour le cœur et les
artères. Elles sont secondées par des
substances à effet spécifique:

Les vitamines A, B.. et E ralentissent le
vieillissement des organes circulatoire»
et empêchent les dépôts de cholestérol
dans les artères.

La magnésie exerce un effet spasmolytiqu»
et prévient l'artériosclérose.

L'acide glutaminique active le métabo-
lisme et est un tonique éprouvé de l'âge.

L'oléinate de magnésie combat l'augmen-
tation du taux de cholestérol dans le sang,
donc une des principales causes da
l'artériosclérose.

Une ou deux cures par année de ce pro
duit'combiné, dès quarante ans, constitua
une hygiène préventive efficace pour le
cœur et la circulation.

Iv - '"" f̂wEîflBBi

Dragées m'/ ' 3

Boite pour une semaine Fr. 4.80, boîte tripla
pour cure Fr. 11.80, dans les pharmacies
et drogueries.

Un produit de Galactina + Biomalt SA Belp

Dimanche 8 mai I
Des fleurs lsf
Des fleurs pour h

Des fleurs pour votre j f .
Des fleurs pour votre &

MAMAN |
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Brigue: F. Stettler, Touring Auto-Service, tél. 028 31730
Martigny-CroixrPont &Bochatey, Garage Transalpin, tél. 026 61824
Aigle: A.Ischy, Garage du Pillon, Av. des Ormonts 16, tél. 025 22791
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A propos d'un Espagnol

«TPu apprends l'espagnol?» plai-
* santé Henri Pache, le voisinde

Charles Delessert, en le trouvant
plongé dans un livre un beau diman-
che après-midi. «Tu auras sans doute
du mal avec ton nouveau domestique»
continue-t-il en s'asseyant.
«Oh, ça pourrait être pire» lui ré-
pond Delessert. «José est un gentil
garçon, et il a du cœur à l'ouvrage ;
quand les premières difficultés se-
ront surmontées, il ùous rendra en-
core de bons services.»

1 ATOMISEUR SOLO
^? g, 

|INSURPHSSflBLE
Il (fflfi f U ^§ fl Mise en marcn e automatique com-
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LES TRAVAILLEURS y-
ÉTRANGERS «

«Tu ne me diras pourtant pas que
nous ne jouons pas de malheur avec
cette main-d'œuvre» poursuit Henri.
«Et on ne sait pas où l'on va. Pense
qu'on a d'abord commencé à engager
des Allemands et des Autrichiens,
après la guerre. Mais ils ne sont
pas restés longtemps, de sorte qu'il
a fallu aller chercher des Italiens.
A peine avions-nous un peu appris
leur langue, ils ont commencé à se
douter que l'argent est moins péni-
ble à gagner dans l'industrie et le
bâtiment. Maintenant, voilà qu'on
embauche des Espagnols...»
C'est un fait que le nombre des tra-
vailleurs étrangers a diminué dans
l'agriculture, alors qu'il ne cesse de
croître dans les autres corps de mé-
tier. Et ne cherche-t-on pas déjà à
recruter de la main-d'œuvre dans
les Balkans et en Afrique du Nord?
Il faudra peut-être bientôt que nos
paysans apprennent le grec et le turc!
«Et que penses-tu des plaintes de
certains Espagnolsau sujetdutraite-

ment qui leur est réservé en Suisse?»
poursuit Henri.
«Que veux-tu, c'est fatal qu'il se pro-
duise ici et là des grincements» ré-
pond Delessert. «Pour mon compte,
je dois en tout cas me donner du
mal pour comprendre mon gaillard ,
et aussi un peu m'adapter; mais c'est
ainsi que l'on arrive àquelque chose.»
Il n'est certes pas facile pour un
étranger , et en particulier pour un
Espagnol, de se mettre sans plus à
notre genre de vie. Le changement
de climat et de nourriture, la langue
inconnue, les mœurs différentes, la
longue durée du travail dans nos
fermes, tout cela peut bien créer
desdifficultésetdumécontentement.
La plupart des paysans cherchent
d'ailleurs à en tenir compte ; ils
traitent leurs employés comme des
membres de la famille, et c'est pour-
quoi bien souvent des étrangers
tout d'abord timides deviennent en
peu de temps des aides pleins d'en-
train et de bonne volonté.

A vendre

Zéphir- ; - _m *MM *W8m*mmB JÊaà
Zodiac

1954. 
^ VENDRE VW 1960 A vendre> vne voi

Rie nrix ture•""*• de première main , 38 000 km., couleur
VaArat**. ail «D26^ grise, garantie sans accident. "W 1 953S'adresser au (026)
6 15 06, pendant
les heures de bu-
reau.

Garage International , Sierre.
Tél. 027/51436 (non réponse : 026/61616)

k vendre

Les stations de vente et de service Volvo de ïa vallée du Rhône vous offrent le service
irréprochable et de premier ordre que caractérise la qualité Volvo.

D'autre part, elles tiennent constamment en réserve toutes les pièces de rechange co u ra n tes.
Pour un examen ou un essai, vous êtes, sans engagement, leur invité:

CAMION Cucciolo et Vespa
avec petit Frigidaire Therma

basculant MAN Machine à laver
avec remorque semi - automatique

basculante  ̂
Simca " Versailles

. m'»» .i. accidentée.
Parfait état.

S'adresser à la
Jos. Schicker, Ge- Rédaction du JVou-
roldswil (ZH). velliste du Rhône,

ST -.MAURICE.
Tél. : (051) 88 92 70 chiffre D 3004.

OCCASION LAND-ROVER
Karman-Ghia A vendre une

,.-.„ , .. • Land-Rover 10 CV35.000 km, voiture mot6ui rey ..
unpeccable de pre- ... ém énéla -
miere main. - parfait

S'adresser : Garage G LUGON,Moderne Guilard, Ard(  ̂ TéIéphoneMonthey. (027) 41250
Tél. : (025) 4 23 46

Il ne faut pas s'y tromper, la pénu-
rie de main-d'œuvre est l'une des
principales causesdu malaise ressen-
ti dans l'agriculture. Nos paysans ne
peuvent pas payer des salaires com-
parables à ceux qui ont cours dans

I N F O R M A T I O N S  L A I T I E R E S  B E R N E  2

m o t e u r , batterie,
pneus neufs.
B o î t e  à vitesses
synchronisée.
Une voiture

BMW 700 Renault
i960, de particu- DOU phlne
lier, coupé blanc , 1961> 20-000 *at*--
radio. Fr. 4950,-. f.ut de neuf S3™"

tt.
Facilités. Ces deux véhicules

sont cédés i des
Tél. (022) 26 09 26. prix intéressants.

VW
A vendre une VW A vendre directe-
luxe, 1959, toit ou- ment de particulier
vmamt, porte-skis n«..«u:»«
(état de neuf). DfJUphine

1959Garage LUGON, , T
Ardon. en parfait état.
Tél. (027) 4 12 50. Prix très intéres-

sant.

Vos imprimés Marcel Claivaz, Ca-
à l'Imprimerie *- de la Poste, Ver-
Moderne S.A. nayaz.
Sion Tél. : (026) 6 57 03

ou (026) 4 62 53.

l'industrie. S'ils le faisaient, ils de-'
vraient exiger des prix bien plu»
élevés pour leuçs produits, ce à quoi*
s'opposent les consommateurs. En»
l'état actuel des choses, il leur est^
déjà impossible de reporter les frais*
croissants de la main-d'œuvre sur-
les prix des produits agricoles. Et-
la Confédération n'a-t-elle pas ré-
cemment invité l'agriculture à re-
mettre à plus tard - en tant que
contribution aux efforts de stabili-
sation et sur la foi d'une promesse
de plus - des revendications de
prix justifiées?
Charles Delessert et Henri Pache
ne connaissent aucune solution à ce
dilemme; ils ne peuvent que pour-
suivre leur tâche, aussi lourde soit-
elle. C'est pourquoi ils voudraient
au moins pouvoir compter sur la
compréhension des autres cercles
de la population.

ZDENDAP - Falconette
tf ï*ïiY<***tri

Découpez et envoyez le coupon ci-
dessous à FIBA, Stauffacherquai 58,
Zurich 4

Je désire prospectus de Zundapp-
Falconette.
Nom : 

Rue : 

Lieu : 

Pour tous vos imprimés
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— Généralissime de l'Armée d'Ecosse , le comte Douglas
entoure son souverain d'une sollicitude ombrageuse. A-t-il
vent qu 'une conspiration se trame contre Sir Henry Darney ?
Il insiste pour accompagner le malade jusqu 'à sa demeure.
Le roi refuse. Il accepte seulement de se faire escorter par
deux gentilshommes de sa maison et par deux pages. C'est
bien assez de priver le bal de quatre danseurs. C'est puéril
que de croire à un danger quelconque... Le vieux Douglas
est un vieux bull-dog...

— Les deux gentilshommes de la garde , Amuel Mac Kay
et Olivier Percy, sont déjà sous les armes. Ils ont fait avan-
cer jusqu'au perron leurs destriers et la literie du roi. Ce
n'est pas sans d'amers regrets qu 'ils abandonnent cette fête
prestigieuse, où les femmes étaient si belles et dansaient si
langoureusement... La consigne, certes ! Mais quelle pitié
d'avoir attaché sa fortune à un souverain sans pouvoir , sans
forces, toujours malade. Heureusement pour l'Ecosse que la
reine est aussi belle que vaillante...

f m wj ËmwËMM /«st /ma»
(Y-

— Mais qui choisir comme pages pour cette mission de
confiance ? Marie Stuart se tourne machinalement pour de-
mander conseil au comte Bothwell. C'est alors seulement
qu'elle s'aperçoit qu'il n'est pas à ses côtés depuis un long
moment. Dans son désarroi , ell e n 'y avait pas prêté atten-
tion... Justement , voilà , tout près d'elle , la dévorant du re-
gard , son charmant danseur de tout à l'heure. Elle le désigne
pour accompagner Sir Henry... et André, avec autorité, se
range aux côtés de son fraternel ami.

— Le cortège s'ébranle dans la nuit. La route serpente au
milieu de la lande de bruyères. Sir Henry est étendu dans
une sorte de litière , traînée par deux chevaux , et des sangles
amortissant les cahots sur le chemin rocailleux. Caché der-
rière les rideaux de cuir , le grand malade parait dormir. On
n'entend que le bruit sourd et cadencé des chevaux au trot.
De puissants effluves montent de la terre natale. Oppressés
par l'émotion , les gentilshommes et la reine restent profon-
dément silencieux. -n
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MAIS VOUS ETES RXU . «Ss^3 AH NON 9
UXA .VOUS NE POURREZ
JAMAIS VOUS EHSOCTIK
.61 VOUS NOUS TUEZ!

ON NE RETROUVERA
RAS VOS aJRPSjETP'AIL
LEUBS.GUI SOUPÇONNE-
RAIT LOLA 'BARCWI?S
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-l. | M E M E N T O
S I E R R E  Pharmacie de service : Pharmacie Bois-

sard . Square-Ga.-e. tél. 6 17 D6 .
Locanda : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h. Atelier du peintre Messerli , rue du Col-
Ermitage : Ouvert jusqu 'à 2 h lège : Exposition de ses œuvres.
Pharmacie ae sertiiee : Zen Ruffinen , tél. H. C. Martigny : Assemblée générale le
5 10 29. vendredi 11 mai, à 20 h. 30, l'Hôtel Suisse.
Maîtrise ; Samedi , répétition générale à Ordre du jour statutaire.

9 heures. Tirs obligatoires : Les prochains tirs mili-
Basket-ball : Minimes tous les samedis à taires obligatoires auront lieu le samedi 12

14 heures. mai de 13 h. 30 à 17 h. 30 pour les lettres
Société de chant Edettoeiss - Muraz : Ven- N à Z. Dimanche 13 mal de 7 h. 30 à 11

dredi à 20 heures, répétition générale au heures 30 pour les lettres de N à Z.
local. Chaque tireur astreint au tir se présen-

Ecoles secondaires de la Ville de Sierre : tera avec ses livrets de service et de tir.
Les examens d'admission pour les Ecoles Aucune feuille de stand ne sera délivrée
secondaires de langue française auront sans ces deux nièces.
lieu le jeudi 24 ma. 1962 à 13 h. 30, Collège Sainte-Marie. — Examens d'admis-
au bâtiment de l'Ecole secondaire, à sion : Les examens à l'école secondaire
Sierre. Les inscriptions sont reçues au auront lieu le jeudi 24 mai à 13 h. 30.
Greffe communal jusqu 'au 13 mai 1962. Les examens d'admission dans les deux

« CHER MENTEUR » sera présenté au Ca- dernières classes primaires auront lieu
sino-Théâtre, à Sierre, le lundi 14 mai , le jeudi 7 juin à 13 h. 30. Age minimum
à 20 h. 30. Location ouverte : dès samedi n ans.
12 mai, de 14 h a 18 h.. Caisse du Ca-
sino-Théâtre , tél. 5 14 60 C A I W I T  u A U B i r rGroupement valaisan des campeurs du SAIIN l - M A U H I L t
TCS : Assemblée générale 1962; elle est
fixée au samedi 12 mai 1962, à Sierre, à Agaunoise : Repétition vendredi.
20 h 30, au Café du Commerce. Route Thérésia : Répétition vendredi , à 20 h.
de Sion. Vieux-Pays : Samedi 12, répétition à 19

S .  A M heures à l'Hôtel des Alpes (en costumes)
I O N  pour Monthey.

A -r„„.,i~ ni., o •»•> *9\ • vnir onnnnpo Assemblée générale : Assemblée du partiArlequin (ta. 2SU 4» i_V  ̂annonça conservateur-chrétien social de Saint-Mau-
r^^t

L
<tél 2 20 45X° Voir annonce **» «* environs, samedi 12 mai, à 20 h.

SSSSta l*•**&"2»V
Mu2tej&ment 3 0 à  l'hôtel de la Dent-du-Midi. à Saint-

Carrefour des Arts : Exposttfon Arthur ™™££s d,admission au Collige_ _ Les
****{*****.. J» uw«, n» Tniint t*i 9 *.*. 02- examens d'admission en première annéeMn,f Z!pl, tel ' 2 17 0? d« Collège classique , de première année
oi,™™ rf» «priilmi* Fassmever tel de l'Ecole de Commerce, au cours pré-

n .f ia «eruice . Fassmeyer, xei. parat0ire littéraire, auront lieu le jeudi*. lt> sa. . . . , „_ r~inn. 7 juin 1962, à partir de 8 h. 30. On estVaccination contre la uariole . L.a vaccina- J ,wri» nar j er t num-ès du T!ee-tion contre la variole aura Ueu, pour les L^t if ÏS P ecrlt P S U R
enfants de la ville de Sion et de la ban- torat du Collège,
lieue, âgés de six mois à deux ans : le
mercredi 16 mai 1962. de 15 à 16 h. 30, M O N T H E Yau Centre scolaire du Sacré-Cœur (entrée '
Clinique dentaire, par la rue des Arca- pi azza tel 4 22 80) . Voit annonce
des, 2). j , A in u Montheolo (tel 4 22 60) Voir annonce.
Harmonie municipale : Vendredi , à 19 n. Médecin de service Tel 4 11 92 (per-

30, comité ; 20 h 30, répétition générale manencel
Chœur-Mixte du Sacre-Cœur . Vendredi 11 Tirs obligatoires : Samedi 19 mai : lettres

mai, à 20 heures, rendez-vous à 1 église N O P Q R S. Dimanche 20 mai : T U
du Sacré-Cœur pour le Mois de Marie, v W X Y Z
puis répétition générale. Présence indis- Tennis-Club : Assemblée générale : mardi
pensable. . ,,..,. , .. 15 mai.
Chœur-Mixte de la Cathédrale. — Ot- Concert. — Le concert annuel de la

manche 13, le Chœur ne chante pas la chorale aura lieu le samedi 12 mai dès 20
Grand-Messe. Lundi 14 à 0830 précises le h 30 à rHôtel du Cerf
Chœur chante la messe du Saint-Esprit a CAS . OJ _ Course au Rishorn les 12 et
l'occasion de la session du Grand conseil . 13 mai Reunion des participants vendredi

Chanson uataisanfte. — Vendredi 11. p£3 n mai g 20 h au stamm
de répétition. Samedi 12, rendez-vous en classe 1912. _ Les contemporains oui dé-
costumes, à 20 h. précises au local uiman sirent participer à la course des 50 ans
ch 13, rendez-vous en costumes â 17 neures sont avisés que le dernier délai d'inscrip-
30 sur la Planta. .<< j: tion est fixé au 12 mai.

Concert à Beaulieu (Lausanne). Classe 1938, Collombey. — Assemblée
M A R T I G N Y  vendredi 11 mai , à 20 h. au café-restau-m M " ' " w ' rant des .Iles» à Collombey-le-Grand.

Cinéma Cor»o <téL 616 22) Voir aux Présence Indispensable ,
annonces Harmonie mucipale. — Samedi soir 19

Cinéma Etoile (t<"L 611 54) i Voir aux mai Fête des Harmonies à Sion.
annonces Confrérie des Entremontants. — Assem-

Pettte Gal«nrfe ; Avenue du Simplon, ex- fclée le samedi 12 mai, au Café Industriel,
position Samuel Melchert. à 20 h. Comptes 1961. Sortie éventuelle.

Roman de * AU ht h ChroniquePA™ 3W (U Ui»t*4 fi<W> *wm* JS2**t
IIS entrèrent , rue de France même, dans un premier garage. — Elle les vaut.

Il y avait là , d'occasion , des voitures à vendre. Gustave fut étonné — Pas pour moi. Pourtant , je veux bien ne pas discuter le prix
de leur prix. Des autos de modèles déjà anciens comme celles-ci , si vous me donnez une voiture en parfait  ordre de marche. Je suis
cela était sans valeur à New York. On en voyait des parcs entiers même prêt à vous verser l'argent comptant : je l'ai sur moi (il le
où les modèles de deux ou de trois ans, révisés, en bon éta t de sortait de sa poche, sachant bien ce qu 'il faisait). Seulement, je veux
marche, étaient pour rien. Ici , il y avait une Ford , une Citroën , être tranquille : vous me signez un pap ier me garantissant la voi-
datant de quatre ans pour le moins et si rudimentaires à côté des ture pour un an, toute réparation , quelle qu 'elle soit , à votre charge.
plus simples modèles de là-bas, dont on demandait quatre cent , — Eh ; une voiture d'occasion , on n 'est pas dedans !
cinq cent mille francs. Ils allèrent plus loin , chez d'autres marchands — Alors, gardez-la.
encore, entre autres dans une boutique de l'avenue de la Victoire : — Deux cent soixante-dix.
les prix étaient sensiblement les mêmes. Pour trois cent mille francs , — Deux cent quatre-vingt , mais la garantie.
Us n'auraient pas grand-chose ! L'autre se grattait la nuque, perplexe :

— Au fond , dit-il , je ne ferai pas de grandes courses : Monte- — Et si tout casse ? Elle a quatre ans !
Carlo, Cannes tout au plus, il faut donc que je m'attache beaucoup — Tout ne cassera pas. Elle n'a pas tant roulé. Le compteur
plus à l'aspect extérieur, au confort , qu 'à l'état mécanique. marque cinquante-sept mille kilomètres.

— Les corniches sont rudes, ici , et les touristes demandent — Si vous croyez les compteurs , vous I Telle qu 'elle est, c'est
souvent que l'on y passe. Il te faut un bon moteur et de bons une bonne voiture de promenade.
freins... • — Je ne l'achète pas pour cela. Je la veux pour faire la place.

Soucieux, il inspectait les différents modèles et il ne trouvait Je pourrais la bricoler moi-même, je suis du métier — Laurence
rien : le regardait à cet instant avec un neu d'étonnement — mais je ne

Soucieux, il inspectait les différents modèles et il ne trouvait Je pourrais la bricoler moi-même, je suis du métier — Laurence
rien : le regardait à cet instant avec un peu d'étonnement — mais j e ne

— Il faut en voir d'autres , encore... veux pas perdre mon temps.
Un instant , il pensa retourner au Casino , mais il savait bien — Ah I si vous êtes de la partie ! Eh bien , deux cent cinquante.

que son gain de l'autre jour était un accident et que, pour tenter — Le prix fort et la garantie.
de le parfaire, 11 perdrait ce qu'il possédait , ce qui allait lui per- — Ça va , donne ton argent , fit l'homme en tutoyant Gustave ,
mettre de vivre à la manière qu 'il désirait , c'est-à-dire en n 'allant il ne sera pas dit que j 'aurai escroqué un confrère. La voiture est
gagner de l'argent que lorsqu 'il en aurait besoin. Ni risques, ni so- bonne, mais il faut refaire les ferrodos , changer le filtre d'essence,
lution de facilité , l'un n 'allant pas sans l'autre : ils repartirent. le delco et la batterie. Je te ferai tout cela pour le prix. Ça te va ?

Ce fut dans le quartier du Riquier qu'il trouva ce qu'il désirait. Ils se serrèrent la main, concluant le marché :
Ils étaient entrés dans un garage, derrière le port , dans cette partie — Quel jour puis-je venir la prendre ?
de la ville qui sent l'Italie d'avant l' annexion , et tout de suite, au — On ne travaille pas dimanche, tu ne voudrais pas ! Viens
fond du hall , parmi d'autres voitures qui sans doute étaient celles mercredi.
de clients, il vit , moteur ouvert , ce qu'il cherchait : — C'est d'accord. Mercredi à midi. Et que tout soit prêt : lade clients, il vit , moteur ouvert , ce qu'il cherchait : — C'est d'accord. Mercredi à midi. Et que tout soit prêt : la

— Cette voiture est à vendre ? voiture et la lettre. Tiens, prends ces trente mille francs-là en
— Oui , dit le garagiste qui les avait accompagnés jusque-là. acompte.

Elle est à moi. Je la tiens d'un client qui en pris une neuve. On — Tu veux un reçu ? *
la révise à temps perdu. C'est une Vedette d'il y a quatre ans. — Pour qui me prends-tu ? J'ai ta parole.
Voyez comme elle se présente bien. Il partit au bras de Laurence. Ils rejoignirent le quai , puis le

Les coussins, en effet , étaient en bon état , préservés sans doute port. Un bateau était sous pression, celui qui mène en Corse. D'autres
longtemps par des housses. La peinture était bonne et aucune aile fumaient le long des môles. Ils allaient , au bras l'un de l'autre ,
n'était enfoncée, éraillée : comme un couple de bourgeois nouvellement mariés, fraîchement

— Un coup de lustrage, et vous avez une bagnole neuve. établis : un chauffeur et sa femme, sa femme qui disait : « Je vais
L'homme était petit , maigre, à l'accent italien prononcé, noir prendre des oranges ici , elles sont moins chères que rue de France »,

de poil et de peau. et qui entrait dans une boutique , l'y entraînai t , lui donnait le sac
— Qu'est-ce que ça vaut ? à porter. Une femme toute simple , un homme tout simple , comme
— Deux cent quatre-vingts... moteur refait , bien entendu. tous les autres , parmi les autres , sans ambitions, sans autre désir
— Et les freins ? que d'être heureux et qui l'étaient. Et Gustave Rabaud pensait :
— Il faudrait les revoir. « C'est cela, le bonheur ».
— Vous en demandez deux cent quatre-vingts pour en obtenir ,

SALC BRUTE IVOUS
ME t£ PAIE(?6Z .¦V CHER! FRÊP'v-—, -PlERBOT!
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Sur les ondes suisses

a SUIVRE

SOTTENS
7.00 Réveil en musique; 7.15 Inform.; 7.20 Propos du
matin; 7.30 Ici Autoradio Svizzera; 8.30 Nouveautés du
disque; 9.15 La Fugue, causerie; 9.45 J.-S. Bach; 10.15
La Fugue (suite); 10.45 Les cordes de Vienne; 11.00
Emission d'ensemble; 12.00 Musique et actualités; 12.15
Sports; 12.44 Heure; 12.45 Inform.; 13.00 Trois fois trois ;
13.30 Musique concertante; 14.15 La Fugue (suite) ; 14.45
Au Festival d'Aldeburgh; 15.59 Heure ,- 16.00 « Les Clés
du Royaume»; 16.20 L'Eventail; 17.15 Petit concert clas-
sique; 17.45 Tour de Romandie; 18.15 La marche des
idées; 18.25 La Suisse au micro; 18.50 Tour de Romandie
— (Voir Second Programme). — 19.13 Heure; 19.15 In-
formations; 19.25 Miroir du monde; 19.50 Impromptu
musical; 20.00 Orchestre léger; 20.30 Concert sympho-
nique et vocal; 22.30 Inform.; 22.35 Tour du monde des
Nations Unies; 23.05 Refrains sud-américains; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Musique dans l'air; 20.00 Studio 4...; 20.20 L'Uni-
versité et la vie; 20.50 Musique brillante; 21.35 Chan-
sons de cœur, chansons de tête : Catherine Sauvage;
22.00 Pianiste : Peter Nero; 22.10 Magazine; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Inform.; 6.20 Musique; 6.50 Quelques propos; 7.00
Inform.; 7.05 Disques; 7.30 Ici Autoradio Svizzera; 8.30
Arrêt; 11.00 Emission d'ensemble; 12.00 Tourisme; 12.20
Nos compliments; 12.29 Heure; 12.30 Inform.; 12.40
Orchestre récréatif; 13.30 Sonates bibliques; 14.00 Pour
Madame; 14.30 Am Tigris , expériences de H. May, Zu-
rich; 15.00 Arrêt; 15.59 Heure; 16.00 Concert pour les
malades; 16.45 Jours enfuis; 17.00 Musique portugaise;
17.30 Pour les enfants; 18.00 Harmonie de Hedingen;
18.20 Le Frankie Ortega-Trio; 18.40 Actualités; 19.00
Chronique mondiale; 19.20 Tour de Romandie; 19.30
Inform.; 20.00 Accordéon; 20.30 Discussion sur des pro-
blèmes contemporains; 21.15 Inform.; 22.20 De Versailles
à Hiroshima; 22.50 Suite italienne; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Petit concert; 7.15 Inform.; 7.20 Almanach sonore ;
7.30 Ici Autoradio Svizzera ; 11.00 Emission d' ensemble;
12.00 Disques; 12.29 Heure; 12.30 Inform.; 12.40 Swiss
Modem Sound; 13.00 Journal; 13.15 Chansonnettes;
13.30 « Rosemonde»; 14.00 Emission radioscolaire; 14.45
Arrêt ; 15.59 Heure; 16.00 Cocktail musical; 16.35 Airs
d'opéras; 17.00 Thé dansant; 18.00 Musique demandée;
18.30 Micro en voyage; 19.30 G. Rondinella chante...;
19.10 Communiqués; 19.15 Inform.;20.00 Orchestre Ra-
diosa; 20.30 Casolrai; 21.15 Le chœur de la RSI; 21.45
Narration et poésie; 20.00 Rythmes et mélodies; 22.30
Inform.i 22.35 Galerie du jazz: 23.00 Fin.

TELEVISION
20.00 Télêjournal; 20.15 Carrefour; 20.30 « Le Tremplin »;
21.45 Ici le Mont-Cornu; 22.05 Soir-Information,- 22.40
Le Téléjournal; 22.55 Fin.

Copyright by Cosmopress , Genève. (A suivr e)
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Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège

BURGENER
MARTIGNY

absent
JUSQU'AU 21 MAI

STUDIO
Magnifique ensem-
ble comprenant : 1
divan - couch avec
coffre à literie et 2
fauteuils assortis , le
t o u t  recouvert
d'un solide tissu
d'ameublement gre-
nat
L'ensemble a enle-
ver pour Fr. 450.—
(port compris).

Willy KURTH
1, ch. de la Lande

PRILLY
Tél. ! (021) 24 66 42

! M A S S O N G E X  j
> Samedi 12 et dimanche 13 mai . .

| Concert-Kermesse j
> organisé pair (

! L ' E C H O  D U  C H A T I L L O N  !
) Samedi 12 mal dès 20 heures : "

! CONCERT PAR LA FANFARE DE LAVEY
i Dimanche 13 mai à l'issue du SUPER-LOTO J
! K E R M E S S E  '
1 ORCHESTRE WILLY-SON ]

I CANTINE TOMBOLA BUFFET I

Saindoux
pour porc. Le bi-
don de 5 kilos à
fr. 8.50 franco.

lard fumé
désossé et maigre, a
6.80 le kilo, franco.
E. Baechler-Comte,
Payerne.

VACANCES
PRESQUE

GRATUITES
AVEC VOTRE VOITURE

Pension complète
7 J. ADRIATIQUE Fr. 58.—
7 j. RIVIERA ital. FT. 73.—
7 j. ESPAGNE Fr. 89.—

YR TRAIN Pension complète
et transport

9 j. ADRIATIQUE Fr. 128.—
- 9 j. RIVIERA ital. Fr. 139.—

PAR PULMAN CAR
10 j. ESPAGNE Fr. 182.—

PAR AVION
15 j. ILES BALEARES FT. 406.—

AGENCE DE VOYAGES
C 0 R B E R I A  S. A. - G E N E V E

Tél. (022) 32 83 24 - 8, rue Bonlvard

A VENDRE
Divan-lit p l i a n t
mural 90-190.
Calo Ciney No 3.
Calo catelles.
Chaussures s p o r t
garçon Nos 35-38.
Tout «en parfait
eut.
Tél. : (025) 3 62 68
le matin ou le soit
dès 7 h. 30.

A vendre
tourbe

horticole
en vrac.
Toutes quantités.
D r o u x Frères,
transports, Vaulruz
(FR.)
Tél. : (029) 2 70 65

E L A h
TT .. INHUIMI lESi Eyilîi
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le FRIGO à moteur
à partir de Fr. 498.-

chez le spécialiste

CONSTANTIN FILS S. A.
Rue des Remparts - SION



Les "gratis" se neutralisent et Novalès ||
vainqueur à Montana, devient leader S

L A FALLU la rude montée de Sierre à Montana pour donner au Tour de Romandie une situa-
tion qui nous permet d'espérer de grandes et belles batailles d'aujourd'hui à dimanche.
En effet , si la côte de La Rasse a apporté une premièr e sélection après une course me-
née à plus de 41 km. à l'heure, où les tentatives d'échappée furent contrées les unes
après les autres, sans avoir pu se développer , la seconde demi-étape a éliminé défini-
tivement (ou presque) certains hommes qui pouvaient prétendre au rôle d'outsider.

CLASSEMENT
DE LA 1ère DEMI-ETAPE

GENEVE—MARTIGNY, 129 km.
1. Delberghe Edouard -3 h 07'30'

(moyenne 41 km 300)
2. Bahamontes Fédérico m.t.
3. Massignan Imerio m.i.
4. Fallarini Giuseppe m.t.
5. Lutz Erwin m.t.
6. Fontana Marino 3 h 07'40"
7. Novales Joseph m.t.
8. Anglade Henri m.t.
9. Battistini Graziano m.t.

10. Pellegrini Armando m.t.
11. Schroeders Willy m.t.
12. Casati Vittorio m.t.
13. Maurer Rolf m.t
14. Rùegg Frédy m.t.
15. Impanis Raymond m.t.
16. Moresi Attilio m.t.
17. Cestari Aurelio m.t
18. Hagmann Robert m.t.
19. Gaul Charly m.t.
20. Bellone Gilbert m.t.
21. Moser Aldo m.t.
22. De Rosso Guido 3h07'59"
23. Hintermuller Robert m.t
24. Graf Rolf m.t
25. Campillo Joachim m.t.
26. Albisetti Giovanni 3h08'10"
27. Squizzato Joseph m.t.
28. Luisier Jean m.t.
29. Carrara Joseph < • •  3h08'43"
30. Villars Gilbert - £ m.t

Puis :
48. Da Rugna Dario 3hll'21"
49. Biolley Jean-Pierre 3 h 13'16"

CLASSEMENT
DE LA 2ème DEMI-ETAPE

MARTIGNY—MONTANA-VERM.
1. Novales Joseph lh44'57'

(moyene 34 km 200)
2. Delberghe Edouard Ïh46'28'
3. Anglade Henri m.t.
4. Massignan Imerio m.t.
5. Battistini Graziano m.t.
6. Bahamontes Fédérico m.t.
7. Impanis Raymond m.t.
8. Gaul Charly m.t
9. Bellone Gilbert m.t.

10. Fallarini Giuseprx m.t.
11. Cribiori Franco 1 h 46'35''
12. Campillo Joachim m.t.
13. Graf Rolf m.t
14. Moresi Attilio lh46'43"
15. Dante Peppino lh46'50"
16. Ruegg Frédy m.t
17. De Rosso Guido 1 h 46'59"
18. Casati Vittorio 1 h 47'22"
19. Maurer Rolf m.t.
20. Lutz Erwin 1 h 48'02"
21. Moser Aldo 1 h 48'12"
22. Fontona Renzo lh48'17"
23. Schroeders Willy lh48'30"
24. Cestari Aurelio 1 h 48'45"
25. Ernzer Marcel m.t.
26. Luisier Jean m.t.

Puis :
34. Grunewald Jean-Louis 1 h 49'33"
36. Albisetti Giovanni 1 h 50'37"
37. Squizzato Joseph m.t.
41. Hagmann Robert 1 h 53'09"
42. Villars Gilbert lh55'02"
43. Fuchs Ernest 1 h 55'20"
47. Schleuniger Hans 1 h 56'37"
49. Biolley Jean-Pierre lh59'14"

CLASSEMENT GENERAL
1. Novales, Margnat-Pal. 4 h 52'37"
2. Delberghe, Libéria à l'21"
3. Massignan, Legnano à l'21"
4. Bahamontes, Margnat à l'21"
5. Fallarini, Molteni à l'21"
6. Anglade, Libéria à l'31"
7. Battistini, Legnano à l'31"
8. Impanis, Flandria-F.ma à l'31"
9. Gaul, Gazzola à 1*31"

10. Bellone, Margnat-Pal. à 1*31"
11. Moresi, Gazzola à l'46"
12. Riiegg, Mittelholzer à l'53"

Puis :
14. Graf , Tigra à l'57"
17. Maurer , Mittelholzer à 2'25"
18. Lutz, San Pellegrino à 2'55"
21. Schroeders, Flandria-F. à 3'33"
23. Luisier, Mittelholzer à 4'18"
26. Ernzer, Gazzola
34. Albisetti , San Pellegrino
35. Squizzato, Mittelholzer
36. Grunewald, Gritzner
38. Hagmann, Gritzner
41. Da Rugna , Flandria-Faema
42. Hintermuller, Tigra
43. Villars, Mittelholzer
44. Fuchs, Tigra
47. Schleuniger , Tigra
49. Biolley, Gritzner

Belbeqhe, ler à Marti gny
Le rôle de la cote de La Rasse

Rien au récit de la course du départ
à St-Maurice, si ce n'est une allure
très vive et une chute de Biolley au
Château de Chillon qui devait l'élimi-
ner du peloton et qui explique son
dernier rang à l'étape. 49 coureurs
avaient pris le départ, l'équipe Tigra
n'ayant pu remplacer Echenard, mala-
de. Dans la côte de La Rasse les grim-
peurs mirent le nez à la fenêtre et
Bahamontes passa le premier suivi de
Novalès, Massignan, Delberghe et de
tous les favoris, séparés par quelques
secondes. Dans la descente sur Evion-
naz Delberghe et Bahamontes se dé-
tachèrent mais du groupe de seconde
position sortirent Massignan, Fallarini
et Lutz. Ce petit peloton parvint à ré-
sister à la furieuse chassé menée par
le second groupe comprenant tous les
autres favoris à l'exception de Rolf
Graf légèrement attardé. Le drapeau
rouge interdisant les dépassements, tou-
tes les voitures suiveuses se trouvèrent
bloquées derrière le second peloton et
à l'avenue de' la Gare, ce fut un em-
bouteillage monstre après l'arrivée des
20 premiers. Delberghe s'imposa au
sprint en résistant à l'attaque de Ba-
hamontes.

Les meilleurs aux premières
places à Montana

Apres cette courte mais dure passe
d'armes, chacun attendait avec curio-
sité l'étape de l'après-midi menant à
Montana. Bahamontes ou Massiglian
allait-il attaquer personnellement ou dé-
léguer l'un de leurs hommes pour éprou-
ver leurs adversaires directs, notam-
ment les « Libéria » d'Anglade-Delber-
ghe, qui avaient fait une remarquable
course d'équipe le matin ? On eut la
réponse dès les premières rampes. Pas
immédiatement, car, surprise, ce fut le
Belge Derboven qui déclencha les hos-

y
w" ''

Le leader du classement général pose
pour le photographe en charmante
compagnie; tous deux sont heureux.
On les comprends après cette fruc-
tueuse journée... (Photos E.U.)

tilités en prenant rapidement 100 m.
d'avance. Pas pour longtemps car Ba-
hamontes, très marqué, fit partir No-
valès, révélation du début de saison
sur la Riviera française (excellent clas-
sement dans les courses de côte). Re-
joint par ce dernier, Derboven voulut
tenir sa roue, mais il s'asphyxia très
vite, perdit son rythme et termina l'é-
tape à plus de 6'. Novalès, lui, monta
en souplesse dans un excellent style;
derrière, Bahamontes et Campillo me-
naient un faux train et le peloton des
favoris tardait à s'étirer. Lorsque l'é-
cart monta à 45" au Sème km., puis à
l'IO", pour atteindre l'43" à Bluche, le
peloton des grands, secoué par des atta-
ques de Battistini et Massignan, avait
perdu de nombreuses unités mais comp-
tait quand même 18 coureurs. Dans la

severe rampe de la Combaz, ce peloton
se réduisait à 12 hommes, mais ne pou-
vait gagner que 12" sur Novalès, grand
vainqueur de l'étape et devenant du
même coup leader du classement gé-
néral. ; , .

Les grands favoris
encore ensemble

Cette première étape n'a peut-être
pas répondu entièrement à l'attente gé-
nérale. Tous les favoris sont restés
groupés. Il n'y eut pas d'attaque vrai-

Le grand vainqueur de Montana, le Français Novalès de l'équipe espagnole
Margnat-Paloma , grimpe ici avec aisance; il finira détaché avec l'31" d'avance

et endossera le maillot vert.

ment sérieuse; de nombreuses escar-
mouches, mais aucune d'elles n'avait
le caractère d'une vraie bataille. Fai-
sons exception pour les derniers kilo-
mètres du matin et de l'après-midi. Les
Massignan, Gaul, Bahamontes, Anglade
avaient-ils peur des difficultés d'au-
jourd'hui et de demain ou n'ont-ils pas
la condition idéale pour livrer le grand
combat avec des chances de victoire ?
On peut se poser la question mais il est
certain que les pointes lancées par quel-
ques-uns durant cette première journée
vont laisser des traces et que ceux
qui ont suivi le train avec peine vont
se trouver en difficulté dans la fa-
meuse côte de la Tourne qui n'est plus
qu'à 40 km. de Fleurier.

Si Novalès fut la révélation de cette
étape, les Delberghe, Anglade, Massi-
gnan, Battistini, Bahamontes, Gaul fu-
rent à la hauteur de leur réputation.
Rolf Graf se laissa décramponner dans
La Rasse perdant 29" sur le vainqueur.
De Sierre à Montana, il se comporta
mieux que prévu puisqu il termina tout
près du groupe Delberghe-Massignan-
Bahamontès (à 7" exactement) et bon
premier des Suisses, Moresi et Riiegg
ayant perdu contact dans les ultimes
kilomètres. Impanis fut le meilleur de
Flandria où Schroeders, puissant rou-
leur, peina beaucoup en côte. Gaul ,
leader de Gazzola , est appuyé par Mo-
resi qui fait excellente impression. On
attendait Grunenwald dans l'équipe
Gritzner (il est recordman d'un course
de côte en Alsace) mais s'il s'imposa
comme le meilleur de sa formation , il
termina assez loin des premiers. Com-
me prévu , Battistini et Massignan dans
l'équipe Legnano vont jouer les pre-
miers rôles alors que Venturelli (Mol-
teni) a causé une certaine déception.
De Rosso, par contre, s'est montré fré-
quemment et ne devra pas être sous-
estimé par les « grands ». Bahamontes
a joué la carte Novalès et a remporté
brillamment le premier round; cette
équipe sera redoutable car avec les
grimpeurs dont elle dispose, elle pour-

P"

à St-Maurice devant le garage Richoz; la
de La Rasse est en vue...

nous que ce n'est pas mal du tout auterme d'une première journée qui vapeut-être causer quelques effondre-
ments par la suite.

Le peloton, bien groupé , passe
célèbre côte

ra abattre de nouvelles cartes comme nous que ce n'est pas mal du tout
Bellone (Sème) ou Campillo (12ème). terme d'une première journ ée qui
L'équipe Libéria mise évidemment sur peut-être causer quelques effond
Delberghe et Anglade; brillante le ma- ments par la suite,
tin, elle s'est laissé manœuvrer l'après-
midi alors qu'elle avait les moyens (su- i ——¦—————^.
rement) de contrer l'attaque de l'équipe
Margnat-Paloma.

Du côté suisse 
^ 
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Graf fut le meilleur avec Moresi. w »»«j*U

Rùegg manque encore de compétition
mais il a terminé assez frais, ce qui _ ¦ m ¦¦¦ ¦
nous laisse prévoir une rapide amélio- M A|||A||HH Millration. Maurer et Lutz sont irréguliers; 3 g tf t l^i t^ ' H ik Ë M * Ytous deux capables d'un exploit, un jour *¦ •¦•¦JwwB .l •¦ IIMI
ou l'autre, ils ne peuvent prétendre à
un rang de leader tant qu'ils n'auront _^^^^^^^ -
pas plus de constante dans leurs ef- ~~~~~
forts. Le 6ème Suisse est Jean Luisier.
Mais oui, notre brave Valaisan, qui , Départ de Montana a 10 h 15, passa

s'est quand même bien défendu bien
qu'il soit quasiment abandonné par sa
marque, au point de faire figure d'indi-
viduel. Pas de massage à Genève, au
départ, pas de massage à Martigny en-
tre les deux étapes. Courageux et vo-
lontaire. Luisier n'a peut-être pas le
rythme de ses meilleures années d'a-
mateur, ce qui explique en partie pour-
quoi il ne peut s'accrocher aux bons
grimpeurs, lui qui faisait la loi autre-
fois, chez les purs. Paye-t-il les efforts
faits au Tour de France pour tenir le
coup alors qu'il n'avait pas eu la pré-
paration suffisante pour s'y aligner ?
C'est possible, mais le fait est là: son
coup de pédale manque de souplesse
pour pouvoir jouer un rôle parmi ceux
qu'on nomme les grands; mais il est là,
à 4' du leader et vous reconnaîtrez avec

Le vainqueur. Delberghe, fleuri , après sa victoire à Martign ë

Départ de Montana a 10 h 15, passage
à Lens à 10 h 24, Grimisuat 10 h 30, Sion
10 h 35. Après cette descente de l'ait.
de 1484 m. à 521 m., on aura un par-
cours entièrement plat jusqu'à Vevey,
On sera vers 10 h 53 à Saxon, 11 h 18 à
Martigny, 11 h 42 à St-Maurice et à
Vevey à 12 h 41. C'est là que commen-
cera la montée Chardonne-Jongny pour
atteindre Châtel-St-Denis (ait. 807 m.);
puis, par le Bry, on se dirigera vers
Fribourg, Morat, Neuchâtel, St-Blaise,
Corcelles, Montmollin où se situe la
grosse difficulté de cette étape, la cote
de la Tourne dont nous avons déjà
parlé (lt. 1131 m., 360 m. de dénivella-
tion su 3 km. !); parcours , en dents de
scie jusqu'aux Sagnettes j (ait. 1090 n*)
d'où Ton plongera sur Boveresse, Mô-
tiers pour arriver à Fleurier vers
17 h 30 après 254 km. de course.

On remarquera le long kilométrage de
cette étape qui verra certainement quel-
ques échappées intéressantes.

PRIX
DES COMMUNES ROMANDES

Lausanne :
Albisetti, Schleuniger, Luisier,
Derboven

Montreux :
Malfait, Carrara , Schleuniger ,
Selic

Roche :
Van Geneugden, Carrara , De Ros-
so, Derboven

Sierre :
Carrara, Villars, Lutz, Ruegg
PRIX DES CITES ROMANDES

SALAMIA-MOLTENI
Lausanne :

Albisetti, Schleuniger, Luisier,
Derboven

Sion :
Carrara , Bellone, De Rosso, Fuchs

PRIX DE LA MONTAGNE
RIVELLA

1. Bahamontes Fédérico
2. Novales Joseph
3. Massignan Imerio
4. Delberghe Edouard

PRIX DE LA COMBATIVITE
« CANADA DRY »

Novales Joseph, Margnat-Paloma
PRIX DU PLUS MALCHANCEUX

« WANDER »
Biolley Jean-Pierre, Gritzner



le «juste milieu»
entre la voiture de famille et d'affaires

La Chevy II : une Chevrolet pur sang, aux lignes nettes, ré Une Chevy II puissante : moteur 6 cylindres, 122 CVau frein , Modèles: Sedan 4portes *, coupé, cabriolet , station-wagon , depuis
sultateclatantde 50 années d'expérience dans la constructioi pour 16,2 CV-impôts seulement. Rapport poids/puissance . . ,. .'• . _ . . . .  Fr.i5250. -.
automobile. Comme 45 millions de Chevrolet avant elle l0 kg/CV. D'où nervosité extraordinaire . *£ boite à y a*m Synchromesh ou transmiss.on automatique Power-
elle est faite pour durer et servir longtemps. glide (supplément Fr. 750.-.) Montage Suisse

TT Une bonne voiture pour tous les usages. Pour le travail. Pour
Une Chevy II bien proportionnée : elle entre dans un garag [a famille. En montagne. Sur l'autoroute. En ville, pour se
normal , trouve toujours a se garer quelque part. 4,65 m à. jouer du trafic. Avec^la Chevy II , vous roulez vite, dans le
long, 1,80 de large, 1,40 de haut. Dimensions extérieure: ;onfort , en toute sécurité , en toute économie - pendant des Expérience Chevrolet: 50 ans - 45 millions de voitures.
modestes, pour un vaste intérieur : 6 personnes s'y trouvent années. C'est une vraie Chevrolet.a 1 aise.

TTno ru**.,,, TT „-„+• c :i- x • - JI . i La General Motors Suisse SA veille à ce que non seulement les voituresUne Uievy II pratique . facile à manier. 4 portes larges et Venez l'essayer ! ¦ montées par elle à Bienne mais aussi les voitures importées répondent ,
Hautes, Vaste coffre pour les valises et tout l'équipement de quant à l'équipement , à la variété des accessoires et au fini , aux exigences
camping et de Sport. Entretien simplifié : suspension arrière des automobilistes suisses. Les agences officielles General Motors disposent
à lame unique, n'exigeant aucun soin, garde-boues avant dé- de mécaniciens formés à l'usine de Bienne , d'un outillage spécial et d'un
montables 

ipu »» »vw«»raukuv important stock de pièces de rechange. L agence officielle General Motorâ
"' vous garantit la meilleure qualité à l'achat et au service, CHN 1S4 b/62 p
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Le modèle T12 vous offre tout
ce que l'on peut exiger d'une

c'est une Tissot
A l'entrée de l'été, votre horloger vous propose
la-montre étanche idéale ppur le sport et le
travail: Tissot Sèastàr. l'une des meilleures

Al entrée de l'été , votre horloger vous propose "IJIB' ¦«Pill 1 : \\ \ \\ \\W PlSf / indication de la date
la-montre étanche idéale pour le sport et le .̂ ¦¦¦P' ïSIX
travail: Tissot Sèastàr. l'une des meilleufes lyll(™111)|m |]|||||||| botte en acier Inoxydable
montres suisses de précision d'un prix excep- ' BMIIIBII I bîiîl î°nd ¦ !sé,-„, ln„,„H,H.
tionnellement avantageux. Service mondial de iliilglj Ŝ .T" **h«
ventes et d'entretien. ïllIS !.!.!.H ,

'
.!:! 

au,res modè'eS J1L c, ««

H O R L O G E R I E - B I J O U T E R I E
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NOUVELLES DU CHILI
Avant le coup d'envoi de la rencontre

Chili—Suisse, le 30 mai à Santiago, M.
Jorge Alessandri, président de la Répu-
blique chilienne, prononcera une allo-
cution de bienvenue. Cette dernière
sera retransmise par radio sur les sta-
des de Vina del Mar, Rancagua et
Arica. Le discours d'ouverture sera dit
par Sir Stanley Rous, président de la
FIFA. .

•k Durant les trois dernières semaines
il a plu une seule fois à Santiago, et
les conditions atmosphériques étaient
très bonnes. Cependant, d'ici le mois de
juin , cela peut changer, car l'hiver ap-
proche. Depuis les premiers jours de
mai les Chiliens ont commencé de
chauffer. Les touristes qui se rendront
au Chili n'auront malgré tout pas besoin
d'emcorter des habits d'hiver; quelques
vêtements de mi-saison suffiront.

inme&srs des stades étrangers
ir UN BUSINESSMAN
Stan Cullis, manager de Wolwer-

hampton Wanderers, est un remarqua-
ble homme d'affaires. En huit ans, de
1952 à 1960, il a cédé à d'autres clubs
19 joueurs et en a acheté quatre seu-
lement, avec un bénéfice total de 2
millions de francs. C'est une perfor-
mance remarquable quand on songe
que, malgré ces transactions, le club
s'est toujours maintenu au premier rang
du football national.

* VOCATION TARDIVE
Le Sedanais Marcel Mouchel a con-

nu la grande consécration en rempor-
tant la Coupe de France 1961. Il fut
digne de son grade de capitaine et fut
le meilleur de la finale Nîmes—Sedan.
Son cas est très particulier puisqu'il ne
s'est décidé à passer professionnel qu'à
l'âge de 31 ans. Comme il est obstiné
et travailleur, il n'a pas tardé à se
faire une place en vue non seulement
dans sa formation, mais également aux
Draperies sedanaises, propriété de son
Président. Le jour où sa carrière pren-
dra fin, c'est-à-dire bientôt, Mouchel
continuera à occuper un poste impor-
tant dans l'entreprise qui a si bien su
comprendre le rôle éminemment social
qu'elle peut jouer dans le milieu du

¦
**,• 

-¦ -

î?S*¥rwi f̂a/.%i|.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^fc V '. * - k WÊI^SÊ î***\\^^^^^K<SÊm îwÊY .̂:î
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XWw - .B '%. y_M **"-..*, * '̂ <%, H
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VIENT DE PARAITRE

LA VIE
par Jean Rostand, de l'Académie française, et Andrée Tétry

Un énorme succès, Justifié par l'intérêt d'un sujet très
actuel et par la qualité des signatures.

Cet ouvrage d'ensemble sur la Biologie, accessible au
grand public ,reste néanmoins d'une haute valeur scienti-
fique : cellule, sexualité, hérédité, génétique, origine et
avenir de l'homme, etc.

1 volume relié (21 x 30 cm), 468 pages dont 23 en couleurs,
960 illustrations en noir, index, (facilités de paiement).

dans la même collection in-quarto Larousse :

LA VIE DES PLANTES, LA MER,
LA MONTAGNE (sous la direction de M. Herzog)

LES SCIENCES
CHIMIE - PHYSIQUE - ASTRONOMIE

présentation de Louis Leprince-Ringuet

Premier titre d'une collection de large vulgarisation "Pour
Connaître", qui constituera la parfaite encyclopédie du
foyer.

1 volume relié (20 x 27,5 cm), 368 pages, 1 856 illustra-
tions en noir et 244 en couleurs, glossaire des termes
scientifiques, index.

Ra .4Wk W£^iJ*»Ŝ S9B5 chez tous les libraires
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Miaou
et Pottier ?

Le journal « France-Soir » annonce
que les deux attaquants suisses du Sta-
de français, Eschmann et Pottier, re-
gagneront probablement leur patrie la
saison prochaine. « Un club de Lausan-
ne a proposé une somme très importan-
te pour le rachat du contrat de Pot-
tier et c'est pour combler les vides lais-
sés par le départ des deux Suisses que
les dirigeants parisiens ont prit une
sérieuse option sur Alba , de Nice. Ski-
ba fera sans doute une nouvelle saison
avec le Stade où l'on cherche encore
un inter pour compléter l'équipe 1962-
1963 », ajoute le quotidien français.

football professionnel. IL faut dire aussi
que la réussite de cette politique dé-
pend en grande partie des qualités hu-
maines idu joueur.

* GILMAR A UN EMULE
Bien qu'ayant déjà garde les bois

de l'équipe d'Italie, Albertosi n'est que
gardien réserviste dans son club, la
Fiorentina. Ses apparitions sont rares
en championnat, néanmoins tous les
clubs se le disputent. On parle de son
prochain transfert à Tinter de Milan.
Ce garçon de 23 ans, taillé en athlète
(75 kg, 1 m 83) possède un atout assez
rare chez ses collègues : c'est un spé-
cialiste des matches disputés à la lu-
mière artificielle.

* UN DEBROUILLARD
Connaissez-vous Julius Ukrainczyk ?

Cet ancien journaliste polonais exerce
la profession de matchmaker No 1 du
football mondial. Toutes les tournées im-
portantes des plus grandes équipes sont
organisées par ses soins. Il réside à
Paris, parle 7 ou 8 langues, paie 6.000
francs suisses par mois de taxes télé-
phoniques et a déjà parcouru un million
de kilomètres en avion. "Voilà pour
vous situer ce personnage hors série !
Ukrainczyk connaît tous les dirigeants

Après Angleterre-Suisse : critique
flatteuse pour notre équipe

Dans les commentaires de la presse britannique au lendemain du match
Angleterre—Suisse, les vaincus helvétiques ont souvent reçus plus de louanges
que les vainqueurs anglais. A la lecture des journaux, on a pu se rendre compte
que les spécialistes anglais avaient été grandement déçus de leur équipe natio-
nale et que si celle-ci ne s'améliorait pas dans une large mesure d'ici la fin du
mois, il n'y avait pas lieu d'en attendre le moindre exploit au Chili. Voici quel-
ques commentaires :

« TIMES » : « Les Suisses, s'ils peuvent
aligner leur meilleure équipe et s'ils
trouvent la grande forme, sont capables
de réussir un exploit au Chili et de
surprendre l'Allemagne, l'Italie et le
Chili ».

« THE GUARDIAN » : « Le gardien
Springett et la malchance ont seuls

influents et les plus grandes vedettes.
Il n'a que des amis dans le vaste monde
du football. En gros, 300 matches im-
portants par an sont conclus grâce à
ses relations. L'idée de vivre ainsi du
football lui est venue en Suisse, pen-
dant la dernière guerre. Il a formé une
équipe choisie parmi ses 30.000 com-
patriotes internés dans notre pays et a
effectué son apprentissage en traitant
des matches avec nos équipes.

* UN DEUXIEME VALAISAN
POUR RAPPAN ?

Le meilleur joueur roumain, inter-
droit de l'équipe nationale et du C.C.A.
Bucarest, se nomme Georges Constan-
tin. En fouillant son arbre généalogi-
que à la manière italienne, ne décou-
vrirait-on pas un aïeul issu d'Arbaz ou
d'Ayent ? Nous nous permettons de si-
gnaler le fait aux responsables de no-
tre football en leur laissant le soin de
creuser l'affaire !

* UN HOMME PRECIEUX
Le capitaine de Nîmes, Pierre Bar-

laguet, détient une performance envia-
ble : en 8 ans de professionnalisme, il
n'a manqué que deux matches. Il a
disputé près de 500 rencontres consé-
cutives pour., ses. couleurs, sans défail-
lance. C'est un exploit d'autant plus
remarquable que le style des Nîmois,
basé sur l'abandon du centre du ter-
rain, le contraint régulièrement à ef-
fectuer un véritable marathon. Autre
particularité : Barlaguet n'a jamais fi-
guré sous le maillot national bien
qu'ayant été sélectionné une douzaine
de fois comme remplaçant.

* LE CHAMPION
DES CHAMPIONS

Depuis la création du championnat
anglais en... 1888, Arsenal a conquis
sept fois le titre national, devançant
Aston Villa et Sunderland (six fois) et
Manchester United, Evertonn et Liver-
pool (cinq fois).

Toutefois, si l'on additionne tous les
points obtenus dans les différents cham-
pionnats les Canonniers londoniens ne
viennent qu'au 7ème rang d'un classe-
ment qui verrait en tête Aston Villa
et Sunderland. Notons encore que Tot-
tenham ne figurerait pas dans les vingt
premiers et que Burnley devrait se con-
tenter de la ISème place !

A. F.

MODIFICATIONS AU
CALENDRIER INTERNATIONAL

Plusieurs modifications au calendrier
international 1962 ont été annoncées par
la Commission sportive de la Fédération
internationale automobile.

C'est ainsi que dans les épreuves de
vitesse internationales, le Grand Prix
de la Loterie, à Monza, ouvert aux voi-
tures de formule 1, juniors et grand
tourisme, a été avancé au dimanche
24 juin alors qu'il était prévu pour le
29 du même mois. Quant au Grand Prix
du Cap (Afrique du Sud), il prend le
nom de Grand Prix du Natal et est
organisé par l'International Grand Prix
Promotors, à Durban (Natal).

D'autre part, en ce qui concerne les
épreuves de régularité, le rallye « Fleurs
et Parfums » (France), qui n'a pu avoir
lieu au mois d'avril, a été définitive-
ment fixé au 24 juin prochain. Quant
au rallye de Verviers et des Hautes
Fagnes (Belgique) annoncé pour le 7 oc-
tobre, il a été purement et simplement
annulé. Autre modification dans les
épreuves nationales à participation
étrangère autorisée : la course à Atlan-
ta (Etats-Unis), qui n'a pu se disputer
le 25 mars se déroulera finalement le
10 juin. Enfin , une nouvelle inscription
au calendrier a été enregistrée dans les
épreuves de régularité internationales :
celle d'une course sur route (pour voi-
tures de tourisme améliorées) qui aura
lieu en Argentine, en six étapes, sur
une distance totale de 4.600 kilomètres,
du 7 au 21 octobre prochain.

empêche les Suisse de remporter une
grande victoire ».

« DAILY MAIL » : « Malgré l'absence
de trois de leurs meilleurs éléments,
les Suisses ont mieux joué que les An-
glais. Ces deux équipes n 'ont toutefois
par grand chose à attendre de leur
voyage au Chili ».

« DAILY MIRROR » : « Même si, en
fin de partie, certains de leurs joueurs
parurent fatigués, les Suisses auraient
mérité de marquer au moins trois fois
en seconde mi-temps ».

« DAILY TELEGRAPH » : « Avec Al-
lemann, les Suisses possèdent un avant
de grande classe. Leur ligne d'attaque a
pratiqué un football intelligent tandis
que leur défense s'est montrée sûre ».

*k La présélection brésilienne, qui
avait battu, dimanche dernier à Sao
Paulo, le Portugal par 2—1, a réédité
sa victoire au stade Maracana de Rio
en triomphant par 1—0 (mi-temps 0—0).
L'unique but de cette rencontre a été
marqué par Pelé à la 56ème minute.

MARTIGNY - HOTEL - RESTAURAI**

CENTRAL

| LE CARILLON
J Restaurant DSR 
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i MARTIGNY 
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Tél. 026/6 02 91

JUstamanl „ £a Clwtié " - Sf on^
Dans sa nouvelle sale du Restaurant, le chef vous propose

Pour la Fête des Mères
Menu spécial

Téléphone (027) 2 27 07 — C. BLANC-MORISOD — Avenue Tourbillon

'k&gyffl? Menu de la

fî JÏ Fêle des Mères
^^*»'™ 

DIMANCHE 13 MAI

au Restaurant de la Grotte
Grand Lac de Géronde

Sierre
Consommé Léopold

Asperges, Sauce Mayonnaise
Poulet et Rôti de Porc

Garniture de Légumes
Salade

Cassatta
Prix spécialement f i xé  pour

les mamans : Fr. 8,50
W. Lehmann, chef de cuisine
Prière de réserver vos tables

Tél. (027) 5 1104

f 
Notre lunch soigné

Nos spécialités à la carte
m lii ss - i i i i i  ¦ -

URSS : Record du monde
de saut en parachute

Quatre records du monde de saut ea
parachute ont été établis mercredi en
URSS par deux équipes de parachutistes
annonce l'agence Tass.

En saut groupé de jour , de 1000 mè-
tres, six parachutistes ont atterri en
moyenne à 5,35 m du centre de la cible
Ce sont : Vlassov , Gouriachine , Den-
guine , Maznitchenko , Sokolov et Seli.
verstov.

Les mêmes, sautant individuellement
de 2000 mètres , ont atterri en moyenne
pour toute l'équipe à 7,35 m du centre.

Une autre équipe , de neuf parachu-
tistes, en saut groupé de jour , de 1000
mètres d'al t i tude , a battu le record éta-
bli le 17 février dernier par les Etats-
Unis, en atterrissant en moyenne à 5
mètres du centre. Sautant séparément
de 1500 mètres, ils ont établi un moyen-
ne de 7,29 m. Il s'agit de Skopinov ,
Chvyryaev, Drozdov , Kroutov, Moura.
chev, Prokopov, Chpaguine, Tchijik et
Stortchienko.

De la plus fine à la plus forte
les fermetures - éclair de marque

C0L0R - METAL
donnent toute sécurité

Dimanche : Jambon à l'os en croûte
Tournedos « Central • flambé
Samedi : ouvert jusqu 'à 1 heure
Pianiste permanent

TOUS LES DIMANCHES :

Ses menus à Fr. 4.— et 5.—
Son entrecôte garnie à Fr. 3,50
Sa Fondue Bourguignonne
à Fr. 4,50.
Ses * Cassata » — Ses glaces
Ses diplomates glacés.

A CHAMOSON

m> A l'AUBERGE
DES ALPES

Fondue « Extra » au kirsch
Viande séchée - Raclet te avec
champignons - Crus renommés
Goûters valaisans * Ambiance
du tonnerre.
Tél. : 027 4 72 98 . 4 72 06.

L'apéritif des gens prudents



opic vous simplifie la vie

Danaoo pic
délicieuse boisson fortifiante
nouveau: soluble instantanémentNAGO

A I

ûetâm,
....

Chaque jour
mille emplois
dans votre ménage

un coup de torchon â peine humide
e! toute la saleté sen va

L'Association Valaisanne des Patrons Boulangers-Pâtissiers

PRÉSENTE A TOUTES LES MAMANS
SES HOMMAGE S ET SES VŒUX

Qu'elles soient fêtées dignement et qu'elles reçoivent les témoignages d'amour
et de gratitude qui leur sont dûs

nouveau: soluble chaud et froid
nouveau: présentation moderne
nouveau: deux grandeurs

1.90 et 3.40 NAGO Olten

IP
second

meilleur
moment
. de là
journée

Pour tous vos imprimés
adressei-vous à ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

Le «second» meilleur moment de la Journée, vous le consacrez à vos amis. H est accompagné peut-être d'un jeu de cex *
tes et sûrement de bonnes histoires. ¦ Vous appelez le garçon ou le barman par son prénom. Vous le connaissez de»
puis des années. ¦ Georges! Encore une tournée de Martini ! ¦ Car l'amitié a besoin d'être arrosée... avec ce qu'il y a de
mieux: Martini. ¦ C'est un vermouth, à base de vin, sélectionné avec art, où viennent s'associer de nombreuses espèces
de plantes aromatiques. ¦ C'est aussi une manière de vivre*, de bien vivre, dans le monde entier ¦ A condition qu'il
soit servi frais.* ¦ Et le vrai meilleur moment alors? Quel est-il? NatîareUeaaeût, c'est quand vous rentrez chez voua

• Le Martin! se savoure nature, sur cubes de glace «on the rocks», avec soda ou dans des cocktails

imi^ î B̂ COLLOMBEY

Fr. 4325.—

2 

DIMANCHE 20 MAI
DES 14 HEURES

VOITURES
POUR Fr. 36

Autres nombreuses et magnifiques surprises

Invitation cordiale
de l'Avenir de Collombey

pour messieurs
dans différents

tons.
Un cadeau de 3-3° à 7-8o
toujours
apprécié! BHRPDP9imP)BM.m

Lausanne, Rue de Bourg 8



LA PREMIERE E.R. « ALPINE »

Un reportage illustré Cg-Nouvellisto

m m  tr *%*

La semaine dernière nous avons eu le privilège d'as sister à la formation alpine de l'ER inf. mont. 10
commandée par le colonel Monod. Sous les falaises en « à pic » de Planachaux, dans les rochers d'Ayer-
nes, les hommes de cette ER se sont fait une alliée de la montagne grâce à l'instruction donnée par des
guides Reber ( Diablerets ) , Robert Coquoz (Salvan) et Xavier Kalt (La Fouly ) .
Se trouver en équilibre dans une sorte de niche d'une muraille presque verticale, avec au-dessus de soi le
roc faisant saillie, fendu par une fente minuscule est déjà en soi un exploit lorsque, à un mètre, le
vide garde toute son attirance. Mais c'est plus qu'un exploit lorsqu'il s'agit d'initier tout un bataillon de
recrues à passer cet endroit du rocher afin de con tourner ou de dominer « l'ennemi ».

'Une armée est forte par la puissance de feu de son armement, c'est un tait. Mais
un autre point plus important encore pour un pays comme le nôtre, est la
préparation des troupes à la lutte défensive en montagne. Depuis la dernière
guerre, la préparation de nos troupes de montagne s'est constamment amplifiée par
des cours alpins. Mais aujourd'hui, l'armée prépare ses unités alpines dès l'ER.
Photo Un instructeur alpin enseigne aux hommes la manière de faire
les « nœuds * pour s'encorder tandis que le téléphérique Champéry-Planachaux
passe au-dessus des têtes et qu'en toile de fond, les Dents du Midi dressent
leurs pics majestueux.
Cl-dess »us : Prise au téléobjectif , cette photo nous montre la varappe libre d'une
escouade progressant lentement dans des rochers entrecoupés de grandes failles.
Dans les cercles, des hommes dont le camouflage s'adapte bien à la nature. A droite,
en plein effort, un adj. sous-off . instructeur aide un homme.
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Nos recrues se sont familiari-
sées avec cette technique alpine
nécessaire à tout homme qui doit
exercer son énergie et son esprit
d'entreprise. Ce que notre défense
nationale exige, ce sont des hom-
mes disposés à faire de leur acti-
vité alpine une sorte d'édifice, un
gymnase où travailler avec métho-
de et sans caprices, en apportant
à la construction du bâtiment leur
technique et leur discipline de soi-
même tout comme la montagne
fait apport des appareils et des
enseignements.

Tandis que la cordée se .laisse
aller au fil d'une descente, la cor-
de qui lie toujours ses membres
les uns aux autres, sert à rappeler
qu'ils ont toujours la terre sous les
pieds.

Les qualités requises chez nos
troupes de montagne demandent
un esprit de camaraderie fait à
toutes épre.uves, la corde étant le
lien indispensable.

Fait étonnant, ce n'est que le 2
ou 3 °/o de l'effectif de ce bat. de
recrues dont les hommes sont du
Volais, du Pays de Vaud (Préal-
pes) et de Fribourg (Préalpes éga-

Ci-contre, à gauche, de haut en bas :
Une descente en rappel de corde de-
mande de la technique et un peu de
sang-froid. Dans le cercle, au bas de
la photo, un homme va toucher le sol,
suivi du regard par un instructeur-guide
— Quelle joie pour une cordée d'attein-
dre le sommet d'un éperon rocheux,
même si la position de chacun de ses
membres n'est pas confortable.
En haut, à droite : Les soldats se fami-
liarise avec les différentes techniques
de descente au moyen d'une corde sui-
vant que le terrain est abrupt ou en
pente fortement Inclinée.
Ci-contre, à droite : De prise en prise,
maintenant son équilibre avec les mains,
la cordée avance lentement sur une
énorme muraille rocheuse. Le premier
de cordée file la corde qu'il amarre à
un éperon pour assurer son compagnon
qui le suit en utilisant les mêmes prises
chacun levant les yeux, le visage tendu
vers le sommet

Une escouade se repose sur un éperon
rocheux après une varappe libre, péni-
ble pour certains. Dans le demi-cercle,
un homme continue l'ascension, s'aidant
des mains qui recherchent la moindre
enfractuosité pour une bonne prise.

(Photos téléobjectif Cg).

lement) , qui a déjà effectué des
ascensions et connaît la technique
de la corde. Aussi , nous avons été
surpris que tous les hommes aient
accompli les différents exercices
prévus par les instructeurs.

Chaque homme contacté nous a
dit la passion provoquée en lui par
la découverte de la montagne, sa
soif de victoire sur une difficulté
inconnue. Le souffle des monts est
humain et créateur de vie. Leurs
périls même sont une incitation à
l'audace, à la sincérité, à la décou-
verte de soi à une juste apprécia-
tion de la vie et la science d'une
saine manière de vivre où, parmi
tant de valeurs plus hautes, la pro-
babilité de la mort ne peut comp-
ter que pour peu.

C'est à cela que nous pensions
en voyant ces hommes, en tenue
de campagne, effectuer des esca-
lades, libres ou encordées, des des-
centes en rappel de corde, ne faire
qu'un avec la montagne, ce rocher.
Nos recrues ont compris que la
montagne doit être leur meilleure
alliée, qu'ils doivent faire corps
avec elle, l'aimer la comprendre
et surtout la connaître. (Cg).



Après le /3 août 1961 (construction du mur

Ce cygne, que J'ai fixé pour vous sur la pellicule, bien que se baignant dans une
eau orientale, n'a pas viré au rouge I...

Tout près du mur, à Berlin-Ouest, inconscients rt» '"me qui se Joue , des enfants
t'amusent 

Avant de quitter Marienfelde,
j'ai eu la chance de pouvoir m'en-
tretenir une heure durant avec deux
des trois réfugiés qui ont franchi
la frontière dans la nuit du 27 au
28 mars dernier.

En effet, sans permission offi-
cielle, je suis monté dans une cham-
bre de réfugiés. Contre les parois,
de chaque côté : deux couchettes
superposées et près de la fenêtre
une table. Voilà dans toute sa nu-
dité une chambre de réfugiés. Sur
le bord de la fenêtre : aucune fleur.

Mais j' allais oublier, il y avait
une armoire. A peine étais-je entré
dans la chambre que les réfugiés
ouvrirent cette fameuse armoire
pour me montrer leurs instruments
de fuite ?

De vieux pantalons de futaine
noire blottis au fond de l'armoire,

Derrière Ie mur , vous apercevez des obstacles constitués par des chevaux de frise
que les Berlinois appellent des « cavaliers espagnols ».

des vestons de cuir tout déchirés
et des tenailles. Voilà leur seule
fortune, mais quelle fortune ! Car
ces instruments de fuite n'ont pas
de prix ou plutôt si ils en ont un :
le prix de la liberté...

Plus beaux que des fleurs et plus
précieux que des perles, ces objets
presque sacrés brillaient d'un éclat
de fête. Et dans les yeux de ces
réfugiés, je lisais une indicible joie.

Alors, ils commencèrent de me
raconter leur fuite que je croyais
déjà connaître.

Une fuite extraordinaire
Le mardi 27 mars, trois jeunes

gens, dont deux serruriers de mé-
tier, s'enfoncèrent dans la nuit. Où
allaient-ils? Ils partaient, ils fuyaient
yers un autre monde, un monde qui

Une rue de Berlin-Ouest : Au fond, vous voyez I Eglise Commémorative, encore
toute meurtrie par les bombes de la dernière guerre. Cette église, chère à tout
Berlinois, est flanquée d'une tour moderne, dont les vitraux viennent de Chartres.

laisse à chaque homme au moins
un peu de liberté.

Il était bientôt minuit lorsque, au
risque de leur vie, ils rompirent les
premiers barbelés puis se mirent à
ramper quelque 400 mètres avant
de se frayer un passage sous les
deuxièmes barbelés.

Puis, la situation devint plus cri-
tique. Deux tours d'observation,
distantes d'environ 500 mètres et
munies de puissants projecteurs,
braquaient sur cette terre, jonchée
de fils de fer barbelés, la lumière de
la mort. Des Vopos prêts à tirer
patrouillaient dans les parages.

Soudain, lorsque nos trois fuyard s
dispersés franchirent les derniers
barbelés, les Vopos, qui les avaient
•erçus, tirèrent deux fois trok

A Postdamer Platz , voici une vue partielle du mur. Avant le 13 août 1961
(construction du mur) : environ 60 000 ouvriers est-Berlinois venaient travailler
à Berlin-Ouest et quel que 12 000 allaient dans l'autre sens. Aujourd'hui , ce « navet-
tage » est strictement interdit...

coups. Par miracle, les trois jeunes un léger promontoire qui surplombe
fuyards ne furent pas touchés. Ils le canal.
plongèrent dans le canal (qui rem- Le martyre avait duré 4 heures,
place ici le mur) pour faire à la nage Dans la nuit encore noire, une étoile
les derniers 45 mètres du territoire n'avait cessé de briller. Certains
oriental avant de gagner Berlin- l'appellen t l'étoile de l'espérance,
Ouest. Alors, les balles d'une rafale d'autres l'étoile des prisonniers ;
de mitraillette vinrent s'écraser sur eux, ils l'ont appelée : l'Etoile de

la Liberté...

î exfe
ef photos
de
Bernard
Comby

—**********..—..—.—......—...........................———******

Une rue de Berlin-Est : Vous l'avez reconnue : II s'agit de l'avenue Staline, 1 un«
des artères principales de Berlin-Est. L'architecture, ici, a subi l'influence du styl«
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Des soldats pas comme les autres

Les voies usagées sont arrachées au moyen de crics. On enlève les traverses pourries pour les remplacer par L effort commun de 16 hommes est nécessaire pour mettre
dégagées au pic. d'autres en méta l. un rail en place. (Photos E. BERREAU)

MARTIGNY.  — Nos lecteurs ont été
f ort  intrigués ces derniers jours par ies
allées et venues d'une troupe sympa-
thique qu 'on n 'avait jamais vue chez
nous : le Dét. SC cht. 12, f or t  de 80 hom-
mes renf orcé pendant la première semai-
ne par un détach. ad-hoc de recr. (150
hommes), unité f aisant  partie du Gr.
exploit, cht. 1 qui comprend entre autres
le Dét. SC chf .  11 stationné à Vallor-
be, le Dét. SC lignes contact chf .  101 en
service à Gampel et le Dét. SC ponts
chi. occupé à Hagendorl près d'Olten.

Cette unité d'armée lormée de SC est
commandée par le major Gaston Bie-
ler, du ler arrondissement des CFF , à
Lausanne , unité dépendant directement
de l'EMG , gr. arrière et ter. sous les
ordres du colonel divisionnaire Schenk.

Sa mission ?
Collaborer à l' entretien des installa-

tions f erroviaires, à leur maintien en
état de service ; réparer les dégâts , re-
construire ce qui pourrai t être détruit
par l'intervention armée d' une puissance
étrangère lors d' un conllit.

Mais chaque détachement est en f ai t Em. B

BEBE-ORCHESTRE
MARTIGNY

Samedi 12 mai, cours à parlir de
16 h. 30'. Nouvelles inscriptions accep-
tées le samedi 12 et le jeudi 17 mai, à
la salle du Collège. Invitation cordiale
aux parents.

Entreprise Travaux publics ,
à Genève, engagerait de suite
ou date à convenir :

MACHINISTES
munis de permis
Trax - Bulldozer - Grader - Pelle.
Faire offres accompagnées
références à Case postale 28,
Genève 7, Servette.

mv\ ' . y.iH ( fjjPI
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_ Q Pour up conseil «ans
BOn! engagement

? ou pour l'envol sans frais de
 ̂votre portefeuille do prospectus.

Nom: • "

Rue: _ — '

Lieu: '¦ 

Tél.: « ; —
20

Je m'Intéresi» pour —_ ; 

Coopérative du Meuble Lausanne
76, rue de Genève nTimrrU

A V I S
Les dames des classes 1903, 1904 et 1905

sont convoquées en assemblée au Café de
la Poste, à Marti gny-Bourg, à 20 h. 30,
le 11 mai.

Présence indispensable.

SALANFE - DENTS DU MIDI
AUBERGE-RESTAURANT

ouvert jusqu 'à fin octobre. Site gran-
diose. Ski de printemps. Pension soignée.
Se recommande : Rappaz Mairgueriite.

spécialise : les 11 et 12 s occupent de la
réf ection des voies f errées. A Saxon , à
Martigny, on a pu voir les Valaisans du
12 à l'ouvrage au cours de ces deux
dernières semaines, démontant des ins-
tallations caduques , les remplaçant par
de nouvelles -, le Dét. 101 , à Gampel , a
procédé au montage de la caténaire (li-
gne aérienne de contact) pour la voie
industrielle de l'AIAG ; le Dét. SC ponts
chf .  I , comme son nom l'indique , s'est
exercé à construire à Hagendorl , des ou-
vrages de secours de d if f éren ts  modèles
avec des matériaux pré-labriqués qu 'on
assemble.

Ces unités utilitaires , groupant des
hommes âgés de 20 à 48 ans, eilectuent
un cours de complément tous les trois
ans dont le but est de les préparer dans
leurs tâches en cas de service actii.

Nous avons eu le p laisir de les sui-
vre pour vous .lecteurs , à Saxon et
Marligny ,de jour , de nuit , pendant un
travail «non stop » au cours duquel la
bonne humeur et l'intérêt n'ont cessé de
régner.

Monsieur
Pierre lavai
n'est plus

ORSIERES. — Cloué sur un lit de cli-
nique à Lausanne depuis quelques se-
maines , il vient de s'éteindre à l'âge
de 63 ans , entouré de l' affection de
tous les siens.

Valdotain d'origine , M. Faval s'instal-
la à Orsières voici plus de 30 ans com-
me peintre paysagiste. Mais l'art , com-
me la musique ,ne nourrit pas toujours
son homme, et devant les exigences fa-
miliales , M . Faval se lança dans l'ar-
chitecture. Il fonctionnait encore comme
architecte officiel de la commune d'Or-
sières. Nombreux sont , dans l'Entremont ,
les bâtiments publics ou privés, qui
lui doivent leur cachet.

A sa famille , M. Faval ne sacrifia pas
seulement sa carrière d'artiste peintre ,
mais bien aussi son confort personnel.
Pénétré d'une haute idée de la valeur
de l'instruction , il donna à chacun de
ses quatre enfants une formation secon-
daire. Si son aîné porte maintenant le
titre d'ingénieur , le cadet en est encore
à ses études classiques. Entre ces deux
extrêmes , deux filles , Mme Danièle Cret-
ton et Mme Charlotte Darbellay, toute
deux mères de famille, bénéficièrent
l'une d'un diplôme commercial et l'au-
tre d'une belle formation musicale.

A Mme Faval , à ses enfants e.t petits-
enfants dans la peine , va notre sympa-
thie émue. M.

ENTRE VIEGOIS ET VAUDOIS
FULLY. — Hier , au Petit-Pont deux

voitures , une viégeoise et une vaudoi-
se, ont fraternisé un peu violemment.
Il n'y a heureusement pas de blessé ,
mais seulement des dégâts matériels.

LE BEBE-ORCHESTRE
MARTIGNY. — Les inscriptions au

Bébé-Orchestre de Martigny, ont dépas-
sé toutes les prévisions. Plus de trente
élèves ont reçu leurs instrument s , vio-
lons , violoncelles , flûtes , clarinettes et
trompettes.

Le professeur Labié commencera les
cours le samedi 12 mai , à 16 h. dans la
salle du Collège.

Les enfants qui désirent s'ajouter au
groupe , sont priés de s'annoncer , soit
le samedi 12 mai ou le jeudi 17, à la
salle prénommée.

Un grand merci aux Autorités qui
nous ont si gentiment aidés.

LE PENULTIEME SPECTACLE
DES JEUNESSES MUSICALES

RECITAL
de danses hindoues

MARTIGNY. — C'est a une repré-
sentation d' exceptionnelle valeur , rare
en soi , que les Jeunesses Musicales de
Martigny convient leur fidèle public
mardi. Il s'agit d'un récital de danses
hindoues avec la participation d' artis-
tes authentiques : Ritha Devi , danseuse ,
Rag havan Nair , danseur , Ramaswamy
Bhagasvathar , chanteur et T.K. Ramas-
krishnan , batteur. Dans le style classi-
que indien , nous y verrons des hymnes
d' adoration , des fantaisies de danse pure
au rythme scintillant , des attitudes
sculpturales , des compositions dans le
style Bharatha Natyam basées sur les
poèmes lyriques ^ immortels du grand
Maithil Vidyapathi. Les chevilles parées
d' anneaux cliquetant , drapée dans un
manteau , jeune , pleine d'impatience ou
langoureuse , Ritha Davi nous fera la
preuve de son grand art alors que son
partenaire Raghavan Nair fera revivre
entre autres la grande épopée nationale
hindoue , le Ramayana.

Ce spectacle entièrement commenté ,
sera donné mardi après-midi au Casino
Etoile à l'intention des élèves des éco-
les, le soir ensuite , pour le public.

Notre photo : Ritha Devi.

EBOULEMENT
LIDDES. . — Un trax piloté par M.

Vuissoz et appartenant à l' entreprise
Décaillet a été pris sous un eboulement
de terre et de pierres alors qu 'il tra-
vaillait à la sortie du village de Lid-
des. Le chauffeur a pu s'échapper à
temps mais il fallut 1 heure et demie de
travail et l' appui d'une pelle mécanique
pour retirer le trax de sa fâcheuse po-
sition.

POUR MIEUX JOUER LA CARTE TOURISTIQUE

Le Valais central
unit ses forces

Le tourisme se développe constamment et , en Valais , l'importance de
cette branche de l'économie croît chaque jour. Ceci résulte non seule-
ment de la prospérité actuelle, mais aussi d'une somme d' e f for t s  collec-
tifs et privés dans le domaine de la propagande et de l'équipement. i

Sion, désireuse de jouer la carte touristi que, devait également créer
une organisation adéquate pour atteindre le but recherché. Cependant ,
comme le Valais central forme une unité géographique , il était indis- j
pensable , de prévoir- une institution commune pour Sion et les localités I
voisines. Cet élément a motivé la fondation de l'OFFICE DU TOURISME (
DE SION ET ENVIRONS qui réunit la Société de développement de
Sion, dont il assume î . gérance, et l'Association touristique du centre. ,

L 'Of f ice  du tourisme de Sion et environs a pour but essentiel le i
développement touristique de la ville et de la région comprise entre
Chamoson et Granges. En plus de son activité générale touchant la
publicité , les renseignements, la prospection , ce bureau aura également ,
comme tâche l'organisation de congrès et manifestations.

La présidence de cet of f ice  a été confiée à M. Maurice d'Allèves , i
préfe t  de Sion, tandis que M. A. Molk , anciennement à Provins, assu- \
rera la direction du bureau ouvert à la rue de Lausanne. , i

Il est évident que pour remplir ses obligations, cet o f f i ce  a besoin i
de l'appui financier de tous les milieux qui bénéficient de son trauail '
directement ou indirectement. A titre d'information , signalons que les
hôteliers de Sion, conscients de cette nécessité, ont accepté de verser ( i
une cotisation de Fr. —,15 par nuitée, soit près de Fr. 10.000,— par i
an au total. '.

D'autres groupements et entreprises ne manqueront pas de soutenir J

un si bel e f for t , qui place l'avenir du Valais dans sa véritable optique, i

Décisions du Conseil d'Etat
AUTORISATION

VIEGE. — Il a autorise Mlle Anne-
marie Erika Anderhub , de Gunzwil (LU)
porteuse du diplôme de Médecine de
l'Université de Milan , à pratiquer en
tant qu'assistante à l'Hôpital régional de
Viège.

NOMINATIONS
SION. — Il a nommé à titre définitif

M. Ludwig Andereggen a Lalden , com-
mis de 1ère classe au secrétariat du
Département des Travaux Publics.

SION. — Il a nommé provisoirement
Mlle Marie-Claire Métrailler à Salins ,
secrétaire au service des routes natio-
nales , au Département des Travaux Pu-
blics.

MARTIGNY-VILLE. — Il a nommé à
titre définitif M. Pierre Girard à Marti-
gny-Ville , comme garde-chasse et garde-
pêche à demi-solde.

APPROBATIONS
CONTHEY. — Il a approuvé le projet

de chemin forestier de la vallée de la
Lizerne tronçon 4, Les Ravins , présenté
par le consortage de la vallée de la
Lizerne et décidé d'en mettre les tra-
vaux au bénéfice d'une subvention can-
tonale.

MIEGE. — Il a approuvé le projet de
chemin forestier de Miège — Plani ge
(superstructure) , présenté par la commu-
ne de Miège et décidé d'en mettre les
travaux au bénéfice d'une subvention
cantonale.

MASE. — Il a approuvé le projet de
chemin forestier de Tsa-Crêta II présen-
té par la commune de Mase et décidé

d'en mettre les travaux au bénéfice du-
ne subvention cantonale.

TOURTEMAGNE. — Il a approu vé le
projet de reboisement et d'aménagement
Blumatt première étape , de siège à
Tourtemagne et décidé d'en mettre les
travaux au bénéfice d'une subven tion
cantonale.

VOUS QUI SOUFFREZ
# Si la constipation vous menace
£ Si vous digérez mal
9 Si l'obésité vous guette
faites appel aux Drag ées Frankli n
pour favoriser la sécrétion de la
bile , les fonctions de l' estomac et
de l'intestin. Purifiez votre sang et
votre organisme pour recouvrer
ainsi un beau teint et bonne hu-
meur. La Dragée Franklin prévient
l'obésité. — Toutes pharmacies et



Quelques instants avec le directeur du lanoratoire
central de la transfusion de sang de la crom-Rouge

Les prises de sang sont absolument indolores. Elles nécessitent toutefois une grande
précision et des contrôles minutieux.

tT N SUISSE , le Service national de la transfusion de sang a été confié
à la Croix-Rouge, alors que, dans d autres pays, cette tache est du
ressort de l'Etat. — Pouvez-vous nous dire, Docteur, les raisons

qui sont à la base de cette décision, ratifiée par un arrêté fédéra l de 1951?
Est-ce que ce sont les buts humanitaires de cette Institution, son carac-
tre social qui l'ont distinguée pour cette activité ?

— C'est cela, mais seules, la Suisse, la
Grèce, la Finlande et, dans une certaine
mesure , la Hollande ont confié l'organisa-
tion et l'exploitation de leurs services de
transfusion sanguine à leurs sociétés na-
tionales de Croix-Rouge. Pourquoi ? Parce
que l'activité d'un service de transfusion
sanguine risque de dépasser assez vite, du
point de vue technique surtout, le cadre
d'une institution de caractère social et hu-
manitaire. En Suisse nous avons réussi a
éviter les difficultés quas i inévitables qui
découlent d'un tel état de choses ; nous
sommes arrives à établir un modus Viven-
di qui permet au service de la transfusion
de se développer comme il se doit sur le
plan national tout en demeurant fidèle au
princi pe de la Croix-Rouge c'est-à-dire
d'aider son prochain sans espri t de lucre.
C'est pour cela que dans notre pays le don
du sang demeure volontaire et bénévole et
que le service de transfusion ne tire au-
cun profit de la fourniture de ses pro-
duits , se bornant à assurer par ses recettes
la couverture de ses frais généraux.

DU SANG « FRAIS » AUX
« CONSERVES » DE SANG

ET AU PLASMA

— La transfusion du sang existait déjà
avant 1939. Ne dit-on pas que dès la plus
haut e anti quité on prati qua chez les hu-
mains des transfusions de sang de chè-
v" ou de mouton ?

— C'est vra i, mais ce procédé ne pou-
vait donner de résultats satisfaisants puis-
que l'on ignorait l'existence de groupes
«nguins. Cette découverte date de 1900
seulement , elle est due au grand savan t et
immunologue autrichien Landsteiner. C'est
pendant la première guerre mondiale que
"on prati qua pour la première fois des
transfusions cn tenant compte des groupes
sanguins du donneur et du receveur, grou-
pa désormais dits classi ques. C'est à cette
«Poque aussi que l'on a trouvé les anti-
coagulants. L'emploi notamment du citrate
M sodium comme anti-coagulant — dé-
couverte que nous devons au Belge Hus-
w « à l'Américain Lcwison — permit de

conserver le sang complet à des fins de
t"nsfusion « fut d'une utilité incontesta-
We- Mais le grand développement de la
transfusion sanguine , dans le sens où nous
'entendons aujourd' hui , a pris son vérita-
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ble essor dès 1939 et depuis la seconde
guerre mondiale.

— A cette époque on ne parlait encore
que de sang frais et de conserves de sang
complet. Qu'en était-il du plasma desséché
dont on fait si grand cas actuellement ?

— La fabrication du plasma desséché
a été mise au point par les Anglo-Saxons,
pendant la dernière guerre. En 1947, le
service de santé de l'armée des Etats-Unis
fit don à la Croix-Rouge suisse — comme
d' ailleurs à d'autres services nationaux de
transfusion — de 20.000 emballages de
plasma sec provenant de ses réserves de
guerre. Ce plasma sec fut introduit dans
différents hôpitaux suisses. Son emploi
s'étant bien vite révélé tout à fait satis-
faisant et concluant il fut décidé que l'on
en préparerait en Suisse aussi. C'est ainsi
qu 'en 1946 la Croix-Rouge suisse prit IJ
décision d'aménager les installations néces-
saires et accorda dans ce but un crédit
d'un demi-million de francs. Des appareils
américains furent commandés ; l'installa-
tion complète fut remise à la Croix-Rouge
suisse le 4 décembre 1948. A la veille de
Noël 1948 le premier plasma desséché
suisse put être fabriqué. La préparation de
ce produit n'a jamais cessé depuis lors
d'être améliorée. Comme il faut du sang
frais pour fabri quer du plasma desséché, il
s'avérait nécessaire que notre Croix-Rouge
maintînt son organisation antérieure. Ses
centres rég ionaux de transfusion furent ré-
organisés en 1947 et 1948. En 1949 nous
disposions de 13 centres régionaux. Nous
en dénombrons 65 à l'heure actuelle ; ceux-
ci réunissen . dans leur cartothèque les
noms de 150.000 donneurs environ.

Parallèlement a cette « reorganisation » et
à la création proprement dite du Labora-
toire central à Berne, il s'avéra nécessaire
d'intensifier la recherche scientifi que fau-
te de quoi aucun centre de transfusion du
sang ne peut se développer de manière sa-
tisfaisante. C'est pourquoi les centres ré-
gionaux mirent sur pied des laboratoires
d'immuno-hématolog ie qui se révélèrent
rap idement de précieux auxiliaires pour le
corps médical suisse et les hôpitaux. L'ac-
tivité déployée dans le domaine des re-
cherches par les médecins de nos grands
centres régionaux acquit bien vite un re-
nom international.

heiMtue
Voulez-vous nous rappeler à quelle

époque l'on a commencé à pratiquer des
transfusions de sang en tenant compte du
facteu r rhésus ? C'est bien là un des très
grands progrès qui ont été réalisés ?

— C'est en 1949-1950 et en 1951 que
la connaissance du facteur rhésus a été in-
troduite en Suisse dans lc domaine de la
transfusion. La détermination des groupes
sanguins et du facteur rhésus permet d'évi-
ter désormais tout accident post-transfu-
sionnel dû à une incompatibilité des sangs
du donneur et du receveur. Actuellement
un malade, un opéré, un blessé ne reçoit ,
s'il s'agit de sang frais, que du sang pou-
vant lui convenir à tout point de vue.

— D'une manière générale, chacun au-
rait intérêt à connaître son groupe san-
guin. Depuis quelques années, tous les
conscrits sont d'ailleurs contrôlés d'office
au moment du recrutement ; c'est la tâche
aussi de votre laboratoire de procéder à ces
examens ?

— Oui , et ces examens sont faits actuel-
lement avec suffisamment de précision et
d'exactitude pour qu 'en cas de guerre l'on
puiss e donner à un soldat une transfusion
de sang en se basant sur les indications de
ses marques d'identité.

Fabrication de plasma desséché, de frac-
tions et de substitut de plasma, de fla-
cons et de trousses de transfusions sans
cesse perfectionnés, examens sérologiques,
recherches, autant de tâches qui incom-
bent au Laboratoire central et aux cen-
tres régionaux du service de la transfusion
de sang de la Croix-Rouge suisse.

G. B.

La médecine moderne ne saurait plus se passer de la transfusion de sang comme moyen thérapeutique

A L'AIDE...
Il n'est de jour qu'un appel à l' aide retentisse

t

dans notr e rue, quelque par t en Suisse, ou dans le

Monde. Jamais il ne sera lancé en vain . La Croix-

Rouge et ses miilliers de collaborateurs volontaires
1 y répondront toujours.

Car la Croix-Rouge, quoiqu 'on en pense, quoi-

qu'on en dise parfois, est une réalité vivante et
agissante. Toujours elle est présente 'lorsqu 'il s'agit
d'aider, d' alléger des souffrances, de prévenir des

H 

maux. Œuvre d' entraide spontanée et individuelle,
elle supplée aux pouvoirs publics.

La Croix-Rouge est vivante grâce au dévouement
sans borne des milliers de volontaires trava illant
sous son emblème. Déjà ce furent des volon taires
qui, répon dant à l'appel d'Henri Dunant, la créèrent
voici plus d'un siècle, sur le champ de bataille de
Solférino.

Depuis lors, la Croix-Rouge est devenue une
institution universelle, groupant 87 sociétés nationales et comptan t 125
millions de membres. A elle seule, la Croix-Rouge suisse dénombre
60 000 membres, l'Alliance suisse des Samaritains, sa principale institution
auxili aire , en compte près de 50 000. Et n 'oublions pas les quelque 200 00C
donneurs de sang qui régulièrement se metten t à la disposition des
centres rég ionaux de la transfusion sanguine et les milliers de « Juniors »
— les volontaires Croix-Rouge de demain — ayant adhéré à la Croix-
Rouge de la Jeunesse.

Mais à ces milliers de volontaires — cœur vivant de la Croix-Rouge —
qui journellement saignent des malades, secourent des blessés, en sauvent
d'autres, entourent les personnes âgées et isolées, les handicapés ph ysiques ,
secondent le personnel infirmier professionnel , procèdent à des distribu-

tions de secours, donnent de leur sang pour sauver leur prochain , il fau t
les moyens matériels d'agir.

La Croix-Rouge suisse et l'Alliance suisse des Samaritains travaillent

pour le bien de tous, les aider en soutenant leu r collecte annuelle
conjointe , c'est aussi s'aider soi-même.

CROIX-ROUGE SUISSE
ALLIANCE SUISSE DES SAMARITAINS

Collecte de mai 1962
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Vue d ensemble des installations

Exploitation i ENTRéE GRATUITE

SAISON 1962 — DES LE 12 MAI Enfants au-dessous de 15 ans :
HORAIRE : Tous les jours sans interruption, de j„.„.t ¦_ - -̂JU '**̂ , . CMU,. iQ m__ Y~-.**A : *.** - -.- A - ._ . ¦ r -,,*. i* durant la scolarité : rilles, le mercredi opres-mid ;7 heures a 20 heures. ' K '

Garçons, le samedi après-midi, de 14 à 18 heures.
TARIFS : . . . , , . . ' ..•
/c  . . , . ,, '. , , ,. J, . ; en dehors de la scolarité : Filles et garçons, le( Entrée avec cabine collective) adultes Fr. 1.—, . '

enfants Fr. 0.50 (Cabine particulière) Fr. 1.—. mercredi après-midi de 14 heures à 18 heures.
Dès 7 h. à 9 h. — Dès 12 h. à 14 h. et dès 17 h.
Adultes Fr. 0.50 — Enfants Fr. 0.20. Les enfants des familles au bénéfice de l'action
Cartes de 100 coupons : Fr. 10.—, réduisant les sociale communale : En plus de la gratuité indiquée

prix pour les adultes a Fr. 0.60 et pour les enfants
à Fr. 0.30. ci-dessus, ces enfants bénéficient des lundi, vendredi

Abonnement général de saison : Fr. 25.—. et dimanche après-midi de 14 heures à 18 heures.
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Slips et sports i

de bain j
POUR HOMMES ET GARÇONS

»w!3<ZU confections

Bassin des petits

ll la Buvette...
POUR VEUFS DE PAILLE

PlQitC lili 11)119" B accompagné du bon pain
i ldlO Uli |UUl ¦ du boulanger

ESCHER
) (suce. d'Elsig)

¦ 
\

Slips de bains pour
hommes et garçons

GARNI IA LIGNE!

YOGHOURT A dQlj

A. Blanc 2 2612 Sion

seul i'n costume de marque vous donnera satisfaction
pensez-y mois pensez toujours

Lfem *-----w>*\*''*:'-:ii
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Le plongeoir

EXTRAITS OU REGLEMENT

Nous nous permettons de rappeler une fois de
plus aux usagers de la piscine quelques points de
notre règlement interne.

Il est entre autre formellement défendu de se
baigner sans avoir pris au préalable la douche obli-
gatoire, de jouer au football, de traverser les haies.

D'autre part, l'accès de l'établissement est interdit
aux chiens, aux véhicules tels que trottinette, tricycle,
pousse-pousse, etc. Seules les poussettes nécessaires
aux bébés seront tolérées.

Les contrevenants aux dispositions énumérées ci-
dessus pourront être privés de l'accès de la piscine
temporairement ou selon la gravité de la faute com-
mise, définitivement pour la saison en cours.

Moi j e suis du LI II H
V*

¥*' - •¦ •il
*t-\ I  ̂

Ar 1h,m CUl'DBAY fr*f*« J«« •** t"-»* <J . '"-/
/ Servir frai* \ j i« à- tn,,** gicomy t|*rq_ 1"* __\ ,",ilm r~~ *̂*

Le véritable grape-fruit
boisson naturelle au pur jus de fruits - fraîche •

savoureuse - saine et tonique

PROFITEZ
de nos prix avantageux !
LINGES DE BAINS
BONNETS DE BAINS
SACS DE PLAGE
JOUETS DIVERS - BALLES

ŝ^̂ ^̂ B̂ Hpp*^ \*

Constantin Fils S.A. - Rue de Lausanne
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i/iie fb ŝ par jour - - - î 
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Les Grands Magasins de Meubles
HRT ET HHBITHTION

M, av. de la Gare - SION - Tél. (027) 2 30 98
Successeur de WIDMANN FRERES , Sommet du Grand-Pont. ¦JI.HB P O U R  V O T R E  C O N F O R T

Kil 1 C I B ^
r W.M *f*t!, 1 RiB #!̂  A* 1 P PI™ **

*% Nous avons sé l ec t ionné  à votre i n t e n t i o n , à dos prix é tonnamment  avantageux, les
Iy! I t U jl ¦ Ivi O I N â  _ H C R  meilleurs et p lus récents modales de la production su isse  et europ

* ¦?¦ 'i -W a m TM *# %* H I -km Im Nombreuses exclusivités en meubles classiques, ruetiques , de style et modernes,
_ grand choix de chambres à coucher, salle à manger, salons, studio, meubles isolés.

**™ "IMWI/ w w l  Visitez librement et sans engagement nos grandes exposition?
. . . .  Conseils Judicieux par spécialistes — Garanties 10 ans.moiier décorateur LIVRAISON GRATUITE DANS TOUTE LA SUISSE
Exposition unique en Suisse de meubles de style et rustiques Confection et pose de rideaux par décorateur diplômé.
« Le Manoir » Valeyres s/Ramces (entre Orbe et Yverdon) Nombreuses occasions, à prix particulièrement avantageux.
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JUILLET 1961, NOUS NOUS
ETIONS FAITSr-LE PORTE-

PAROLE DE LA POPULATION DE
MAGNOT-VETROZ, AU SUJET DE
LA CORRECTION DE LA ROUTE
CANTONALE.

Plus qu'un voeu, les gens de l'endroit
émettaient un cri d'alarme. Les accidents,
la plupart dus à la mauvaise visibilité,
se suivaient à un tel rythme, qu'une
correction complète du réseau routier
devenait obligatoire.

Aujourd'hui , pour le plus grand sou-
lagement des automobilistes, et surtout
des indigènes, les travaux ont débuté.
Une route magniiique va relier les deux
agglomérations (du pont de la Lizerne à
la s'ortie de Vétroz — côté Sion). La
chaussée sera élargie à 9 m., avec des
trottoirs d'environ 2 mètres de chaque
côté, les courbes corrigées et un éclai-
rage identique à celui qui existe ac-
tuellement à l'entrée de Sion, installé
avec des lanternes tous les 50 mètres,

Cinq à six bâtiments à Vétroz, trois à
Magnot, ont été sacrifiés aux fins de
permettre une meilleure visibilité.

La réponse d'une mère de famille, à
qui nous posions la question de savoir
si elle jugeait nécessaire cette correc-
tion de la route , est pour nous plus
qu'une conclusion, c'est la réalisation
d'un vœu formulé depuis longtemps :
« Dorénavant , lorsque mes enfants s'en
iront à l'école, ce sera pour moi un
soulagement que de les savoir en sé-
curité sur le trottoir ! ». (Texte et photos Josy Thurre.)

Avec nos fsgaros
L'Assemblée générale des Maîtres coif-
feurs du Valais a marqué cette année ,
un tournant dans la constitution même
de l'association.

Présidée par M. Delavy, maître coif-
feur à Vouvry, elle fut animée de dis-
cussions et propositions. Le protocole
et les comptes n 'ont donné lieu à
aucune objection majeure.

Les modifications importantes appor-
tées à la structure de l' association com-
prennent la constitution de trois sec-
tions dans le canton : section du Haut ,
section du Bas et une section groupant
les maîtres-coiffeurs des stations de
villégiature.

Chacune de ces sections est dirigée
par un comité nommé par ses membres.
L'assemblée générale qui groupe les 3
sections nomme un comité cantonal , le-
quel est en liaison avec le comité cen-
tral suisse.

Les statuts seront à reviser dans ce
sens.

Le comité cantonal est composé 'de
11 membres des différentes sections.
Le bureau du comité direct eur comprend
le président en la personne de M. Ro-
main Gapany, maître-coiffeur à Sion, du

-.'. ¦̂....¦fi- *.
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une route
plus moderne
et plus sûre
Nos photos : Tout en haut ,1a courbe
située à l'entrée de Vétroz côté Mar-
tigny où de nombreux accidents se
sont produits sera élargie et la mai-
son, au centre légèrement sur la gau-
che au second plan , démolie. Sur la
droite , seul le trottoir séparera l'en-
trée des bâtiments de la route can-
tonale.

Ci-dessus, les deux courbes à la
sortie de Magnot , côté Sion, en lace
du «Clos des Cigales » seront adou-
cies et élargies, sur la gauche d' a-
bord , puis sur la droite. La visibilité
sera ainsi dégagée.

A droite , vue générale prise d'a-
vion du tronçon de route de Magnot
(au premier plan) à Vétroz sur lequel
les travaux battent leur plein. Plus
tard , les ouvriers entreprendront l'é-
largissement de la route entre le pont
de la Lizerne limite entre les com-
munes d'Ardon et Vétroz) et la sortie
de ce dernier village, côté Sion.

vice-président M. Charles Reichenberg
à Sion et de M. Reynald Actis secrétaire
caissier à Sion.

La solution d'appeler M. Actis au se-
crétariat permet d' avoir une permanence
qui rendra de grands services , M. Actis
étant gérant déjà de secrétariat et de
trésorerie de plusieurs associations pro-
fessionnelles.

La profession de coiffeur n'échappe
pas aux conséquences de l'évolution
d'aujourd'hui. Elle doit faire face à de
sérieux problèmes : formation profes-
sionnelle des apprentis , le perfectionne-
ment professionnel des maîtres et des
collaborateurs afin de suivre les perfec-
tionnements et la mode , puis la réforme
de la protection de la part du service
cantonal de l'hygiène.

Le besoin de revaloriser la profession
est urgent et le comité s'y appliquera
avec conscience et discipline.

Les vues de M. Actis et son expérien-
ce sont des apports précieux .

Comme suite aux heures de délibéra-
tion ardue , une escapade de tous les
participants dans la contrée de Lens a
réussi à détendre les esprits dans la
belle nature.

"' i ' '
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A L'OCCASION
DE LA FETE DES MERES

SION. — Comme chaque année à pa-
reille époque, il vous sera présenté le
cœur en chocolat , vendu au profit des
mamans bénéfician t de l'œuvre de ND
du Bon Accueil.

Il est bien inutile de présenter cette
œuvre bienfaisant e qu'aujourd'hui tout
le monde connaît.

Que chacun et chacune se fasse un de-
voir en cette Fête des Mères de penser
aux moins favorisées d'entre elles.

Avec votre grand cœur à vous , ache-
tez le petit cœur qui leur permettra cet
été , de jouir de quelques jours de re-
pos nécessaires , dans la tranquillité
des Mayens de Sion.

A tous et à toutes un grand et j oyeux
merci I

Home ND du Bon Accueil
Les Mayens de Sion

Tirs obligatoires 1962
NENDAZ. — Les tirs obligatoires 1962
pour les tireurs de la commune de Nen-
daz auront lieu à Basse-Nendaz du sa-
medi 12 mai au dimanche 20 mai .

Pour plus de précisi ons, prière de
consulter les affiches apposées dans les
villages.
IMPORTANT : obligation de se munir :
1. du livret de service
2. du livret de tir.

Société de tir « Le Chamois » Nendaz.
la Comité.

Le « Cabas valaisan»
^̂ î̂ k̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^ L^̂ ^̂ *̂*̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ **̂ ***̂ ^ n^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mi*w*-****.**************** ....... .̂^̂ ^m

Une nouveauté _ ẑn
touristique

Cet été verra les estivants sortir de
leur hôtel et prendre le funi , le télé , ou
le car pour un tour-surprise , CABAS
VALAISAN à la main.

Le pique-nique terminé, le cabas vidé
restera , fidèle souvenir. Décoré de vi-
gnettes représentant la plupart des sta-
tions de notre canton portées sur la
carte du Valais placée au centre il sug-
gère projet s de promenades et évasions
vers d'autres lieux enchanteurs.

Ce «cabas valaisan » peut contenir les
rations de pique-ni que pour plusieurs
personnes. Il sera très apprécié des
clients des négoces d'alimentation ; la
vente du vin à l'emporter qui prend de
l'extension y verra un décor flatteur im-
primé sur les côtés et qui rappel le que
le Valais produit fruits , asperges et vins
pour ses besoins et en offre la primeur
à l'honorable clientèle.

Comment est né
le cabas valaisan ?

De la collaboration entre l'Office va-
laisan du Tourisme, qui y apporta ses
conseils judicieux et M. Henri Caloz-
Bonvin à Sion.

Monter des cabas à un prix réduit ne
peut se faire qu 'à l' aide de machines
construites à cet effet qui impriment ,
collent et plient et aussi à la condition
d'un fort tirage. Ici c'est le million
d'exemplaires commandés pour la pre-
mière série, en quatre phases de 250 000.

Tiré en six couleurs , l'idée des initia-
teurs a été concrétisée par l'ar tiste gra-
phiste Mme de Siebenthal. Ce sera
la première réalisation de ce genre en
Suisse.

Au prochain tirage des 250 000 sui-
vants, la carte du Valais sera remaniée
et complétée.

A l'ouverture de la saison des frai-
ses, les kiosques qui jalonne nt la route
du Simplon seront les premiers à pré-
senter le cabas valaisan aux automobi-
listes que le parfum du fruit aura fait
stopper.
Le «cabas valaisan» inspipré ou non du

napperon lancé par l'UVT et qui a
trouvé si bon accueil auprès des étran-
gers, en est le complément pour l'ex-
cellente propagande touristique.

Ce.

Le doyen n'est plus
VEROSSAZ. — C'est avec émotion que
nous avons appris le décès de M. Pierre-
Mairie Dubois, survenu à la Clinique
Saimt-Amé, à Saint-Maurice, après une
courte maladie. Le défunt, doyen de Vé-
rossaz, étant âgé de 90 ans.

Personne estimée de sa commune, il
avait été appelé par ses concitoyens à
fonctionner comme vice-juge. De pax sa
profession, agriculteur, il était profon-
dément attaché à son village et suivait
avec sympathie les efforts faits pax ses
concitoyens pour permettre à Vérossaz
de se développer à l'image de notre
canton.

Avec la mort de M. Prienre-Maxie Du-
bois, père de 4 enfants, c'est une figure
sympathique et attachante qui dispa-
raît .

Nous prions la famille en deuil de
croire à notre sympathie émue.

TIRS OBLIGATOIRES
# COLLOMBEY-MURAZ. — Quatre-
vingt-quatorze tireurs ont accompli leurs
tirs militaires samedi 5 et dimanche
6 mai.

MENTION FEDERALE
Ramseyer Emile 120
Formaz Antoine 114
Oberson André 112
Vernaz Charly 111
Turin René 108
Vanay Georges 108
Follonier Claude 108
Kilchemann W. 107
Fracheboud Gaston 107
Bressoud Modeste 107
Nyffenegger Fritz 106
Schmid Robert 104
Chervaz André 104
Cornut Alcide 103
Rouiller Anselme 103
Lepraz Philippe 102
Conus Michel 101
Lepraz Paul 101
Parvex Josy 100
Raboud André 100
Donnet Hermann 100
Bressoud Charles 100
Chervaz Alfred 99

MENTION CANTONALE
Schmidly André 97
Mariaux Joseph 96
Lonfat Aloys 96
Bressoud. Georges 95

Vendredi 11 mal i%j

Tirs obligatoires en 1962
TROISTORRENTS. — Les tire oblig*
toi res pour 1962 auront lieu à Trois
torrents, le samedi 19 mai de 13 b.
à 17 heures, uniquement pour les hon-
nies porteurs du fusil d'assaut, et
de 17 heures à 19 heures , pour les por-
teurs de fusil, lettres A.B.C.

Le dimanche 20 mai , pour les porteun
du fusil, lettres D. à Z. et les volon-
taires.

Prière de se munir des livrets de ser-
vice et de tir.

Troistorrents , le 9 mai 1962.
Le Comité.

150 JEUNES EN COURSE
VOUVRY. — Demain , samedi 12 mai,

plus de 150 jeunes gens du district
participeront à la course d'orientation
IP dans la région de Vouvry. Dès 13 t.
30, ce sera la grande animation _ aux
alentours du village où les patrou illes
se disputeront la première place.

UN INSTRUMENT. C'EST CHER !
MASSONGEX. — C'est en songeant

aux besoins financiers de l'Echo de Châ-
tillon que le comité de cette société de
musique a décidé l'organisation d une
kermesse et d'un loto géant samedi u
et dimanche 13 mai. En effet , le renou-
vellement des instruments de musique
se fait cruellement sentir et la caisse
de la société est vide... alors , aux grands
maux les grands remèdes. L'Echo
Châtillon attend les guérisseurs !

UN BEAU STADE
POUR NOS FOOTBALLEURS
COLLOMBEY-MURAZ. — Le stade mis

à la disposition des FC Collombey e
Muraz est en réfection depuis quel^
mois. Il semblait que les travaux ayaien
été arrêtés , mais ce n'était- qu 'une taus
alerte puisque mainten ant on J .trava "
activement. Après avoir draine le
rain , on y dépose une bonne couche: u
«tout venant » du Rhône avant dy  «e
dre une forte couche de terre sur
quelle sera ensemencé le gazon. On p
supposer que pour cet automne nos a
clubs locaux pourront à nouveau uu»»
ce terrain.
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ENTREPRISE DE LA CAPITALE

cherche pour un employé

apparient
de k pièces
pour fin juillet ou fin août

Ecrire sous chiffre G-1797 au bureau du Nou
velliste du Rhône, à Sion.

•̂ -̂

BAR A CAFE ou TEA-ROOM
'(évent. arcade) long bail inscrit. Situa-
tion 1er ordre, dans ville ou station de
montagne.
Ecrire sous chiffre P 7525 S à Publici-
¦i* Sion.

F

S I O N

A

Retenez les places
pour vos enfants à la

e!!l̂ ~~
avanit qu'il ne eoit
trop tard. =•

Prospectus envoyé sur demande.

RICCIONE-ADRIATIQUE
HOTEL GRAZIA. Vue sur mer.
Tout confort , excellente cuisine.
Auto. Parc. Mai , juin , sept. Lit. 180C
Juillet , août , Lit. 3000, t.c.
Prospectus , réservation : Abrezol ,
Ramuz 41, Pully-Lausanne.
Tél. (021) 28 85 07.

VENTE AUX ENCHERES
Pour cause de démolition , les
soussignés sont chargés de vendre

TOUT LE MOBILIER
des 28 chambres de I

HOTEL RICHEMONT
MOHTREUX

MARDI 15 MAI
MERCREDI ! 6 MAI

*t ¦ h. 30 * 12 h. et dès 14 h. 30
, Visite

dès y h. les matins de vente
CHAMBRES A COUCHER

Chaises et tables de salle à man-
ger - Chaises-longues - Suite de
•tO chaises et 58 chaises diverses -
50 tables sapin et bois dur - 43
fauteuils Crapaud , anglais et mo-

dernes - Lustrerie, etc.
LINGERIE de MAISON et de
TABLE - Environ 350 draps,

taies, serviettes, etc.
Couvertures - Edredons - Duvets
_ . Rideaux
'APIS moquette, dessins Orient,
P^Mges, descentes de lit.
ARGENTERIE - VAISSELLE

VERRERIE
Cuisinière MAXIM 8 feux . Bat-
CDT* de cuisinc- Machine à glace
HUMAX. Machine à café. Ma-
chine à peler ies pommes de

terre Lips, etc., etc.
Pi*no Schmid t-Flohr

Chargée de la vente :
GALERIE P0TTERAT

8, av. du Théâtre, Lausanne
«L: (021) 22 44 53
SANDR0 RUEGG

Comm.-priseur
Conditions de vente : adjudica-
¦nù *°

ut prix Sluf <iuel<iues
""des à prix minimum. Vente
w» garantie. Echute 1 1/2 %¦

A remettre

appartement
3 pièces, confort
pour le ler juillet.

Tél. : (026) 6 07 91

Pour tous vos imprimés
adressez-vous à
l'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

On d e m a n d e  à
louer pour juillet et
août ,

CHALET
4-5 lits, altitude
1.000-1.400 m.
Accès avec voiture
désiré.

Faire offre s o u s
chiffre K 123004 X
Publicitas , Genève.

A vendre aux
Mayens de Riddes
belle

parcelle
de terrain

de 4.000 m2 en
plein centre de la
station.
Conviendrait pour
construction de
chalets.
Prix intéressant.

Ecrire tout de suite
à Publicitas, Sion
ss chiffre P 6872 S

TERRAIN
A vendre dans h
région de Morg ins,
au bord de la rou-
te, environ 10.00C
m 2 de terrain à bâ-
tir.

S'adresser au (025)
4 31 28.

I SPLM looM.qM.et î
Avenue de la Gare

¦& Roses
¦fr Œillets etc...
¦& Plantes vertes

et fleuries
i*T Terrines
y Jardins japonais

Oiseaux exotiques
Perruches

pour égayer votre intérieur !
A. GERMANIER — Tél. 2 43 85

VENDRE

4 concasseurs
gravillonneurs giratoires
10-15-25-30 nv'/h.

4 élévateurs
godets 250-300-600 mm.

8 concasseurs
gravillonneurs No 3-4-5-6-6,5-8

3 tapis roulant
500-600-800 mm.
S'adresser sous chiffre P 7469 S
à Publicitas , Sion.

TERRAIN
arborisé de 3000
m2 sur terr i toire
de Salins.
S'adresser sous
chiffre 57 Z à Pu-
blicitas Sion

TERRAINS
à vendre pr cons
truct ion de chalets
à Derborence.
S' adresser à Hu
bert Delaloye, Ar
don.

A vendre à Ardon
au centre du vil-
lage

maison
d'habitation

avec grange , écu-
rie , garage.
Ecrire sous chiffre
P 7501 S à Publi-
citas Sion.

Appartement
à louer

dans bâtiment neuf ,
très soigné, appar-
tement tout con-
fort , d'une surfa-
ce d'environ 20C
mètres carrés.
Pour t o u s  rensei-
gnements écrire à
case postale 28926,
Sion ou téléphoner
aux (027) 2 20 53
ou 2 28 40.

Pour week-end et
vacances, à vendre

joli chalet
neuf , comprenant 1
cuisine et 2 cham-
bres.
Altitude 1.300 m. ;
accès par téléphéri-
que , région de Mar-
tigny.
Tél. : (026) 6 57 26

A v e n d r e  Frs :
28.000.—, Valais/Le
Cergnieux (Marti-
gny .- Combe), ait.
850 mètres,- -

maison
de campagne

meublée.
Deux c h a m b r e s
(possibilité de créer
deux n o u v e l l e s
chambres) ; cuisine ,
W. C, eau chaude,
cave sur parcelle
650 m2 avec per-
gola.
Vue imprenable.
Accès facile.

S'adresser : M. E.
MORET. Tél. : bu-
reau (026) 6 00 18 ;
appt. (026) 6 14 45.
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Le Pull à l'heure d'Eté
Ce joli Pull sans manches en FIL BELLA
est créé spécialement pour les chaudes 4 k̂ d l̂ $%|
journées d'été ! j Ê r  ¦WH
BlaTfeï̂ ^

ivé
f̂ siorls pastels gr. 40 à 46 ~ • f ^-**^-** '

, y y.: .
¦> - ¦ ¦ ¦ - 

! 

MpniBnMRnn nin On cherche pour tout de suite A!•(¦»¦»¦• AM#.#k
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pour le magasin et tea-room. g{ P |g 111 T3 B S 0 IIJE CHERCHE S'adresser à Confiserie Mani, Plaine 1,
JEUNE HOMME ¦ Yverdon . Tél. (024) 2 20 48. En parfait état , provenant de démolition

pour faire les comajissions et aider
au patron dans petite boucherie.
Vie de famille , nourri , logé.
Salaire à convenir.

Offres à la Boucherie DROZ , Neuchâtel
Tél. (038) 5 59 71.

SOMMELIERE
est cherchée pour le 1er juin
Gros gain.

B uf f e t  de la Gare, Le Sentier.
Tél. (021) 8 57 59.

R E P R E S E N T A N T
visitant les Hôtels-Cales pourrait s'ad-
joindre à la commission , la vente de
sachets thé et infusions.

Offres sous chiffre PF 80914 L à Publi-
citas Lausanne.

Cherchons pou r la saieon d'été , 3 mois

1 cuisinier
1 commis de cuisine
1 fille de salle
1 femme de chambre

Gros gages à person nes capables.

Grand Hôtel Bel Oiseau et Victoria ,
FINHAUT.

-'•. M^:_ ;
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Naturellement
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PORTE NEUVE
lot. 2 29 51

Entreprise de Suisse romande cherche „ vm.r.imrM T T - I m •»¦>¦>
d 

r P. VONLANDEN, Lausanne. Tel. 24 12 88

mécaniciens-ajusteurs ^̂ »̂ »̂ -»-»^̂ %^̂ *̂ ^»-%^
pouvant être formés pour la conduite EVDftClTinil VEUTE
de machines de chantiers. CÀrUolI lUN " V C N 1 C

Faire offres  en indiquan t âge, f o r m a t i o n  J||j [ .; " y; ! ;  \ j£§
professionnelle et 'prétentions sous chif-
fre PH 80889 L, à Publicitas Lausanne. MEUBLES RUSTIQUES VALAISANS

CARAVANE
2 à 3 places ,
350 kg., jamais
utilisée , est à
vendre au plus
offrant.
Tél. (037) 6 29 09
Payerne.

¦A vendre

vaches et
génisses

prêtes.

R. Gentinetta , Visp
Tél. : (028) 7 24 74

A VENDRE
5 0 0 0

plants
de fraisiers

première année
Téléphoner
après 18 h.
au 026/6 14 10.

pst
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En parfait  état , provenant de démolition
à vendre.

citas Lausanne. MEUBLES RUSTIQUES VALAISANS

^^^^^_^^^ 
Objets en bois , cuivres , étains, etc.

Pour visiter :
vos imprimé» M jche| SAUTHIER - Meubles
a rlmpnmerie t* t n u
Moderne S.A. b I U N
Sion Rue des Tanneries Tél. 2 25 26

 ̂ ^ Ĵggj Mj Q
Démonstration et livraison soignée



LE SERVICE TELEGRAPHIQUE DE LA DIRECTION
D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES DE GENEVE

Quai de la Poste 12
cherche pour le ler juillet 1962

PUIS EURS JEUNES FUIES
pour les former comme

TELETYPISTES
NOUS DESIRONS ENGAGER. — Des jeunes filles de nationalité suisse,

possédant une bonne instruction.

NOUS OFFRONS. — Un cours d'instruction d'une année
une bonne rémunération dès le début
une atmosphère de travail agréable et
dies possibili tés d'avancement.

Les formules d'inscription peuvent être obtenues à l'adresse ci-dessus.

TELEPHONE (022) 24 1199
*

J E U N E S  G E N S
robustes et honnêtes désireux d'être foi
mes commeNous cherchons pour notre maga-

sin de' Sierre

vendeur
(futur chef de rayon)

pour notre secteur d'articles non
alimentaires.

Nous demandons :
jeune homme de 20 à 25 ans,
en possession du certifi cat de
capacité, ayant de l'entregent,
honnête et sérieux.

Nous offrons :
place stable, bien rétribuée,
semaine de 5 jours , caisse de
retraite. Possibilité de se créer
une situation intéressante.

Les candidats sont priés de sou-
mettre leurs offres manuscrites,
accompagnées du curriculum vi-
tae, d'une photographie et des co-
pies de certificats à la
Société Coopérative Migros Valais
Serv. du Pers., Case postale 148

Martigny-Ville

CHAUFFEURS
DEMENAGEURS
CAMIONNEURS
sont demandés.

Nous offrons un salaire intéressant, des
conditions de travail agréables et les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à LAVANCHY S. A.,
Transports internationaux, Route de Ge-
nève 88, Lausanne.

Employée de maison
est demandée pour ménage soigné. Bon
gage, vie de famille.

Ecrire à oase postale 28926 Sion ou tél.
(027) 2 20 53 ou 2 28 40.

Je cherche

employée de maison
logeant éventuellement chez elle, sachant
cuisiner et travailler de façon indépendante,
pour s'occuper d'un ménage de 3 personnes.

Faire offres à Mme Alf. Meili, Construc-
tions métalliques, Bex (VD).

employé commercial
pour notre bureau de ventes

appelé à seconder le chef de bureau dans l'organisation du service et dans
les rapports avec nos clients et magasins, par correspondance et par télé-
phone. Le collaborateur que nous recherchons devra posséder

— une formation commerciale approfondie
— une connaissance parfaite des langues françaises et

allemande
— une bonne expérience des travaux de bureau et des

problèmes de vente
— un sens développé de la collaboration et des responsabilités
— du dynamisme et de l'ini tiative.

Il occupera un poste déjà existant, jouissant d'une certaine indépendance
au sein d'une équipe efficace d'employés et d'employées capable et aux
fonctions bien déterminées.
Nous lui assurons une bonne introduction dans ses fonctions, un traitement
en rapport avec l'impor tance du poste et ces propres capacités, des institutions
sociales intéressantes. Samaine de 5 jours.

Les candidats , âgés de 22 à 35 ans, sont priés d'adresser leurs offres
de services, avec copies de certificats et photographie à la
DIRECTION DE LA FABRIQUE DE CHOCOLAT VILLARS S.A. FRIBOURG

Référence « Employé Vente »

^

Nous cherchons
bonne

sommelière
Place agréable
Bon horaire de tra
vail.

S' adresser à l'Arle-
quin , Sion.
Tél. (027) 2 15 62

On cherche pour
de suite

1 chauffeur
pour camion

poids lourd .

Se présenter au
consortium Gatto-
ni-Dayer, Sion.

Je cherche

garçon
de 14 a 16 ans,
pour aider aux tra-
vaux de la campa-
gne.
Vie de famille as-
surée.

S'adresser a Fer-
nand Lâchât, Les
Enfers (JB).
Tél. : (039) 4' 81 92

Sommelière
m ê m e  débutante,
dans bon petit ca-
fé, vie de famille,
gain assuré, 500 à
600 francs, nourrie,
logée.

Emile Gersin, Café
de la Poste, Baul-
mes s/Yverdon.
Tél. : (024) 3 41 61

On demande jeune
fille comme

sommelière
J r r e u

Débutante accep-
tée. i'- g{j

S'adresser au ''Café^'
R e s t a u r a n t  du
Nord, Saint-Mauri-
ce.
Tél. : (025) 3 60 39

On cherche

chauffeur
de taxis

entrée immédiate ou
à convenir.

Lauthemann , Taxis,
Sion.
Tél. : (027) 2 44 55

On cherche

cuisinière
pour restaurant, à
Montana.
Entrée tout de sui-
te.
Faire offre avec
prétention de sa-
laire sous chiffre
P 7412 S, à Publici-
tas, Sion.

On cherche à pla-
cer un

jeune garçon
de 14 ans, à partir
du ler juin, dans
tin commerce, ou
éventuellement à la
campagne.
De préférence ré-
gion de Martigny.

Ecrire sous chiffre
P 7457 S, à Publi-
citas, Sion.

On cherche

chauffeur
de poids lourds.

Entrée tout de sui-
te ou à convenir.

Tél. : (027) 4 41 10

R E P R E SE N. T A N T (e) ^SŒSREEBM
visitant la clientèle particulière pour- Samedi - Dimanche - 20 h. 45
rait s'adjoindre la vente d'articles diété - JEAN GABIN
tiques, à la commission. triomphe dans

Le Baron de l'Ecluse
Offres sous chiffre PZ 60916 L à Publi- Une comédie pétillante
citas Lausanne. Un **9* £

e bt>nn.e h.umeur

i Conducteurs de travaux
1 Contremaîtres
: pour ouvrages d'art et routes

! '; I pour direction d'importants travaux de construc-

i ! tion d'autoroute, demandés par S.A. René May,
î • ing. 66, av. de France. Tél. (021) 24 02 38 Lausanne. jj

MISE AU CONCOURS ON CHERCHE
jeune fille comme

LA MUNICIPALITE DE SION met au SOmmelière
concours S'adresser au

deux postes de ggT
sténo-dactylographe zzi.
l'un au secrétariat municipal (Hôtel de SO mmelière
Ville), l'autre à la Direction des écoles. ... ," débutante accep-
Entrée en fonction : à convenir (au cou- tée. Vie de famille,

rant de l'été). Café-Restaurant de
Diplôme d'une école de commerce ou Qv^rînaX^on
équivalent. Tél. (027) 4 75 72.

Les offres de services, avec curriculum
vitae, diplômes et certificats, sont à °n cherche

faire parvenir au Greffe communal jus- SOUdCUT"
qu au 21 mai 1962. machiniste

L'ADMINISTRATION év. débutant.
COMMUNALE DE SION Tél. (027) 2 39 81.

On demande
Nous cherchons pour notre maga- JG 'Jfl e f I l'I G
sin de Sierre p0ur a^er au mé-

nage et servir au
_ magasin pendantvendeuses HP-

S'adresser à Denis
Vuille, Epauvillers

Nous demandons : (J.-B.)
Tel (066) 5 54 08.

jeunes filles ou dames ayant __1_1______
de l'entregent, actives, honnê-
tes et sérieuses. °n cherche

sommelière
Nous offrons : év. débutante, dan:

place stable, bien rétribuée, J oli restaurant
, , . . . près de Nyon.semaine de 5 jours, caisse de r *

Bon gain et vieretraite- de fcunille.
Tél. (022) 9 56 73.

Veuillez adresser vos offres à la
Société Coopérative Migros Valais Personne
Serv. du pers., Case postale 148 désirant faire ux

Martigny-Ville changement d'air
trouverait place dt
mi-mai à fin sep

m*m*********m**̂^̂ —̂ —̂̂ —̂̂*̂^̂^̂ tembre dans ur
petit café - restau

Nous cherchons rant de la monta
_ _ gne. Région Vil'

1 chauffeur *»-<*«*&«.
( Tél. (025) 3 33 56.

permis rouge, ayant quelques années d'ex- 
___________

périence. _ ., , ,,,
, , Café de 1 Avenus

Nous offrons un salaire intéressant, des 
&  ̂ (mgagenli.

conditions de travail agréables et les avan- 
T  ̂ ^tages sociaux d'une grande entreprise lau-

sannoise, sommelière
Faire offres sous chiffre PD 60923 t, à remplaçante

Publicitas, Lausanne.
_^_»¦———i Tél. (027) 217 36.

C O M P T A B L E  HH ẐZexpérimenté tt I TM»\ "ÉÉ '̂
cherche travail le soir et éventuelle- ¦ 8.AI B *Wv- .
ment le samedi. ! IIT^XX^SÊ

„ nnAOflCP vou' lnd|B»H^ootT» pinr .. gril.

S'adresser par écrit sous chiffre P20806S \iŝ m<.M. m m / m »
S..cnB-L»b3.etol,» , Sulg.n/TG

à Publicitas Sion. ¦*-

Entreprise de construction de routes de Sion, cherche

1 contremaître de routes
2 chauffeurs de jeep

Ecrire sous chiffre P 7494 S à Publicitas Sion.

Vendredi 11 mai igçi

Jusqu a lundi 14 - 18 ans rév.
(Dimanche 13 matinée à 14 h. 30)
Un spectacle grandiose, luxueux

Amours Célèbres
avec Brigitte Bardot , J.-P. Belmondo
Alain Delon , Annie Girardot , etc.,

Dimanche 13 à 17 h. - 16 ans révolu.
Les aventures d'un héros légendaire

La Flèche noire
de Robin des Bois

Jusqu 'à dimanche 13 - 16 ans rév.
(Diman. matinée à 14 h. 30)

Eddie Constantine en grande forme
DANS

Cause toujours mon lapin
Un « Série noire » percutant 1

Dim. à 14 h. 30 : ENFANTS dès 7 a-,

Le Voyage en ballon
Lundi 14 et mardi 15 - 16 ans révolu

La Flèche noire
de Robin des Bois

Jusqu a dimanche 13 - 16 ans rév.
Des aventures... Des intrigues..,

Le Tombeau Hindou
Ce film est la suite de

« LE TIGRE DU BENGALE »

Dim. à 14 h. 30 : ENFANTS dès 7 aa
Le Voyage en ballon

Jusqu 'à dimanche 13 . 16 ans révolu
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)

Un film d'action et d'aventures

La Charge du 7e Lanciers
avec Victor Mature et Anne Aubrey

Du jeudi 10 au mercredi 16 mai 1961
Un film merveilleux de foi et d'espé.
rance qui honore le cinéma mondiil

François d'Assise
avec Bradford Dillman - Dolorès Hirt

et Stuart Whitman
Guerrier - Chevalier - Moine • Sait*
Toute la vie d'une des plus bella

figures de la Chrétienté
Parlé français - Cinémascope et coulewi

— Dès 16 ans révolus —

Du mercredi 9 au dimanche 13 mai
Le plus fabuleux des romans de

JULES VERNE

L'Ile mystérieuse
avec Michael Craig et Joan Greenwood

Technicolor — Parlé français
— Dès 16 ans révolus —

Du mercredi 9 au dimanche 13 nui
Dans les mailles implacables

des services secrets

Contre Espionnage
avec Ernest Borgnine et Kerwin Mathewi

Une aventure extraordinaire
Parlé français Dès 16 ans révolu!

Tél. 4 22 60
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

Fernandel - Gino Cervi ¦

Don Camillo... Monseigneur
Le meilleur de la série !

— Dès 16 ans révolus —

Dimanche 17 heu res
Bill Travers - Nancy Walter!

G 0 R G 0
Couleurs — 16 ans révolus

Tél. 4 22 90
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

Eddie Constantine - Bernadette Lai«>t

Me faire ça à moi
Nouveau film d'espionnage et d'action.

— Dès 18 ans révolus —
Matinée pour ENFAN TS dès 7 ans •

Dimanche à 17 heures :
Toto et Pablito Calvo, dans !

Mon Gosse
En complément : Vu dans l'Anta rctiq*»

Tél. 5 21 77
Jusqu 'à dimanche : (14 h. 30 et 20_ h. J

Jayne Mansfield - Mickey Harptay
Massimo Serato :

Les Amours d'Hercule
Cinémascope - Couleurs

Dimanche à 17 heures :
Le fameux film de «science-fiction»'

La Mouche Noire
A déconseiller aux personnes sensibles

impressionnables. -



Vers la construction d une nouvelle c
ILLARSAZ. — Le Conseil communal

'de Collombey-Muraz a décidé d'aider
dans une très large mesure la construc-
tion d'une nouvelle chapelle à Illarsaz
l'ancienne étant désaffectée depuis quel-
ques mois , les fidèles suivant les offices
à la Maison d'école.

On pense, selon certains documents,
que cette chapelle , située à l'intersec-
tion des . routes Ai g le-Vionnaz et Aigle
Collombey-le-Grand , au centre du ha-
meau d'Illarsaz , dédiée à S. Bernard de
Menthon , a été complètement recons-
tru ite vers 1680.

H faut reconnaître que l'éloi gnement
<le la paroisse (Muraz est à environ 4
km.) et la vétusté de l'édifice comme son
peti t volume ne sont pas faits pour per-
mettre un épanouissement spirituel de
ce hameau qui ne cesse de croître en
population.

La population d'Illarsaz , à la tête de
laquelle un comité très actif œuvre , a
organisé différentes manifestat ions et
notamment une collecte pour trouver les
tonds nécessaires à la construction de la
nouvelle chapelle qui sera édifiée sur
une parcelle de terrain donnée par deux
habita nts de l' endroit. Les plans de ce
nouve au lieu de culte ont été demandés
à M. l' architecte Zimmermann qui sera
bientôt à mêm e de les remettre aux Au-'
torités responsables pour décision.

L'effort de la communauté est peut-
être disproprotionné , se6 moyens fi-
nancier s , étant minimes en regard de
l' œuvre à accomplir. Mais un modeste et
suffisant lieu de culte pour une popu-

UNE IMPORTANTE
COMMISSION INTERNATIONALE
VISITE LES USINES DE CHIPPIS
SIERRE — La commission des industries
chimiques de l'Organisation internatio-
nale du travail qui siège actuellement à
Genève , s'est rendue, hier , en Valais ,
sur l'invitation de la délégation suisse
«u sein de cet organisme.

Plus de 150 personnes représentant
une vingtaine de pays, tous spécialistes
en chimie , ont pris part à cette journé e
réussie en tous points .

Ces messieurs ont visité les usines
d'aluminium de Chippis, où Us ont été
cordialement reçus par M. l'ingénieur
Zingg, au nom de l'A.I.A.G. Après le mot
de bienvenue, un film retraçant toute
k fabrication de l'aluminium de l'élec-
trolyse au laminage , fut projeté. Tous
les invités parcoururent ensuite avec le
plus vif intérêt les divers secteurs de
l'usine.

Le banquet fut servi au château Balle-
vue , où la « Chanson du Rhône », placée
soug la direction de M. Daetwyler, se
produisi t avec beaucoup de succès.

ECRASE
PAR SON TRACTEUR
SIERRE — Hier après-midi, vers 17 h.,
sur la route de Villa à Sierre, le
tracteur de M. Denis Caloz, de Miège,
a dévalé un talus. M. Clavien a été
écrasé par l'engin. La cage thoraci-
que enfoncée , il est mort sur le
coup.

M. Caloz était âgé de 32 ans, marié
et père de deux jeunes enfants : 2
ans et 5 mois.

UN ECRIVAIN VALAISAN
A L'HONNEUR

L Académie allemande de langue et dePoésie , à Darmstadt , a nommé jeud i
membre correspondant l'écrivain Cari
«ckmayer , de Saas-Fee.

» VUE DE LA BELLE SAISON
AAS-FEE. . A peine les villégiaturants

«ivernaux ont-ils quitté la stat ion qu 'une«mee d'entrepreneurs , d'ouvriers sont«rives , avec bulldozers etc. l'ont en-
t ra i  

à leur tour ' mais mus Par une
if 

autre fièvre : hardim ent  on maniePel'e et pioche , on creuse les fonde-
ments des nouveaux chalets , on rénove
" vue de la saison d'été. D'un bout« ' autre de la station les moteurs ron-'ants des machines se feront écho jus-¦ au temps porchains des estivants.

outefo is , ce remue-ménage n 'empê-
atT 

PS
u qUe les skieurs af f luent  encore

oue là k Des Len 9fluh et Br i tannia  ,puis-
fernnt i deux mètres de bonne neigeont la j oie des mordu s- du ski aussilon 9temp s qu e possibie L.

OB 
UN GARÇONNET

SE FRACTURÉ LE CRANE
de 

e Pe'it Elmar Schuster , 4 a, s, fils
victi 

UlUer
' domicilié à Bri gue, a été

de b t e chute de Plusieurs mètres
L. l vIrasse de sa maison paternelle,

^
malheureux enfant a été transporténopitai régional avec une fractureou crâne

lation laborieuse et chrétienne , c'est ce
qu 'attendent avec impatience les «Illar-
sous ».

Bientôt , la pioche des démolisseurs
rasera la vieille chapelle... Elle ne sera
plus qu 'un souvenir... mais celui-ci en
rappellera bien d' autres aux habitants
d'Illarsaz.

Notre photo :
La chapelle d'Illarsaz , dédiée à S.

Bernard de Menthon , reconstruite avant

Wj ¦ ,gf

Dimanche 13 mai
Chez nos abstinents

CHERMIGNON. — La Fête des Mères ,
en cette année 1962, sera marquée d' une
pierre blanche , puisque ce même jour ,
la vaillante section Croix-d'Or du co-
teau viticole d'Ollon-Chermignon , aura
la joie de porter sur les fonts baptis-
maux son emblème tout neuf , à l' effi-
gie de St-Jean-Baptiste. Les Révérendes
Soeurs de Géronde qui l'ont confectionné
y ont mis tout leur coeur et ont fait
preuve — une fois de plus — de leurs
talents , pour qu 'il soit une merveille.

Aussi la joie , combien compréhensible ,
et si longtemps attendue par nos frères
d'armes de là-haut , sera partagée ce
prochain dimanche par de nombreux
délégués de nos sections d'abstinence ,
particulièrement de celles du centre et
par la population tout entière de Cher-
mi gnon et des villages environnants.

Cette fête , se déroulera selon le pro-
gramme ci-après :
9 h. 15 Arrivée des sections ;
9 h.30 Cortège ;
9 h. 45 Bénédiction de la bannière ;

10 h. Grand-Messe et sermon ;
11 h. 15 Concert des sociétés de mu-

sique j
14 h. Partie récréative animée par

les sociétés locales (fanfares ,
patoisants , Sté de chant , Action
catholique , etc.).

17 h. 30 Clôture de la fête par la bé-
nédiction de Saint Sacrement.

Vos amis de Chermignon vous atten-
dent avec jo ie et vous souhaitent d'ores
et déjà, une cordiale bienvenue.

A dimanche I

SSEMBLEE COMMUNALE
SA_nS-FEE. — Dimanche matin à 10 h.

aura lieu l'assemblée primaire que pré-
sidera M. Bumann , et où seront lus les
comptes communaux.

UN ENFANT ECRASE
PAR UN TRACTEUR

A Reckingen, dans la vallée de
Conches, un garçon de 4 ans, le
petit Franz-Joseph Garbaly, lils de
Joseph, était monté avec son oncle
sur un tracteur agricole. Soudain, l'en-
fant perdit l'équilibre , fit una chute
et passa sous la machine. Gravement
blessé, 11 a été transporté à l'hôpital
de Brigue, où II décéda peu après
son admission.

FOLLE EMBARDEE
D'UNE VOITURE

VIEGE — Hier , près de Viège, deux ca-
nnions se trouvaient en stationnement
en bordure de chaussée. C'est alors
qu 'un troisième camion survint et tenta
le dépassement. Au mème moment sur-
git une voiture en sens inverse. Effrayé ,
l' automobiliste psrdit le con trôle de sa
machine qui tourna fond sur fond. Le
conducteur, M. Paul Zurbriggen , cuisi-
nier à Stalden , et son passager , ont été
tous deux conduits à l'hôpital de Viège.

apelle à Illarsaz
1680, ne sera bientôt plus qu 'un souvenir'
Une nouvelle plus belle , plus spacieuse
surtout , sera construite.

(Photo Cg.)

Monsieur et Madame Pierre DUBOIS-
WŒFFRAY et leur fil le à Vérossaz !

Monsieur et Madame Victor DUBOIS-
MORGANTI et leu r fils à Genève ;

Madam e et Monsieur Edouard CONTAT
à Genève ;

Mademoiselle Marie DUBOIS , à Genè-
ve ;

ainsi que les famiilles MONNAY , DE-
LADŒY, BARMAN , DUBOIS , et alliées
ont .la douleur de fair e part du décès de

Monsieur

Pierre-Marie DUBOIS
leur très cher père, beau-pèr e, grand-
père, oncle et parrain , pieusement dé-
cédé, dans sa 91e année, à la Clinique
Saint-Amé, après une courte maladi e et
muni des Sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Véros-
saz, le samedi 12 mai 1962, à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondement émue par les nom-
breuses marques de sympathie, la fa-
mille de

Monsieur
Georges BORNET-DEVENES

à Fey
remercie les personnes qui l'ont entou-
rée lors de son deuil et les prie de
trouver ici l' expression de sa vive re-
connaissance.

iwhVrMy *mmmwmv THIIE—MS—i

t
Monsieur

Marcel BOCHATAY
et son fils

profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de leur grand deuil ,
remercient du fond du cœur tous ceux
qui , de près ou de loin , ont pris part
à leur grand deuil.

St-Maurice, mai 1962.

Profondement touchés par les nom
breux témoignages reçus

Monsieur et Madame
RAPPAZ-BAGNOUD

remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

Un merci spécial à Mademoiselle
Irène Juilland , à la Clinique Saint-Amé,
au docteur Paratte, au col. Cassât, à la
Cp. G.F. 10; à l'Association du Person-
nel Cp. G.F. 10, à la Société des Amis
de Morcles et à la Fanfare de Lavey.

Madame Veuve
Gertrude REY

Monsieur et Madame
Charles B0NVIN-REY

et leurs enfants, à Sierre
très touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'amitié expri-
més dans le deuil cruel qui vient de les
f rapper , remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs envois de couronnes, de
f leurs , de dons pour les messes et priè-
res, de messages, les ont entourés dans
leur grand chagrin.

Ils remercient tout pa rticulièrement
le colonel de Kalbermatten, représen-
tant le colonel-divisionnaire de Dies-
bach, le colonel Kiindig, Cdt de VER
Grenadiers de Losone, le major instruc-
teur Barazzoni , le capitaine aumônier
Don Tognetti , l' adjudant Wenlc, la com-
pagnie Grenadiers ER 14/111 et son
commandant le premier-l. eutenant Pa-
paux , ainsi que les compagnies 1 et 2,
la fan fare  de l'Ecole de Recrues de
Lausanne, le Club Alpin et l'OJ de
Sierre, le Ski-Club Sierre , la Direction
de la Grande-Dixence S.A., à Lausan-
ne, la Direction et le Personnel de la
Grande-Dixence , à Zermatt, la Maison
Tavelli S./.., à Sierre, la Chorale de
l'église Sainte Croix et son directeur ,
M. P. Salamin, ainsi que les Amis du
quartier.

Madame Veuve Juste BRESSOUD, a
Vionnaz;

Monsieur et Madame Gérard BRES-
SOUD et leurs enfants, à Sion;

Monsieur et Madame Jean BRESSOUD ,
à Vionnaz;

Monsieur et Madame Juste BRESSOUD
et leurs enfants, à Vionnaz;

Madame et Monsieur Jules RABOUD-
BRESSOUD et leurs enfants, à Bri-
gue;

Mademoiselle Reine BRESSOUD , à
Vionnaz;

Révérende Sœur Marie-Rêsina BRES-
SOUD, à Champagnole (France);

Monsieur Théodmir BRESSOUD , à
Vionnaz;

Monsieur Gabriel BRESSOUD, à Vion-
naz;

Madame et Monsieur Félix CALMES-
BRESSOUD et leurs enfants, à St-
Maurice;

Mademoiselle Marthe BRESSOUD, à
Vionnaz;

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Juste BRESSOUD

son cher époux, leur cher père et
grand-père décédé pieusement, à l'âge
de 76 ans, le 10 mai 1962.

L'ensevelissement aura lieu à Vion-
naz, le samedi 12 mai , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Hermann PERRUCHOUD, à

Chalais;
Madame et Monsieur Léo METRAIL-

LER-PERRUCHOUD et leurs enfants,
à Chalais et Lausanne;

Madame et Monsieur Rodolphe PER-
RUCHOUD-PERRUCHOUD et leurs
enfants, à Chalais;

Monsieur et Madame Vincent DUSSEX-
METRAILLER et leur fils, à Chalais;

Madame Veuve Césarine CHRISTEN et
ses enfants, à Chalais, Montreux et
St-Maurice;

Madame et Monsieur Jérémie MASSY-
PERRUCHOUD et leurs enfants, à
Noës et Granges;

Madame et Monsieur Lucien COTTER-
PERRUCHOUD et leurs enfants , au
Crosaz (France) ;

Madame et Monsieur Henri MASSY-
PERRUCHOUD et leurs enfants , à
Noës et Vercorin;

Monsieur et Madame César PERRU-
CHOUD-MONERA et leur fils, à Ge-
nève;

Madame Veuve Géronce ÀNTILLE-
PERRUCHOUD et ses enfants, à Ré-
chy et Genève;

Monsieur et Madame Max PERRU-
CHOUD-MATHIEU et leurs enfants,
à Chalais et St-Léonard;

Monsieur et Madame Oscar MORARD-
PERRUCHOUD, à Genève;

Les enfants de feu Gilbert PERRU-
CHOUD et Pierre SIGGEN, à Ge-
nève;

Les enfants de feu Pierre VOIDE;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Antoinette PERRUCHOUD

née Perruchoud
leur bien chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur et tante, pieusement
décédée dans sa 70ème année, munie
des Sacrements de l'Eglise, après une
maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais,
samedi 12 mai, à 9 h 45.

¦EyyiSM

LA COMMISSION DE RESTAURATION DE L'EGLISE
PAROISSIALE D'ORSIERES

a le pénible devoir de foire part du décès de

Monsieur Pierre FAVAL
son architecte et conseiller technique dévoué, dont elle gardera
un souvenir pieux et reconnaissant.

La joie se suffit à elle-même, mais la tristesse a besoin de
s 'épancher.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Victor GILLIOZ

et leur fille Marie-Claude;
Monsieur el Madame Gabriel GILLIOZ;
Monsieur et Madame François BRAZ-

ZOLA;
Madame Veuve Elise NOIR;
Monsieur et Madame Jean BRAZZOLA,
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ont la grande douleur de faire
part du décès de leur petite

I S A B E L L E
leur très chère fille , petite-fille, arriè-
re-petite-Xille, nièce et cousine, que
Dieu a rappelée auprès de Lui à l'âge
de 2 ans et demi à la suite d'un acci-
dent survenu le 9 mai 1962.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes,
le samedi 12 mai 1962, à 10 h 30.

t
Madame Pierre FAVAL-DARBELLAY,

ù Orsières;
Monsieur et Madame Michel FAVAL-

EMONET, à Lausanne;
Madame et Monsieur Fernand CRET-

TON-FAVAL et leurs enfants Pierre-
Henri ' et Dominique, à Orsières;

Madame et Monsieur Jacques DAR-
BELLAY-FAVAL et leur fille Anne,
à Orsières;

Monsieur Pierre-Marie FAVAL, à Or-
sières;

Monsieur et Madame Joseph FAVAL-
VARISELLA et leurs enfants, à Aos-
te et Milan;

Madame et Monsieur Adolphe DALLE
et leurs enfants, à Donnaz/Aoste;

Monsieur et Madame Louis DARBEL-
LAY-LATTION, à Liddes;

Madame et Monsieur Rémy GABIOUD-
DARBELLAY, à Orsières;

Madame et Monsieur Maurice LAT-
TION-DARBELLAY et leurs enfants,
à Muraz-Collombey;

Madame et Monsieur Ulysse VERNAY-
DARBELLAY et leurs enfants, à Or-
sières;

Madame et Monsieur Robert COPT-
DARBELLAY et leurs enfants, à
Orsières ;

Madame Veuve Marie BLANC et ses
enfants et petits-enfants, à Chésa-
letz et à Grenoble;

Monsieur et Madame Gaspard DAR-
BELLAY et leurs enfants, à Lau-
sanne;

et les familles parentes et alliées, ROL-
LAND, DARBELLAY, GALLIAND,
LATTION, ARLETTAZ et MONNET,

ont la grande douleur de faire part de
la mort de

Monsieur
Pierre FAVAL

leur très cher époux, papa bien-aimé,
beau-père, grand-père, frère, oncle,
beau-fils, beau-frère, neveu et cousin,
décédé à Lausanne, le 10 mai 1962, à
l'âge de 63 ans, après une longue ma-
ladie chrétiennement supportée, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res, le samedi 12 mai 1962, à 10 h 15.

t
LA SOCIETE DE MUSIQUE

« EDELWEISS » D'ORSIERES
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre FAVAL

Architecte
Membre honoraire

et père do leur dévoué musicien Pierre-
Marie.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
**mmmm**nr̂ mmÊmnmmrwa^m x̂-********-****-------- *.



Recrudescence des attentats à Otan ' wMSSBSÊ
N

OUVELLE JOURNEE SAN-
GLANTE EN ALGERIE. TAN-
DIS QUE L'ON ANNONCE

DE NOUVELLES MESURES DE RE-
PRESSION CONTRE L'O.A.S., LES
ATTENTATS SE MULTIPLIENT.
LES DEPECHES D'AGENCE FONT
LE DECOMPTE. IL EST IMPOSSI-
BLE DE CONNAITRE LES CIR-
CONSTANCES DE CETTE VIO-
LENCE, LES RAISONS. ON EN EST
REDUIT AUX SUPPOSITIONS.

ORAN :RECRUDESCENCE
DES ATTENTATS

A Oran, dès jeudi matin les attentats
ont commencé. L 'assassinat , la veille, par
un Musulman déguisé en iemme, d'une
Européenne enceinte est semble-t-il à
l'origine des incidents multip les qui se
sont déroulés tout au long de la jour-
née. Une consigne de l 'OAS a été trans-
mise de bouche à oreille : «Evifez de
circuler dans les rues aujourd 'hui , ren-
trez chez vous ».

Du côté de la nouvelle prélecture, des
f usillades très violentes ont éclaté , du
lait de la riposte des f orces de Tordre
aux Européens.

A la suite de cette f lambée d'attentats ,
M. Piget , préf e t  de police d'Oran, a
pris ce matin un arrêté interdisant aux
véhicules européens de circuler dans k\-
rues bordant les quartiers musulmans. U
a, d'autre part , lancé un appel à la
population musulmane pour l'invi ter ô
ne pas circuler en ville européenne.

Trois cents Musulmans ont tenté de
pénétrer en ' ville européenne. Les gen-

TEMERAIRE

Au cours d'un meeting aérien à Riverside (Californie, U.S.A.) un aviateur
téméraire est passé... sous un hangar. Il a démoli le hangar et l'avion (notre

photo), mais lui s'en est tiré indemne.

Le roi du Maroc était arrivé à Paris dans le plus arand secret

Qu'ont bien pu se dire
De Gaulle et Hassan II?
CHAMPS-SUR-MARNE -* 10 mai — Discret et sans protocole, le rendez-
vous de Champs-sur-Marne, entre le général De Gaulle et le roi Hassan II
du Maroc aura duré, jeudi, 4 heures 45 exactement. Arrivé à 10 h. 35,
ie chef de l'Etat français avait accueilli le jeune souverain moins d'une
demi-heure plus tard, sur le perron à colonnes doriques du petit château,
résidence désormais traditionnelle des hôtes de marque de la République
française Pendant 2 heures, les
deux chefs d'Etat s'étaient entre-
tenus d'abord en tête-à-tête, puis
en présence des deux ministres
chérifiens, MM. Ahmed Balafrej et
Guedira et les membres du cabinet
du président de la République.

Ce n'est qu'à 13 h. qu'ils devaient
être rejoints, peu avant le déjeuner,
par M. Georges Pompidou, premier mi-
nistre, et M. Maurice Couve de Mur-
yille, ministre des Affaires étrangères.

C'est à 15 h. 45 que le président de la
République, ayant à ses côtés M. Geor-
ges Pompidou, quittait le château de
Champs.

De ces entretiens de la matinée, qui
devaient se prolonger autour de la gran-
de table dressée pour le déjeuner servi
à 13 h 15, dans le salon de musique ins-
tallé au ler étage du château, rien n'a
transpiré.

LA MAURITANIE ?
Néanmoins, pour que le roi se soit

décidé si rapidement a effectuer cette
visite à Paris, il iaut que le sujet d'en-
tretien revêtît un caractère urgent et
particulièrement important. C'est ce que
pense la majorité des observateurs, qui
soulignent que le problème de la Mau-
ritanie — Etat aujourd'hui indépendant,
dont le territoire est rever -llqué par le
gouvernement de Rabat — »st au pre-
mier plan des préoccupations marocai-
nes, et qui rappellent que le premier
ministre de Mauritanie doit effectuer
à la fin de ce mois une visite officielle
â Paris.

Ces mêmes observateurs estiment que
deux autres problèmes ont été, bien en-

dormes mobiles et les soldats d'une uni-
té du génie les ont reloulés.

Une opération de bouclage restreint
a été ef f e c t u é e  depuis jeudi matin aux
abords de la nouvelle préf ecture  d'Oran
où un immeuble et une clinique ont élé
f ouil lés.  Des raf ales  d'armes automati-
ques ont été entendues dans ce quartier.

D 'autres raf ales  et des coups de f eu
isolés ont été aussi entendus dans le
centre.

JUger : les décisions de Ructe-Ioir
A Alger, dans la matinée, on signa-

lait la disparition d'étudiants. En fait ,
ceux-ci avaient été arrêtés par ia police ,
alors qu'ils faisaient le nettoyage des
rues. Juchés sur un camion, en pas-
sant devant la Délégation générale, ils
avaient chanté « Les Africains » et
scandé « Algérie française... ».

Les attentats ont été nombreux dans
la ville.

La rue Michelet où un Européen a
été tué de quatre balles dans la gor-
ge, a été barrée par des patrouilles
militaires. Tous les passants ont été
appréhendés.

A Rocher-Noir, les réunions se sont
poursuivies en l'absence du chef de la
force locale qui est à Paris où il con-
sulte différents ministres au sujet de
l'équipement de cette force. On annon-
ce que d'importantes mesures concer-
nant l'ordre ont été prises. Elles se-
ront annoncées vendredi matin par M.
Fouché, Haut commissaire de France
en Algérie. Parmi ces mesures, il se-
rait question de faire remettre toutes

tendu, longuement examinés par les
deux chefs d'Etat : l'avenir du Maghreb
à la lumière de l'indépendance algé-
rienne et l'ensemble de la situation en
Afrique. Il est enfin très possible que
les sujets d'intérêt purement franco-
marocain aient été évoqués : dévelop-
pement de la coopération franco-maro-
caine, aide économique de la France,
etc...

M. Couve de Mnrville: «la disparition de De Gaulle
ne changerait pas la politique atomique de la France»

PARIS ¦* 10 mai — Faisant un exposé sur la situation internationale
devant la commiss ion des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale,
M. Maurice Couve de Murville, ministre français des Affaires étrangères,
a évoqué essentiellement les problèmes atlantiques d'une part, ceux
relatifs à la construction européenne de l'autre. Au sujet du délicat
nrnhlnmo Ae. l'armement nucléaire des nations membres de l'O.T.A.N.,problème de l'armement nucléaire
le ministre a déclaré que la France
avait pris acte des intentions amé-
ricaines et était prête à participer
à des conversations plus poussées,
si une consultation était organisée
sur cette question.

Abordant le problème de l'Europe , M.
Couve de Murville a déclaré qu 'à la sui-
te de la réunion des ministres des «Six»
à Paris le 17 avril dernier , il apparaissait
à la France que la négociation pour la

D 'autre part  dans le centre de la ville,
des jeunes Musulmans , qui se rendaient
à un examen pour entrer aux chemins
de ler al gériens ont été enlevés. Des Eu-
ropéens l 'ont été également. Dans la
soirées des raf les  ont été opérées dans les
calés et les rues. Des hommes des Com-
pagnies de Sécurité (CRS) ont emmené
les jeunes gens et les hommes de 18 ù
25 ans.

les armes détenues... par les Européens,
d'ici au 19 mai. Cette mesure avait déjà
été prise, mais elle n'avait eu aucun
effet. Le port d'arme sans autorisation
serait très sévèrement puni.

CONDAMNATIONS
Le tribunal de l'o«rdre publi c, siégeant

hier à Tizi-Ouzou , a condamné à des
peines de prison allant de 3 ans à 4
mois, quatre Européens et um Musuilma«n .

Les quatr e Européens étaient inculpés
d'infraction à la législation sur les ar-
mes, d'usage de documente falsifiés et
de pairtioiipation à la reconstitution de
ligue dissoute. Le Musuilman, qui a été
frappé de 4 mois de prison , comparais-
sait pour violences avec préméditation.

LE BILAN
A minuit , le bilan des attentats con-

nus s'élève à 67. Vingt femmes, dont 18
Musulmanes et 2 Européennes, sont par-
mi les victimes de cette sanglante j our-
née où l'on enregistre 55 morts (46
Musulmans, 9 Européens) et 28 blessés
(23 Musulmans, 5 Européens).

¦fc OFFICIER DE L'OAS ARRETE
PARIS. — Le lieutenant Nicolas Kaya-

nts , qui avait été arrêté au mois de sep-
tembre dernier au cours d'opérations an-
ti-OAS dans le sud-ouest de la France
et qui s'était évadé quelques jours après
de la prison de Mont de Marsan , a été
arrêté mercredi soir à Paris. Appréhen-
dé dans le quartier des Champs Elysées,
il est interrogé par les inspecteurs de la
Brigade Criminelle.

-X- CONDAMNATION
DE PLASTIQUEURS

PARIS. — Un plastiqueur de l'OAS
en Métropole, Claude Sokolovitch , a
été condamné j eudi à la réclusion a per-
pétuité. Quatorze membres du même ré-

agitation sociale en France
PARIS, 10 — Le climat social n'est guè-
re fameux en France. Les mouvements
de grève se multiplient et le gouver-
nement français risque d'avoir quelques
ennuis avec les grévistes avant les
vacances (ce qui est inhabituel...).

Une grève-surprise a interrompu,
jeudi matin, le trafic ferroviaire de la
banlieue ouest de Paris pendant une
heure. Mercredi déjà , un mouvement
semblable s'était produit sur une ligne
du métropolitain.

Mais les cheminots ne sont pas seuls
à revendiquer. Les fonctionnaires ne
sont pas satisfait des propositions qui
leur sont faites en vue d'améliorer le
sort des moins favorisés et, d'autre
part, des grèves sporadiques se sont
produites, ces derniers jours, dans plu-
sieurs bureaux de poste.

GREVE A ORLY
PARIS. — Les délégués locaux des syn-
dicats CGT, CFTC, et FO d'Air-France
à Orly ont demandé au personnel au sol
en fonction dans l'aérogare (2500 person-
nes) de cesser le travail vendredi , dès
14 heures à 10 h. 15. Les ouvriers des
ateliers (4500 personnes) sont également
invités à se mettre en grève vendredi
de 13 h. 50 à 18 h. 20.

Ce mouvement , qui concerne l'ensem-
ble du personnel d'Air-France sur l'aé-
rodrome, risque de perturber sérieuse-
ment le trafic de la compagnie durant
l'après-midi.

construction de l'Europe était subordon-
née , en fait , au sort qui sera fait  à la
demande br itanni que d'adhésion au Mar-
ché Commun. «Nous nous trouvons ainsi
placé, a-t-il dit , devant le véritable pro-
blème qui est de savoir quel sera le
contenu géographi que de l'Europe. S' a-
gira-t-il de l'Europe des «Six» ou de cel-
le «des neuf» si, comme on le prévoit , la
démarche de la Grande-Bretagne entraî-
ne ultérieurement celle du Danemark et
de la Norvège .?.».

seau ont été condamnés à des peines
diverses : deux à 15 ans de réclusion ,
six à 7 ans de 'la même peine, les au-
tres à des peines allant de 4 ans de
prison à 6 ans de réclusion. Une fem-
me a été acquittée. Après le prononcé
de la sentence, rendue par le tribunal
militaire ,les accusés ont crié «Algérie
française » à plusieurs reprises.

Sokolovitch , caporal-chef parachutiste
avait été rétrogradé mais l'OAS en avait
fait  un lieutenant. Des la première jour-
née du procès, il avait pris sur lui la
responsabilité de tous les attentats com-
mis, même ceux qui furent matérielle-
ment exécutés par l'un ou l'autre de ses
co-accusés.

*fc SAAD DAHLAB EN SUISSE
TUNIS -H- 10 mai — Le journal tunisien
« La Presse » annonce, jeudi , que Saad
Dahlab, miniiisbre des Affaires étrangères
du G.P.R.A., a quii'tté Tunis pax la voie
des airs pour se rendre en Suisse. Le
journal ajoute que certains observateurs
n'excluent pas la possibilité que Dahlab
fasse une visite aux autorités françaises
afin de discuter de nouvelles méthodes
de «lutte contre l'OA.S.

Espagne: la situation sociale
est toujours inquiétante

MADRID -H- 10 mai — C'est de la région de Bilbao que sont parvenues,
jeudi soir, à Madrid, les informations les plus alarmantes sur la vagua
de grèves qui déferle actuellement sur une grande partie de l'Espagne.
La situation dans la province de Biscaye semble, en effet, s'être subite-
ment aggravée : le nombre des grévistes qui, jusqu'à mercredi soir, t'y
maintenait aux alentours de 35.000, est passé h 40.000, au cours des
dernières 24 heures.

Cette aggravation de la situation, que Rio Tinro dans la danse
les observateurs prévoyaient dès mer- Une arrestation est signaiée dans la
credi, n'a pas pu être évitée par les
autorités bien qu'elles s'efforcent de
faire sentir à la population le poids
de l'état d'exception, tout en se gar-
dant de recourir aux mesures extrêmes
les plus spectaculaires. Toutefois on ap-
prend, 5 j ours après l'entrée en vi-
gueur de l'état d'exception, que 30 ar-
restations ont été opérées par la police,
depuis lundi, dans la région de Bilbao.

Réduction de la durée du ser
vice militaire en France...
dans un an

PARIS. — La durée du service militai-
re en France sera réduite à 18 mois à
compter du 1er mad 1963, a annoncé
hier le Bulletin d'Information du ministre
des Armées.

On précise que les plans de réorgani-
sation de l'armée française prévoient
une réduction progressive des effectifs
de l'armée de terre qui seront ramenés,
d'ici un an , de 700 000 actuellement à
500 000 environ, pour se fixer ensuite à
un niveau maximum de 450 000.

Sévère défaite pour les troupes
royales laotiennes

VIENTIANE # 10 mai — La défaite de Nam Tha est en train de --
transformer en un véritable désastre militaire pour les troupes royales.
L'armée du nord, qui était disposée autour du chef-lieu de la province
du Haut-Mékong et qui, forte de 5.000 hommes, comprenait plusieurs

M. ALSOP
N'A PAS TOUT A FAIT TORT

Le ministre a été d'autre part amené
à évoquer une prétendue «crise » des
rapports franco-américains à propos
d' un récent article d'un journaliste amé-
ricain , M. Alsop. Le ministre a admis
qu 'il existai t de toute évidence des dif-
férends et des divergences entre les
Etats-Unis et la France , mais qu 'il est
inexact de parler d'une «détérioration
des rapports franco-américains ».

Par contre, où M. Alsop a raison, a
précisé M. Couve de Murville, c'est
lorsqu 'il écrit que la disparition de De
Gaulle , contrairement à ce que pensent
certairs dirigeants américains, ne chan-
gerait rien à la politique atomique de
ù Franc*.

... Hassan II, roi du Maroc, est arri-
vé secrètement à Paris et a rencon-
tré le général De Gaulle. XI semble
que l'on ait parlé de la Mauritanie
Hassan H aurait décidé de mettre
ses revendications en veilleuse.

. . .En  Espagne la situation sociale
demeure sérieuse. Les grèves conti-
nuent.

... Les troupes royales laotiennes ont
subi une lourde défaire à Nam-Tha.
Par deux fois les Américains ont
protesté auprès des Russes contre la
violation du cessez-le-feu au Laos
mais sans résultat.

... M. Couve de Murville a dit à un
journaliste américain que, s'il n'avait
pas entièrement raison de p arler de
crise entre les U.S.A. et la France
il n'avait cependant pas entièrement
tort .'... (M. Couve de Mtmnlîe est le
ministre français des A f fa i r e s  étran-
gères. Il sait être diplomate '....) Ce
journaliste avait écrit entre autres
choses que M. Kennedy avait de la
sympathie pour De Gaulle en 1959,
mais sa « mesquinerie et son man-
que d'amitié » avaient largement en-
tamé cette sympathie.

province de Guipuzcoa : celle d'un diri-
geant des * Hermandades obreras de
Accion catolica » (Association ouvrière
d'Action catholique) section de Bea-
sain, point névralgique de la région
de Saint-Sébastien, où la * Compania
auxiliar de f errovarriles » (matériel fer-
roviaire qui compte 3.500 ouvriers, a été
fermée mercredi sur l'ordre du gou-
verneur civil provincial. Dans d'autra
entreprises métallurgiques de la même
province (« Echevarria », « Bernedo,
« Goenaga »), 4.000 des 5.000 ouvriers
qu'elles emploient au total ont repris
le travail dans l'après-midi de jeudi,
mais cette reprise inattendue pourrait
ne pas être définitive, étant donné qu'un
vif mécontentement, croit-on savoir à
Madrid , continue de régner dans la pc-
pulation ouvrière de la région.

Sur la situation en Catalogne, les
nouvelles parvenues à Madrid sont as-
sez contradictoires : selon certaines in-
formations de source sûre, il semble
bien que ce mouvement se soit tout
particulièrement accentué depuis jeudi
matin à Sabadell et à Villanueve y Gel-
tru, et que Barcelone elle-même n'ait
pas été épargnée, puisque, précise-t-on,
on y compterait déjà quelque 5.000 gré-
vistes.

Enfin, les 7.000 mineurs des mines
de cuivre de Rio Tinto, dans la provin-
ce de Huelva, sont entrés en grève
mercredi. On ignore encore s'il s'agit-là
d'une grève de sympathie en faveur des
ouvriers asturiens ou d'un arrêt du tra-
vail destiné à appuyer des revendica-
tions de salaire propres.

bataillons d'élite, se désagrège pe-
tit à petit sur la route menant i
Bon Houey, sur le Mékong et la
frontière thaïlandaise. Les soldats,
harassés, ne disposant pratique-
ment pas de véhicules, ont couvert
en trois jours 130 km. sur de mau-
vaises pistes dans la jungle mon-
tagneuse, après avoir subi une de-
faite en bataille rangée face ou*
Pathet Lao, à Vien Phou Kha.

Selon un communiqué mtfitèire, iu>«
nouvelle bataille, qui a duré 5 heures
à Thafa , a opposé les survivants a ae.

« éléments d9 poursuite chinois ». 1M«
est située à 30 km. de Ban Houey say

A l'heure actuelle, on estime que j a
troupes royales en déroute sont reûuue
à un millier d'hommes. Les reconnais
sances aériennes ne peuvent <W™

fU1
aucune précision sur le sort des dlsPy ,
et sur le chiffre des pertes En v™
la jungle brûl e autour de Muon \m
et de Nam Tha, et pnBljgîg
toute la région , jusqu 'à Ban Houey •
rendant les observations a peu y

impossibles.




