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E TOUS les bouquets reçus lundi, par M. Charles Dellberg, seul le

D p
lus écarlate — de superbes œillets rouges — orne aujourd'hui

son bureau présidentiel. Tous les députés, aussi frais qu'au len-

demain d'un festival, ont tiré de leur serviette l'épais fascicule brun

résumant sur une centaine de pages la gestion financière de l'Etat pour

l'année 1961. C'est sur ce dossier que nous allons passer la majeure

partie de la séance de mardi, la première du « règne Dellberg ».

Lecteurs
sportifs !

Dès aujourd'hui, et
pendant trois semai-
nes, vous trouverez
tous les mercredis
dans notre rubrique
sportive une page
spéciale consacrée à
la Coupe du Monde
de Football qui dé-
butera le 30 mai au

Chili.

M. Segnl n'est pas M. Mu
Il n'empiétera point sur les prérogatives
du Gouvernement et des Chambres

LE 
discours prononcé par le nouveau chef de l'Etat lors de l'investisse-

ment devant les Chambres réunies, a été accueilli, en général, avec
une vive satisfaction par la presse et par les milieux politiques. On en

o loué la simplicité, la droiture, le réalisme, le patriotisme. Les communis-
tes font toutefois des réserves sur les vues du président Segni en politique
étrangère, et les socialistes aimeraient le voir relever avec plus de vigueur
encore la nécessité des réformes
sociale s. Un point du message de
M. Segni mérite une mention par-
ticulière: la déclaration sur les limites
île la compétence du chef de l'Etat.

Comme on s'en souvient, M. Giovanni
Gronchi avait inauguré une politique
d'intervention dans les affaires du Gou-
vernement , qui tranchait nettement sur
l'attitude de ses deux prédécesseurs,
M. De Nicola , président provisoire, et
M. Luigi Einaudi , premier président de
la République italienne. Donnant une
Interprétatio n extensive à certains arti-
cles de la Constitution , M. Gronchi es-
timait , quant à lui , qu 'il appartient au
chef de l'Etat italien de donner à la
politique les impulsions et les orienta-
lions majeures . Pour employer une com-
paraison tirée de l'art militaire, on pour-
fait peut-être dire que M. Gronchi fai-
sait du président de la République ita-
lienne une sorte de stratège suprême
de la politique. De cette conception, il
résultait que, non pas en droit , certes,
">ais de fait , le Gouvernement italien se
trouvait avoir deux chefs, résidant l'un
au Quirina l , l'autre au Viminal.

On se rappelle les remous soulevés
"ans les milieux politiques par cette
attitude de M. Gronchi. Un Malagodi ,
«ecretaire du part i libéral , et un Pacciar-«. ancien ministre , leader républicain ,
crit iquèrent vivement le chef de l'Etat,
certains jo urnaux se demandèrent s'ilne conviendrait pas de saisir de la ques-"»n la Haute Cour de Justice, qui aPour tâche d'interpréter la Constitution,
"«pte Don Sturzo , le fondateur duPar" populaire italien , dont la démo-
«11, ,, tienne est la continuation , leswnoli ques se montrèrent moins sévè-Pour M. Gronchi. Leur attitude sem-

Georges HUBER.
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Pas de remèdes
pour les bien portants

La discussion générale sur l'entrée
en matière donna l' occasion à plusieurs
députés d'intervenir , notamment sur
l' application de la nouvelle loi des fi-
nances (MM. Alfred Vouilloz , ces.,
Martigny, Camille Sierro , ces., Héré-
mence) et plus encore sur la surchauffe
économique et la restriction des cré-
dits (MM. Aloïs Copt, rad., Martigny,
et Roger Bonvin , ces., Sion).

« Quelle politique entend suivre le
gouvernement , demande Me Copt , pour
parer à la surchauffe et suivre les di-
rectives données par le Conseil fé-
déral ? »

De son côté, M. Bonvin s'élève contre
une restriction de crédits désordonnée
sur le plan purement valaisan. « La si-
tuation est tout autre , note-t-il , à Ge-
nève, Zurich, Bâle, qu'en Valais. Notre

_ Pas de liberté de conscience
pour les enfants

I

Dans le cadre d'un congrès des
jeunesses communistes et en pré-
sence de Khrouchtchev, M. Ser-

I g e  Pawlow, premier secrétaire des
« Komsomol », a déclaré : « Notre
préoccupation particulière est de

¦ 

préserver les enfants de l 'influen-
ce de leurs parents, si ceux-ci
sont religieux. »

I
Dans son discours, M. Pawlow

s'en est pris spécialement à
l'Eglise orthodoxe qui non seu-

I
lement organise des oiiices reli-
gieux à l 'intention des enf an t s ,
mais attire ceux-ci par des ex-

I
cursions, des maniiestalions mu-
sicales et populaires. Relevant ces
laits , M.  Pawlow a ajouté que la

I 
constitution de l'URSS garantis-
sait la liberté de conscience aux
adultes seulement , qui sont res-

I 
pensables de leurs actions, mais
que cette liberté de conscience
n'existait point pour les eniants.
L'activité des missionnaires
en Afrique

Dans une déclaration qu 'il a
m laite devant le Séna t des Etats-

I

Unis, M.  Clapborn Pell , sénateur
démocrate , a insisté sur « la
dette énorme du monde occiden-

I

tal à l'égard des missionnaires
d 'Af rique ».

En ellet, a dit M. Clapborn

L......... -.- -_-. . ..  J
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surchauffe en Valais est due essentiel-
lement à l' aménagement hydro-électri-
que et ne peut être que passagère. Il y
a surchauffe chez nous là où les ban-
quiers ont prêté de l' argent à des spé-
culateurs qui ne le méritaient pas (ap-
plaudissements de toute la salle), à
ceux qui se sont improvisés agents d'af-
faires , parce qu'ils ont raté ailleurs
(nouveaux app laudissements), alors que
d'honnêtes pères de famille se voient
refuser aujourd'hui des crédits dont ils
auraient besoin.

M. Bonvin compare même, toute pro-
portion gardée, certaines régions du Va-
lais aux pays sous-développés puisque
dans plusieurs de nos régions on n'a
pas encore d'eau potable ni d'égouts.
Il s'élève énergiquement contre une gé-
néralisation trop facile des mesures en-
visagées dans le rétrécissement des
crédits. « La surchauffe en Valais est
quasi inexistante et l'on ne donne pas
de remèdes à des gens bien portants. »

II évoque à ce sujet le cas de com-
munes de montagne qui travaillent d'ar-
rache-pied pour sortir de l'isolement et
construisent des routes qui ont nom
téléphériques, pour faire vivre leurs ha-
bitants et qui , aujourd'hui , ne peuvent
achever leur œuvre , terminer leur équi-
pement, à cause du crédit supplémen-
taire qu 'on leur refuse.

Les mesures qu 'on nous propose ne
sont pas justifiées pnrtout. Evitons sur-
tout d'être trop '-..j&solu, note en ter-
minant M. Bonvin.

Dans sa réponse aux deux interve-
nants , M. le conseiller d'Etat Gard fait
savoir que le gouvernement n'a pris
pour l'instant aucune décision catégo-
rique. Il a examiné le problème et le
fera encore. Il est d'avis que la sur-
chauffe existe bel et bien en Valais
et regrette que certaines communes se
soient engagées trop facilement dans
certaines dépenses sans songer com-
ment elles allaient pouvoir terminer
leurs projets.

38 millions
de contributions directes

Dès que la discussion sur la sur-
chauffe se fût quelque peu refroidie , M.
Marc Constantin , ces., Sion , rappor-
teur de la commission des finances , re-
prit avec le calme qu'on lui connaît
l'examen des comptes.

Pascal Thurre.

Pell, qui revien t d'un voyage el-
iectué en Af rique orientale, « les
chef s d 'Etat ou les premiers mi-
nistres non musulmans de l 'Af ri-
que tropicale , à une exception
près, ont lait au moins une par-
tie de leurs études dans une
école missionnaire chrétienne ».

Des Musulmans
au secours d'une école
catholique

JOLO (Philipp ines), le 4 mai. —
Les autorites de Bus-Bus , f au-
bourg entièrement musulman de
Jolo , tiennent en si haute estime
la nouvelle école Notre-D ame —
établissement catholique p o u r
garçons — qu 'elles ont décidé à
l'unanimité de f a ire  construire
une route, longue de prè s d'un
kilomètre , pour relier cette écol e
à Bus-Bus. Le coût des travaux
sera couvert par des contribu-
tions volontaires el de nombreux
musulmans ont promis de f our-
nir gratuitement des heures de
travail dans ce but.

La situation de l'Eglise
catholique en Pologne

« La situation du catholicisme
en Pologne, loin de se stabiliser,
comme certains voudraient le
croire ou le f aire  croire, tend à
s 'aggraver » , écrit l' « Osservalore
Romano », en commentant les ser-

: Terrible
ltÇ s accident
Iw I à Sion
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^̂ pî ^̂ ^SfSSj jrv?
Terrible accident , hier a Sion, où un camion a écrasé une Opel. Notre photo :
la voiture, dont on ne voit plus que le co f f r e , est complètement écrasée pa r le
lourd véhicule. . . (Photo Rey-Bellet)

(Voir nos informations en page locale).

LE VALAIS A L'HEURE DE LA SPECULATION

mise en oarde du nrésidenl
du ooiiuernement ̂ =̂ê

LA 
SERIE impressionnante des discours prononcés, lundi, à Sierre, lors

de la réception du nouveau président du Grand Conseil, ne nous a
pas permis de nous arrêter sur certaines considérations émises par

le président du gouvernement sur l'un des aspects les moins reluisants
de la superconjoncture que le Valais connaît également. M. Gross a
évoqué, en termes directs, le danger que la spéculation effrénée et

mons récemment prononces a
Varsovie par le cardinal Wyszin-
ski, qui a dénoncé une reprise
de la campagne athée.

Le journal poursuit : « Les pa-
roles du cardinal sont le cri de
protestation contre une injustice
patente , qui s 'accentue de jour
en jour , au mépris des garanties
légales.

« L'Osservatore Romano » cite
ensuite les mesures prise s ces
derniers temps en vue d' entraver
l'action des catholiques dans tous
les domaines.

Après avoir relevé que l'appli-
cation de certaines mesures a été
suspendue quand la réaction des
catholi ques a été trop f or te,
/'«• Osservatore Romano » ajoute :
« Mais elles ne sont pas abolies ,
et on s'en sert pour Irapper lors-
que le moment est jugé oppor-
tun. Cependant , si la situation en
Pologne n'est pas encore pour
les catholiques telle qu 'elle est
dans d' autres pays  asservis au
communisme, le mérite en est à
la f o i  solide de nos f rères  polo-
nais qui soutirent virilement pour
la vérité depuis 1939. La volonté
du régime doit compter avec la
conscience de la majorité des
gens. Néanmoins , le communisme
ne se résigne pas et il pré pare
de nouvelles armes pour porter
de nouveaux coups à l'E glise et
ri la loi chrétienne. »

I appât démesuré du gain nous
font courir à tous. Hier encore, l'un
des aspects de ce problème a été
évoqué au Grand Conseil par le
député Bonvin. Nos lecteurs ne
manqueront pas de méditer les sa-
ges paroles que le chef du gouver-
nement a prononcées à Sierre et
sauront en tirer la leçon qui s'im-
pose.

Il y a des époques calmes, où tout
semble marcher par la vertu de la vi-
tesse acquise; il y en a d'autres, au con-
traire où tous les problè mes semblent
se poser ou se reposer à la fois .  Nous
vivons un de ces moments-là , -zous qui
galopons sur les voies des transforma-
tions les plu s profondes et les boulever-
sements de notre économie entraînant
toutes sortes d'évolutions, dont nous ne
sommes pas toujours sûrs de garder f e r -
mement en mains la direction.

Si l' essor économique et son très heu-
reux corollaire, le progr ès social , nous
réjouissent sans réserve, certaines con-séquences de la poursui te e f f rénée  dumieux être ne laissent pas de devenirinquiétantes.

Nous ne p arlerons p as des dangerspourtan t extrêmement graves que làsuperconjoncture et l 'inf lation f ont  cou-rir au pay s, Le f re in  librement mis enaction p ar les banques et l'économieparvi endra-t-il à nous arrêter sur lapente f a ta le  ?
Il le f au t  a tout p rix, particuliè re-ment p our notre canton qui a encoretant a réaliser , non p as pour égaler lesmieux lotis, mais vour créer les basessolides oui pe rmettront à votre veupUde cheminer dans la dignité et la sé-curité.
Mais le danaer l» vins inm>*étani

nv nous rmirrms est d'un ni '*r° n-Jre
U LIRE LA SUITE EN PAGE 2 ¦
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PASSATION DE POUVOIRS : «A VOTRE TOUR, M. LE PRESSENT... »

B A L E
3)c LA GREVE DES CHEMINOTS FRAN-
ÇAIS. — Mardi matin , le trafic en gare
d'Alsace à Bâle était limité, consécuti-
vement à la grève des cheminots fran-
çais. Il n'y circulait que partiellement
les trains internationaux, et de plus,
avec de gros retards , tandis que les
trains locaux et de marchandises étaient
complètement arrêtés.

G E N E V E
* LA COMMISSION FACULTATIVE
AUPRES DE L'UNRWA. — Succédant
à M. El Nashashibi qui fut délégué de-
puis 1958, M. Saïf Eddine El-Kilani vient
d'être désigné par le gouvernement de
Jordanie comme nouveau délégué de
ce pays à la Commission consultative
auprès de l'Office de Secours et de Tra-
vaux des Nations Unies (UNRWA) à
Beyrouth.

F R I B O U R G
3k PETITION DES CITOYENS DE LAN-
GUE ALLEMANDE. — La communauté
de travail fribourgeoise de langue alle-
mande a adressé au Conseil d'Etat du
canton de Fribourg une pétition , deman-
dant que les Fribourgeois de langue alle-
mande jouissent des mêmes droits que
les Fribourgeois de langue française ,
notamment pour l'enseignement dans les
écoles normales d'instituteurs et dans
la signalisation des routes. La dite com-

Les cours de la bourse
Z UR I CH . Actions étrangères

C. du 14 ' C. du lS
H. B .S. sooo 5000 cotées en SuisseCrédit Suisse 4000 4000 *¦ . *,"
S.B.S 3850 3850 C du 14 C du ls'
Î Ï ÏS2S &$*•*' fsso Itll Aluminium Ltd . 97 3/4 102
fn?£hîn^fi' «nn Ââ American Tel et Tel 501 511
M^n? r"oi?,mh„. 91 fin ÎAn Baltimore 116 d 118 1/2
rî«ÎS CM .Je mbU ' an* a?* Canadian Pacifie 103 103
PAic^ïi n 6

-. Jnn «.vn? Dow Chemica l 221 226 1/2
5nH^h ao«f,S„«„» Â%o ?t\c\ Du Pont de Nem. 948 954
iu, '* a

A
s^"

nces S55S Bt?J?n Eastman Kodak 449 459
I SA  An f mr  «M» Ford Motor . 395 401
rUnv AT îlll ,47n General Electric 298 304
3 'L TELé». %iÂ3r, 2no2 General Foods 343 346
Pn ^îln? fi?£.ni™ osn o?n H General Motors 219 1/2 224 1/2
rlJlSS. ™P„?„ i lln ,«7* Goodyars T -Rubber 168 169
S??m ™-,Y, r Xaoc \™ International Nickel 311 ' 318
Se e native 2

3
4
9
?0° 3»S Z X l ZrViïlrT 135Loki Winterthur 350 d 350 d NSSDSMS? Îl6 18Sulzer A.G 5300 5325 Knn.~vS.ta 64° "s 1/2_ . , _ Standard Oil of W 22i 1/2 226

B A L E  Union Carbide 436 439
US Steel 241 251 1/2

C. du 14 C. du 15
Ciba 11700 11900 Philips 232 241
Geigy nominative 21800 21700 Royal Dutch 160 162 1/2
Geigy porteur 41800 d 42500 Unilever 187 190
Hoffmann-La Roche 50400 51400
Lonza 3125 3100 A E G  453 450
Sandoz 12000 12050 Badische Anilin 483 488

Baver 554 557
G E N E V E  Farbwerfce Hoechst 530 532

Siemens et Halske 668 B7B
C. du 14 C. du 15 Thyssen-Huette 215 d 217 ¦

Publicitas 4000 4000
Sécheron 1120 1140 Péchiney 235 237
(nstr de Phys port 1915 1850 Béghin 500 501
Charmilles 1050 1035

L A U S A N N E  „ Co|jrs des bi|,etsC. du 14 C. du 15
Câbler de Cossonay 9100 8800 Achat Vente
Banque Cant Vaud 1855 1850 d Allemagne 107.— 109.50
Rom d'Electricité 825 810 Angleterre 12.10 12 30
Fonte fiex 600 575 d Autriche 16 .70 17.—
Ateliers Mécanique» 1010 1000 d Belgique 8.55 8 80
Chaux et Ciments 7600 7600 Canada 3.90 4.10
Zyma 4400 4400 Espagne 7.10 7.40

Etats-Unis 4.15 4.35
• France NF 86.50 89.50 c

Italie —68 V. — .71
' . Cours communiqués
par la Banque d'Indochine COUTS ClS I 0f

Achat fente
Cours des billets et de l'or 20 1rs suisses 35.25 37.25

communiqués par Napoléon 34.25 .J 6-25
Banque Suisse d'Ep argne et de Crédit Souverain 39 o0 42.—

d Sion 20 dollars US 174.— 180.—

munauté de travail exige d'immédiates
mesures en faveur de la minorité de
langue allemande , qu'elle estime victi-
me d'une préjudiciable discrimination.

L U C E R N E
* TECHNICUM DE LA SU"ISSE CEN-
TRALE. — Installé jusqu 'ici dans les lo-
caux désaffectés d'une usine , à Lucerne ,
le Technicum de la Suisse centrale
vient d'être transféré dans un nouveau
bâtiment de trois étages , comprenant six
classes , une salle de dessin et plusieurs
laboratoires. ' •' 

S O L E U R E
5(c CLASSIFICATION DES TRAITE-
MENTS. — Donnant suite à la volonté
exprimée par la votation populaire du
12 novembre , le Conseil d'Etat du can-
ton de Soleure soumet au Grand Con-
seil une nouvelle classification des trai-
tements des fonctionnaires et employés
de l'Etat.

L'augmentation moyenne est de 13
pour cent.

Z U R I C H
* TETES COURONNEES A KLOTEN. -
La reine Ingrid de Danemark , ayant
assisté au mariage d'Athènes, a fait
escale mardi à Kloten en compagnie de
ses trois filles et de la princesse Mar-
guerite de Bourbon-Parme. La princesse
Bénédicte retourne en Suisse romande.
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blait tenir souvent à une solidarité po-
litique plus qu'à la. conviction de la
justesse des vues de M. Gronchi;

Quoi qu 'il eh. : soifj de cette contro-
verse de droit constitutionnel, M. An-
tonio Segni a " tenu, dans son message
inaugural, à prendre ' nettement posi-
tion : « Il ne m'appartient pas de dé-
terminer les ' orientations politiques de
la vie de .l'Etat. C'est là une préroga-
tive du.  Gouvernement de la Républi-
que et, r surtout, du Parlement ». Tel
n'était pas l'avis de M. Gronchi.

Autre -point du message de M. Segni
accueilli avec satisfaction par l'ensem-
ble des parlementaires, exception faite
des socialo-comraunistes : l'Italie entend
demeurer CONSTAMMENT FIDELE à
l'Alliance atlantique. Les partirons du
neutralisme ne pourront pas compter
sur l'appui ' du nouveau chef de l'Etat.
Cette assurance donnée par le président
Segni consolidera la position de l'Italie
dans le concert des puissances occiden-
tales. On n'y manquait pas de motifs de
mettre en doute la continuité de la
politique étrang ère de la péninsule. En
effet , M. Pietro Nenni , supporter du Gou-
vernement Fanfani , ne cache pas son
intention d'amener GRADUI3LLEMENT
l'Italie à quitter le camp atlantique pour
rallier celui des Etats neutralistes.

Le nouveau chef de l'Etat appartient
à la démocratie chrétienne. L'élection
de M. Segni a considérablement relevé
le prestige du parti , compromis, ces der-
niers temps, aux yeux d'un partie des
électeurs catholiques, par l'ouverture à
gauche et, lors dé l'élection du prési-
dent de la République, par un spectacle
de désunion. Avant l'élection , les par-
lementaires démocrates chrétiens avaient
décidé de soutenir la candidature de M.
Segni. Or, manquant à la discipline du
partit un groupe de l'aile gauche refusa
son vote à M. Segni et manœuvra en
vue de la réélection de M. Gronchi...
Encore qu 'il n'ait pas atteint son ob-
jectif , cet acte d'indiscipline a été jugé
sévèrement par certains j ournaux ca-
tholiques.

Les partis de gauche — républicains,
socialistes démocratiques , socialistes
marximalistes et communistes — s'uni-
rent sur la candidature de M. Saragat.
Reconstitution du front populaire, dé-
clarèrent certains observateurs. D'au-
tres relevèrent la fragilité de la coali-
tion de centre-gauche sur laquelle s'ap-
puie le cabinet de M. Fanfani : au lieu
de s'entendre sur un même candidat ,
les partis de la coalition gouvernemen-
tale se divisèrent pour présenter, les
uns la candidature de M. Saragat , so-
cial-démocrate , les autres celle de M.
Segni, démocrate chrétien. De leur dé-
faite , les partisans de M. Saragat sont
restés ulcérés. Le leader social-démocra-
te a envoyé une lettre pleine d'amertu-
me au secrétaire de la démocratie chré-
tienne.

Quelle sera l'attitude des partis de
gauche, lors des élections municipales
partielles (Rome, Naples, Pise , etc.),
des 10 et 11 juin prochains ? Feront-ils
de nouveau bloc contre la démocratie
chrétienne ? Repoussés du Quirinal, ar-
riveront-ils à conquérir le Capitole î

Pour ces partis la campagne électo-
rale sera d'autant plus acharnée qu'elle
se fera dans le souvenir d'un échec el
dans la perspective d'un événement qui ,
exactement quatre mois plus tard , al ti-
rera sur les institutions de Rome l'at-
tention du monde entier : sur les insti-
tutions relig ieuses avant tout , puisqu 'il
s'agira du XXIe Concile œcuménique,
mais aussi sur les institutions temporel-
les qui seront le cadre de cette rencon-
tre mondiale. Georges HUBER.
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Pas de discussions majeures au cha-

pitre des finances et de justice et po-
lice, les deux seuls départements qui
furent  examinés hier.

Contentons-nous de noter ici quel-
ques chiffres.

Le montant des contributions direc-
tes s'élève à Fr. 38 57! 368,77, contre
Fr. 31 430 000,— , prévus au bud get. Par
rapport aux prévisions , l' augmentat ion
est de 23,62 % pour les personnes phy-
siques , et de 18,85 % pour les personnes
morales. La part du revenu agricole du
canton est de 14 ,30 %.

Les allégements supplémentaires
prévus dans la nouvelle loi des f inan-
ces, tels que : augmentat ion des déduc-
tions sociales , augmentation de la fran-
chise pour les cotisations a la prévoyan-
ce , exonération totale des allocations
familiales , réduction du taux pour cer-
taines coop ératives , ont largement été
compensés par l'essor économi que du
canton.

Pour la première fois , le canton a
procédé à la perception des montants
destinés au fonds de la péréquation fi-
nancière intercommunale. Ce fonds fi-
gure au passif du b ilan pour un mon-
tant de Fr. 2 199 235,20.

Fr;- 1 200 000.— à Fr. 1 300 000.— se-
ront versés en cours de l' exercice 1962
aux communes bénéficiaires.

Sont intervenus MM. Edouard Mo-
rand , rad.', Martigny, et Clovis Luyet ,
soc , Saviès'e, en matière d'imposition
fiscale. - : . ' :'

M. Schnyder a le sourire
On passa ensuite au Département de

la justice et .  police.
Pas une Seule question , pas la moin-

dre , '^ colle' ' »;  n 'ont été posées à Mj .
Schnyder , qui arborait un sourire sa-
tisfait. '¦;

Son département accuse un excédent
de recettes de l' ordre de Fr. 1 200 000,-.
Là plus-value de recettes du seul ser *-
yiëe des étrangers voisine le demi ;
million !

Le service des automobiles dont l'op-
timisme se lit sur la mine réjouie de
nos experts prévoyait un bénéfice dé
l' ordre de Fr. 3 517 000,—. En fait , ,  il
s'élève à Fr. 4 074 000,—.

De son côté , l' office des poursuites
de Sion enreg istre un bénéfice - de
Fr. 6 591 ,—; celui de Sierre boucle par
un déficit de Fr. 24 628.—.

Le rapport de la BCV
accepté

C'est ensuite M. Pierre Lathion , ie.c.s.,
Nendaz ,.gui

^ 
de.,,son pas décidé , monte

au fauteuil du rapporteur. Sans 'litté-
rature- aucune, il expose à l'assemblée
la situation de - l a . BCV. Notre établis-
sement bancaire devrait être le pre-
mier à bénéficier de la haute conjonc-
ture que nous connaissons.

Le bilan de la BCV s'élève à
Fr. 689 508 868,04 avant répartition.

L'augmentation est de Fr. 74 608 193,22.
11 a été ouvert 1 767 crédits pour

Fr. 86 160 000,— , contre 1 596 ;pour
Fr. 73 650 000,— l' année précédente.

Dans ce montant , les crédits de ' con-

LE VALAIS A L'HEURE DE LA SPECULATION
s'vi - .'" \ "' SK-I ¦• ¦":¦

du liiîfiii ii Éii
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Depuis longtemps l'Eglise, les autori-
tés et tous les- esprits clairvoyants et
courageux, qui ne manquent pas chez
nous, dénoncent le renversement de
l 'échelle des valeurs que trop de nos
concitoyens acceptent allègrement.

Alors que, dans son ensemble, le
peuple valaisan n'a pas oublié l'ordre
divin « Tu gagneras ton pain à la sueur
de ton f r o n t  » et subvient à son entre-
tien et à celui de sa famille par son
travail, trop de citoyens se laissent en-
traîner par l' esprit de lucre, fon t  d' un
revenu matériel chaque jour accru l'al-
pha et l'oméga de leur vie, se livrent
à la spéculation sans songer que l'argent
gagné sans e f f o r t  devra inéluctablement
être payé par. le , travail des autres,
souvent des plus modestes. Il  n'est que
de songer aux loyers qui doivent ren-
ier non seulement la construction , mais
les terrains acquis 4 des pria; exor-
bitants. • ,

Puissions-nous voir e f i f i n cesser cette
frénésie .  Le danger èjfc d'autant plus
grand que la gangrène' de l' esprit .est
contagieuse. :

A quoi nous servirait..une prospérité
acquise au prix 'de. -notre bonheur ?
Tous nos ef f o r t s  lie ,devraient-ils con-
tribuer, qu 'à npus rendre esclaves de
notre confort et dé.nos richesses ? ; '

Nous refusçns de te 'cf.oirè et gardons
confiance dans- , l'éqUUibrè '.et

^ la santé
morale du 'peuple valaisan/. ,

C est au delà que nou s.regardons avec
lui , dans cette perspective total e du.des-
tin humain qui n'a de sens que dans
son propre dépassement.

Et c'est pourquoi le Grand Conseil

structions an nombre de 306: feprésen
lent Fr. 39 000 000,—.

Les crédits aux communes, ont atteint
Fr. 9 600_ 000,—. • _ . . • . . . ' .' .

Les dépôts sur carnets-'d'é pargne se
sont élevés a Fr.' 66 330 000,—;

Lesi dépôts en comptés .courants j e
sont accrus de Fr. 9 580.000,—.

Le produit - net des- intérêts et recet-
tes diverses , après constitution des pro-
visions habituelles , s'est élevé 4
Fr. 6 610 000,—. =}

Le bénéfice disponible est de
Fr. 2 609 608,22, soit Fr. 151 930,56 de
plus que pour l'exercice précédent.

La répartition s'est faite ainsi :
— Amortissement : 150 000;— : 'i
— Etat du Valais : 1 570 000,—
— Fonds de réserve : 630 000,— ' '
— et report à nouveau : 259 608,22'.

Le rapport n 'a soulevé aucun (com-
menta i re  de !a part  des députés. :

La séance suspendue :
faute de rapporteur \

Ainsi que le prévoyait l'ordre du jo ur
M. Dellberg était fermement décidé S
faire voter également la dèmaj iie de
crédits en faveur de l' amenée d'eau po-
table à Bratsch.

Comme le rapporteur était absent , le
président suspendit la séance,- tandis
que dans la salle des Pas-Perdus, les
commentaires allaient bon train >sur la
correspondance « aimable- » .-que* l' on
s'échange depuis quelques jour s dass le
Haut-Valais à propos de- l'élection du
deuxième vice-président ! -, .-- .-..

Pascal THURR f,

POSTULATS ET MOTIONS
Au cours de cette séancef/iHvers

postulats, interpellations et motions
ont été déposés.
•K- M. Albert Imsand (chréL î-sbc,

Sion) invite le Conseil d'État à
porter, dans un avenir très rap-
proché , de 10 à 15 fr , le montanl
des allocations familiales en ' fa-
veur  des- agriculteurs intjègen-
dants. ¦"¦. ' ¦"'. rsr'^ !..,f¦ ¦ • ' " '¦'¦¦'. - . ¦£

¦X- M. Alex Chastonay (çons.,, Biel|
demande que des disrwsitionsjlé-
gales soient prévues dans'-' fin-
térêt de l'agriculture pour l'achat
de terrains purement agricoles.

-J(- M. Peter Steffen (chrét. soc,-la
Souste) demande que le Conseil
d'Etat réexamine la question d' un
impôt juste pour les paysanne
montagne,  en consultant dés- per- i
sonnes versées en la matière ,ilel |
que cela avait été prévu .̂ tof* de
l'acceptation du décret. - < '. ' 1

¦Jf M. Louis Zurbriggen (chrét., soc
Saas-Balen) invite le Conseil d'Elat
à créer un texte demandant pour
les propriétés agricoles l'exclusion
d'une taxation selon les règles;va-
labiés pour les immeubles à ren-
tab i l i té , tant que ces -propriétés
servent exclusivement à l'agricul-
ture. — - - f;

el le Gouvernement continueront a mo-
derniser la lég islation ' dans tous les
secteurs, a f in  de l' adapter aux nou-
velles structures économiques et so-
ciales.

C'est pourquoi ils continueront à in-
tensi f ier  une action socia le dont la hau -
te conjoncture ne diminue en rien
nécessité et l'urgence.

Sur le plan international nous cons-
tatons l'ascension vert ig ineuse des pou-
riches face  aux di ff icul tés  sans cessi
accrues des pays sous-déve loppes.
" A l'intérieur de chaque pe uple , il "
l'a pas autrement, mais il est <ieum*
ment plus faci le  de pr endre les mesure-
permettant de corriger cette evo 'uuo .

Ef  le peuple valaisan o«« *S
nous l' espérons , ï'occasjcm de OêW
d'un instrument puiss ant et décisif «
CS 

C'est la nouvelle loi sur «"WfJ
publique, qui institue la 9T9m"'' e.
l' enseignement dans une très 'Wf "
sure; faci l i te  l' accès à la form atio ni p
fessionnelle et aux études , a ton tes
études; met en pla ce une °]3a"'*' x
scolaire et des institut ions adaptée»
besoins actuels et fu turs .

Que cet instrument ne soit pas v
f a i t , nous en sommes bien co<is 

k
Mais nous osons affirmer a u u *  

uM
meilleur possible et ce nous e>^ 

fc
heureuse occasion d'e.rpnnier .

^Président xtu Grand Conseil « **£
députés , à tous les groupes w' '" ,„„.
assemblée, comme à toutes w» 

^^ces .et person nes consultées. i« 
|fUf

naissance du Gouvernement P" itiv,
contr ibution aussi ef f e c 've <iue pos

à l'édification de cette lot. _ . ̂ „-
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HOPITAL CANTONAL
DE GENEVE

1 MATERNITE
Un* inscription est ouverte du 15
mai *u 15 juin 1962 pour le

COURS D'ELEVES
SAGES-FEMMES

qui commencera le 1er octobre 1962.
Lo inscriptions sont reçues par la
Direction de l'Hôpital cantonal qui
fournira tous renseignements.

UN CLIMATISEUR DE LA TAILLE
D'UN VENTILATEUR

Climatiser signifie : évacuer l air vicié
d'un local et le renouveler — en même
temps — par une quantité d' air égale
d'air frais, purifié par un filtre spécial ;
•t en hiver, préchauffer l'air avant qu 'il
pénètre dans le local.

COLT est le seul appareil « à deux
«ens simultanés » qui réunit ces deux
conditions sans lesquelles il n 'est pas
de climatisation véritable.

Il ne s'agit plus d'un brassage en
«vase clos » des poussières et de l'air
pollué , mais d' un templacement réel de
l'air vicié par l'introducti on — simulta-
née — d'air neuf en provenance de l'ex-
térieur. L'échange s'effectue de façon
«ontinue et bien équilibrée i les per-
lonnes présentes n'éprouvent pas la
désagréable sensation de « courant
d'air ».

D'un fonctionnement silencieux, ne
nécessitant aucun entretien, et facile à
installer — économique — COLT est
vraiment le petit climatiseur que vous
attendiez. Agence pour la Suisse — dé-
monstration et documentation : Edouard
HUBER, 18, rue des Pâquis, GENEVE.
TéL (022) 32 20 50.

SIOIOlOiOiCDICDiCDiOl

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

Michel SAÙTHIER, meubles, rue
Tanneries 1, SION, Tél. 2 25 26.

OIOIOIOIOIOIOIOIOI

Abonnez-vous au a NOUVELLISTE ¦> I

Prestance

Au premier rang des voitures de classe, la
MARK 2 vous offre, par le choix entre
trois cylindrées - 2.4, 3.4 ou 3.8 litres - la
réponse exactement adaptée à vos exi-
gences quant à la puissance, la catégorie
fiscale et le prix... Avec un aménagement
identiquement luxueux pour les trois ver-

La ménagère à la page
P utilise le Parfaitol

JtttS vjjji1 .J.s,vî A±.-.î - - :- -- ''̂ «St.

Jiï£ - e "' £*•>' Uhê n̂|

K̂ e êE t '̂ tts ^^^^^ĤBEE. Spttttttttttr flttl :̂ .̂ 5?WN!<WP̂ : ̂ fe-i ^̂ iĤ ^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ
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¦ ¦ - lifiin : - i l  i
• l-i.'iil«i<- ¦ • > . ¦; ¦ . ,.. , t . ""n

Vivez avec votre temps - ne vous ére'irftéz ' enthousiasme. Versez-en quelques gouttes Pour encaustiquer , nous vous recommandons ¦'¦
¦ . x. t • , , V. , , . . , ,  i ,  . Cirpur-Polish , qui redonne aux parquetsplus a nettoyer. Les jeunes ménagères ont sur le sol, etendez-les avec la brosse a reçu- respect du neuf. '

compris: elles emploient le Parfaitol, non rer, essuyez, et le tour est joué! Votre par- Le bidon avecbouchon économiser: Fr.us net.
seulement pour les nettoyages de prin- quet est prêt à être ciré.

. . .  ,. i - i, . . - . r ., , • . . ¦ .. Si vous voulez simplifier encore plus,
temps, mais tout au long de I année. Parfaitol convient aussi pour le nettoyage prenez le Parfaitoi s, qui nettoie,cire et fait briller.
Le Parfaitol supprime la paille de fer et... la des meubles, boiseries, mosaïques , etc. H remplace »ia fois le détergent et rencaustitju».

, , , . m , - i '  Fr. 3.40 net la bouteille.
fatigue: c est la raison pour laquelle des Seulement Fr. 1.70 la grande bouteille,
milliers de femmes l'ont accueilli avec moins 5% d'escompte. Dans tes drogueries et les épicerie».

/ ¦iiMfMflfflBBByffifffir r̂ri IjpSJw^akiffipfe

W :̂--r^̂ ^pttttfc t̂l t̂ttti .tl»ttt.tt -̂ Drogueries Réunies S.A., Lausanne.

Distinction Sécurité

sions, un même confort, la même sécurité Importateur ercîusiF pour la Suisse romande et T\ /T <0
^ 

.,  , « t i . . .„ «  le Tessin : Garage Place Claparède SA, Genève. I \ / I  O "Y** XT " Stotale, la même prestance superbe, tout ce Marcel FleurVj adm. lVXdl XV &
remarquable ensemble de qualités qui fait Agences et service officiel: Lausanne: Garage des
de Jaguar la très discrète signature d'un Mousquines, R. Mettraux. Fribourg : Garage du

. ,. . ,,,.. , Nord , A. Bongard. Montreux : Garage de Bon-
Certain Standing, la voiture d élite dont- Port. La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois. ^-v m ç>. M 

Ç>
L X^V

VOUS avez toutes les raisons de faire vôtre Neuchâtel :J.-P. et M. Nussbaumer. Sion : Garage * J /I J /I J \J
... ,, . . . .  Couturier S.A. Lugano: Garage Cencim. Tcncro- /£ , » I m J ' I * 1 f 1
l'incontestable supériorité. Locarno : Grand Garage Fochetti. ¦v^'« -1- *-*• -1- >-*r «N-'
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15 l de la nuit

— D'un même élan , ils refont une seconde fois le trajet
que tout à l'heure ils avaient accompli confiants et joyeux,
aux côtés de leur souveraine. A l'Orient , une lueur encore
indécise présage la montée de l'aube. ¦ Une brume légère
monte du sol et semble une danse d' elfes et de lutins. Tout
dit le calme et la joie de vivre... alors que le cœur d'Hector
est serré par une horrible angoisse. 11 lui semble qu'un inex-
primable danger plane aussi sur lui... et sur celle qu'il aime
d'un amour sans espoir,

^'1 'J , :W 'A V J I  L-3 7 j ^

. — Une légère eminence... Une vallée étroite... Un marais !...
Hélas ! Hector de Pen OU ne s'était pas trompé ! Son intuition
se trouve tragiquement justifiée !... Du manoir de Castle Hill ,
il ne reste plus que ruinés fumantes... Une aile du bâfiment
n'est "plus qu'un monceau de pierrailles... Celle-là même, où
avait été installée la chambre de Sir; Henry Darnley. Fous
d'émoi , Hector et André enfoncent leurs éperons dans les
flancs de leurs coursiers. Les chevaux hennissent et s'en-
lèvent !...

mj Êm^vm
— Les deux jeunes gens, insoucieux du danger qu 'ils cou-

rent en s'aventurant parmi les ruines encore brûlantes , cher-
chent les victimes. L'aube s'est levée. Elle éclaire un spectacle
sinistre. Quand , soudain , André étouffe un cri d'horreur.
Hector le rejoint. Tous deux dégagent le cadavre mutilé , à
peine reconnaissable du vieux majordome du monarque. Un
peu plus loin , trois autres corps à jamais inanimés. Puis un
inextricable fouillis de poutres et de chevrons, au milieu de
pierres calcinées.

— Rassemblant leurs forces , avec l'énergie du désespoir ,
les deux pages écartent les obstacles, et soulèvent une énorme
pièce de bois. Ils pénètrent enfin dans la chambre royale, ou
plutôt dans ce qui en reste. Le malheureux Sir Henry repose
sur; sa couche. Une énorme pierre a arraché le ciel de lit et
a:défoncé la poitrine du roi. Un filet de sang coule de sa
bouche. Ses yeux inertes sont fixés sur la dernière étoile de
la nuit. Mais un bruit venant de la lande arrache Hector et
André à leur douloureuse contemplation.
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Locancl a : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Ermitage : Ouvert jusqu 'à 2 h.
Pharmacie de service : Allet tél. 5 14 04.
Ecoles secondaires de la Ville de Sierre :

Les examens d'admission pour les Ecoles
secondaires de langue française auront
lieu le jeudi 24 ma. 1962 à 13 h. 30,
au bâtimer't de l'Ecole secondaire, à
Sierre.

CLUB ATHLETIQUE - SIERRE (Section
, athlétisme). — Jeudi à 20 h., entraîne-

ment à la salle de gymnastique.
Entraîneur : Hans Allmendiger.

BASKET-BALL. — Entraînement jeudi à
19 h. 15 à la Place des Ecoles.
Minimes tous les samedis à 14 heures.

SOCIETE DE CHANT EDELWEISS, MURAZ
— Vendredi à 20 heures, répétition géné-

Cinema
annonces

Cinéma

raie au local.
MAITRISE. — Samedi , répétition générale

à 19 heures. _ ~
Girondine : Jeudi répétition générale du

concert des Harmonies de Sion.
Section'' petit calibre, Sierre : Mercredi

16 courant, entraînement avant le tir obli-
gatoire officiel des 19 et 20 courant comp-
tant pour le championnat interne.

Musique des jeunes : Mercredi élèves
clar. Jeudi cuivres.

Chanson du Rhône : Samedi répétition
générale.

Ski-Club Bella-Tola , Saint-Luc : Diman-
che 20 mai, sortie à la Rosa Blanche. S'ins-
crire au Buffet de la Gare. Sierre jus qu'à
vendredi soir.

Société de tir l'Avenir, Muraz : Tir obli-
gatoire dimanche 20 mai.

Gyms-Homm.es : Tous les jeudis à 20 h.,
répétition à Combettaz.

Tambours sierrois : Répétition tous les
jeudis , à 20 heures, au local t sous-sol du
Café National. Cours pour jeunes tambours,
de 19 h. à 20 h. Se présenter au local ou
s'adresser chez M. Martial Barmaz, Muraz.

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

S I O N
Arlequin (tél. 2 32 42) : Voir annonce
Lux (tél. 2 15 45) : Voir annonce.
Capitote (tél. 2 20 45) : Voir annonce. --—-
Musée de La Marjorie Musée permanent.
Carrefour des Arts • Exposition Arthur

Hurni. t.
Pharmacie de service : Darbellay, téléphone >
210 30, '¦ ¦ ¦ ;.'
Vaccination contre la- variole . La vaccina- ,

tion contre la variole aura lieu, pour les '
enfants de la ville de Sion et de la ban-
lieue, âgés de six mois à deux ans : le
mercredi 16 mai 1962 , de 15 à 16 h.<30 .
au Centre scolaire du Sacré-Cœur (entrée
Clinique dentaire, par la rue des Arca-
des, 2). , „.

Chœur-Mixte de la Cathédrale : la répéti-
tion de jeudi est renvoyée au vendredi
18 à 20 h. 30.

La Chanson Valaisanne : Rendez-vous en
costumes jeudi à 21 h. à l'Hôtel de la
Plsnts

Harmonie municipale. — Mercredi à 13 h.
et 18 h., cours des élèves ; vendredi à

Roman de - éki ik ih  Chronique

L'argent qui était à la banque , pour Laurence, c'était de l'argent l'appartement, depuis ma majorité : elle l'avait voulu ainsi. Quand
figé , anonyme, mort , il n'y avait d' amusement qu'avec l'autre , celui nous serons mariés...
qui était vivant, que l'on pouvait sortir de sa poche. Un payement — Nous le serons. Je vais écrire à Courpalay. _
par chèque ne lui causait pas le même plaisir que de donner la- — Courpalay ?
somme pour obtenir quelque chose. Du temps de sa grand-mère qui, — Oui, dit-il , c'est là;., c'est là que je suis né. ,
pour des raisons qu'elle comprenait maintenant , ne la tenait pas Elle était sur le point de le questionner, de lui demander ou
au courant de ses affaires , lorsqu 'elles avaient décidé un achat , était ce Courpalay, s'il y avait vécu, ce qu'y faisaient ses parents,
pour Laurence , si . souvent dépassant leurs moyens, il fallait que lorsqu'on frappa à la porte :
la vieille dame allât chercher la somme à la banque , que Laurence — Tu attends quelqu'un î demanda4-il. - ,. ,
la remit elle-même, en liquide, au marchand. — Non. J'ai fait mes provisions hier et je n 'ai rien laisse a livrer.

Elle ne voulut pas contrarier Gustave, lui dire : j 'aimerais — Rabaud ? demandait une voix derrière la porte . Tu es la,

garder cela ici. 11 ajoutait : Rabaud ?
-Payer par chèque évite de transporter des sommes impor- Gustave ne réagit pas tout de suite. Rabaud ? 11 n était - pu

tantes sur soi. Pour un chauffeur , cela a son avantage. Et puis , on encore tait a
^
ce nom.

fait  plus vite ses comptes. Je réglerai tout ainsi : l'essence, les _ ™J 
 ̂ chauffeur... C'est ici ?fournitures... ,. ... ... ^ -, ,__ ¦ ., _

— Tu as raison , dit-elle , ce sera mieux. ., ' ... .. , ' , .. ..' . ... ' - , ,,„„,. i-, nipre
11 lui revenait à l'esprit , à lui , les différences énormes qu 'il . U

f
n ?«*"» d hotel - .cel* etai

t
l .Vlslble' entrait dans la P'eCe'

avait, faites ainsi , autrefois , par chèques, et les transes dans les- s arrêtant un peu surpris devant Laurence :
quelles il avait été pour des sommes uniquement représentées par _ . T Fait!,s ^TV, 

»ad«»e™ C e
f
st .JuIes' du Ru"' «•»" "SgS

des chiffres sur une feuille , sur un talon. Il dit tout haut le montant Dls donc - Rabaud ' "-*" s Cessant a Gustave, il y a un client

— infime par rapport au pas.sé — de sa recette et il se mit à rire : pour toi.
— Tu es conten t ? demanda-t-elle, se méprenant sur le sens u exPu1uait :

de ce rire. : — Sois au Ruhl à trois heures, Jules te présentera. Naturelle-
— Oui , dit-il , et il rit encore de bon cœur. ment : conditions habituelles. Et ne baisse pas tes prix , c'est inutile :
Ils se levèrent tard , ayant joui de leur grasse matinée : heureux. c'est un Américain. Il a appris que tu parlais l'anglais, par 1 autre ,

— Un bon métier, constatait-il... et qui laisse des loisirs. ton gars de cette semaine, et comme il ne sait pas un mot de Iran-
— Mon chéri , dit-elle, je vais te faire à déjeuner. Ensuite , nous cais... Ils se sont rencontrés au bar , paraît-il , hier soir. Tu vois,

ferons ce que.tu voudras : promenade en ville , cinéma... ton client ne t'en a pas voulu de ne pas le conduire à l'aérodrome,

Elle pensait que, pour aller au spectacle, elle était encore bien ce matin, de bonne heure,
près de la mort de sa grand-mère, mais elle voulait que l'homme Ainsi , Laurence l'apprenait , pour rester avec elle ce matin ,
eût la détente, la récompense qu 'il méritait. Du reste , grand-mère Gustave avait refusé de conduire son client pour une dernière
comprendrait , pardonnerait. Elle se serra contre lui quand il dit , course , car celle-ci l'aurait privé d'elle , de leur grasse matinée,
ayant , sans doute, deviné sa pensée : elle en fut soudain , pour lui , toute chaude de reconnaissance.

— Je t 'emmènerai à Cimiez. Nous irons y porter quelques fleurs. — C'est que..., commença Gustave.
Vraiment il était la gentillesse et la délicatesse mêmes. Elle — Tu ne vas pas me dire que tu es pris ! Monsieur veut se

aimerait , quand il serait un peu plus livré à elle , aller ainsi avec la couler douce ? Mais Jules compte sur toi. Le client est un ha-
lui , sur la tombe des siens, partager son passé comme elle parla- bitué et qui a le pourboire facile. Tu sais, Jules a vite fait de
geait son présent. laisser tomber les gars qui ne marchent pas avec lui , qui lui i°nt

— Nous nous arrêterons à la banqu e, dit-elle. Grand-mère avait faux-bond.— Nous nous arrêterons à la banque, dit-elle. Grand-mère avait faux-bond,
son compte au « Comptoir Niçois ». 11 faudra aussi que je me pré- — Ça va. J'y serai,
occupe de mettre tout en ordre , que je questionne les gens, qu 'ils Quand l'homme fut parti , Gustave dit :
me disent ce que je dois faire et s'il me faut voir un notaire... Mais — J'irai voir. Ce ne sera pas pour cet après-midi , je suppose
je pense qu 'il n'y aura pas de formalités : grand-mère n'avait plus Le client veut s'entendre avec moi. Je reviendrai aussitôt te prendre
rien et elle m'a signé un chèque avec lequel j'ai retiré tout le .
liquide avant sa mort. Les meubles sont à mon nom, ainsi que Copyright by Cosmopress. Genève. M *ulvrei
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20 h. 25, rendez-vous au local. Départ en
musique pour la Matze où a lieu la répé-
tition générale en vue de la fête des 4
Harmonies. Présence obligatoire pour tous

Chorale Sédunoisei --~- Mercredi , répétition
générale à 20 h. 30. 'Jeudi 17, répétition
supplémentaire à 20 h. •« •

M A R T I G N Y
Corso (tel 6 16 22) Voix aux

(tn 6 11 54) Voir auxEtoile
annonces

Petite Galerie . Avenue du Simplon, ex-
position Samuel Melchert
Pharmacie de service. — Pharmacie Lauber,

av. de la Gare, tél. 610 05.
Atelier du peintre Messerli , rue du Col-

lège : Exposition de ses œuvres.
Collège Sainte-Marie — Examens d'admis-

sion : Les. examens à l'école secondaire
auront lieu le jeudi 24 mai à 13 h. 30.
Les examens d'admission dans les deux
dernières classes primaires auront lieu
le jeudi 7 juin à 13 h 30. Age minimum
11 ans.

SAINT-MAURICE
vieux-Pays : Relâche.
Chœur-Mixte : .Jeudi , répétition.
Agaunolse : Répétitions mercredi et ven-

dredi.
Gym. fédérale : Exercices mardi et ven-

dredi au local.
Gym. hommes : Exercices jeudi soir à 20

h. 30.
Thérésia : Répétition vendredi à 20 h.
Examens d'admission au Collège. — Les

examens d'admission en première année
du Collège classique, de première année
de l'Ecole de Commerce, au cours pré-
paratoire littéraire, auront lieu le jeudi
7 juin 1962, à partir de 8 h. 30. On est
prié, de s'inscrire par écrit auprès du Rec-
torat du Collège

M O N T H E Y
Plazza tel 4 22 80) Voir annonce
Montheolo (tel 4 22 60) Voir annonce.
Médecin de service Tel 4 11 92 (per-

manence )
Tennis-Club : Assemblée générale : mardi

15 mai.
Harmonie municipale. — Samedi soir 19

mai Fête des Harmonies à Sion.
Classe de Dames 1927 Assemblée au Ca-

fé de la Place mercredi 16 mai à 17 h. 30
Classe 1923 : La sortie prévue en mai a

été .renvoyée à une date ultérieure en rai-
son des tirs militaires. Les contemporains
seront convoqués en temps voulu pour par-
ticiper à une broche du tonnerre.

Classe 1927 : Réunion le mercredi 16
mai, à 18 h. 30, à l'Hôtel des Postes. Sortie
de classe. .. .  .•-Gentiane : -Répétition jeudi , à 20 h. 30.
t Société des Carabiniers : Les tireurs dé-
sirant participer au Tir cantonal vaudois
à Villeneuve sont priés d'assister à l'assem-
à '20 h. 30. au Café de la Croix-Blanche.

Harmonie -municipale : Jeudi 17 mai : ré-
p'étion générale : samedi 19 mai : concert
des Harmonies, à Sion.

Lyre montheysanne : Mercredi 16 mai, à
20 h. 30- répétition générale. Programme
pour le concert du samedi 26, à la can-
tine du Vieux-Stand.
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Sur les ondes suisses
SOTTENS 7-°° En ouvran t l'œil; 7.15 Inform.; 7.20

Vous écouterez ce matin...; 7.30 Ici Auto-
radio Svizzera; 8.30 Université radiophonique et télé-
visuelle; 9.30 Petit concert classique; 10.00 Sol fa si la
si ré ; 11.00 L'album musical; 12.00 Musique et actua-
lités; 12.30 Le rail , la route , les ailes; 12.44 Heure;
12.45 Inform.; 12.55 D'une gravure à l' autre; 13.40 Le
baryton Heinz Rehfuss; 14.00 Fin; 15.59 Fin; 15.59
Heure; 16.00 « Les Clés du Royaume»; 16.20 Musique
légère; 16.40 L'heure des enfants; 17.40 Quatre polkas;
17.55 Erika Kôth; 18.15 Nouvelles du monde chrétien;
18.30 Musi que et actualités. — (Voir Second Program-
me). — 19.13 Heure; 19.15 Miroir du monde; 20.00
Questionnez, on vous répondra; 20.30 Concert sym-
phoni que avec l'Orchestre de la Suisse romande; 22.30
Informations; 22.35 Paris sur Seine; 22.55 Rythmes
genevois...; 23.15 Fin.

SECOND PROGRAMME 19 00 Mélodies récréa».
ves; 20.00 Enfin chez soi

(musique variée); 20.30 Enquête : La femme mariée et
sa profession; 21.10 Pour les adolescents : Perspectives;
22.10 Micro-Magazine du soir; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER 6-' 5 Inform.; 6.20 Les 3 minute s
de l'agriculture ; 6.25 Concert

viennois; 6.50 Quelques propos; 7.00 Inform.; 7.10 Jo-
dels et chansons; 7.30 Ici Autoradio Svizzera; 10.15
Un disque; 10.20 Reportage de Chine; 10.50 Un disque;
11.00 Emission d'ensemble (Sottens) ; 12.00 . Bobby Astor|
orgue Hammond; 12.10 Nos compliments; 12.29 Heure;
12.30 Inform.i 12.40 Orchestre récréatif; 13.25 Imprévu !
13.35 Chants de Schubert; 14.00 Pour Madame; 14.30
Arrêt; 15.59 Heure; 16.00 Orgue; 16.20 Deux artistes au
couvent d'Engelberg; 16.40 Opérette : « Der Sënger-
strei t»;  17.30 Emission en dialecte; 18.00 Concert d'opé-
rettes; 19.00 Actualités ; 19.20 Concours hippique; 19.30
Musique légère; 20.20 « Der Zirkus zugelt »; 21.20 Trio;
22.00 A. Diabelli et ses compositions; 22.15 Inform ;
22.20 Cent ans de Broadway; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7-°° Petit concert; 7.15 Inform.;
7.20 Almanach sonore; 7.30 Ici

Autoradio Svizzera; 11.00 Emission d'ensemble (Sot-
tens) ; 12.00 Disques; 12.29 Heure; 12.30 Inform.; 12.40
Orchestre Radiosa ; 13.00 Journal ; 13.10 Fragments
d'opéras; 13.30 Œuvres de F. Giardini; 15.59 Heure;
16.00 Mélodies variées; 16.30 Pour les enfants; 17.00
Jazz; 17.30 Cours d'anglais; 17.45 Lecture française;
18.00 Musique demandée; 18.30 Langue italienne; 18.50
Souvenirs de Rome; 19.10 Communiqués; 19.15 Inform.;
20.00 Entretien bi-mensuel; 20.45 Chronique bi-mensuel
du beau et du laid; 21.15 « Vainqueurs et vaincus »;
21.45 Petite anthologie viennoise; 22.00 Science et mé-
decine; 22.15 Mélodies; 22.30 Inform.; 23.00 Fin.

TELEVISION I7 -00 Pour vous les J eunes > 18- 15 Fin ;
19,30 Horizons campagnards ; 20.00

Téléjournal ; 20.15 Sortilèges de la route; 20.30 Festival
de la Rose d'Or; 21.15 Médecine : La prévention et le
traitement des affections oculaires ; 22.00 Dernières
informations; 22.05 Téléjournal.

Quoi ?
Rabaud , le chauffeur... C'est ici ?
Voilà , fit Gustave, j' arrive. J'ouvre



Bref coup d'oeil sur les précédents championnats
1930 - MONTEVIDEO -:- Nous ne nous attarderons pas à cette première édition de la Coupe du Monde qui a connu un denart difficile. En effet, vu les difficultés et
les frais, seules 4 formations européennes y ont participé. Notons simplement; pour mémoire, qu'elle fut remportée par l'Uruguay battant, en finale, l'Argentine 4-2.

i -- .*. . *-

PAR TICIPANTS 16 ParticlPants a la Phase finale, système de Coupe : Etats-Unis, Brésil, Argentine, Egypte,rnri > Suède, Espagne, Italie, Autriche, Hongrie, Tchécoslovaquie, Suisse, Roumanie, Belgique, Hollande,
France, Allemagne. - , »

EAITE CAI1 I ANTS *k La Suisse élimine la Hollande en huitième de finales mais s'incline contre la TchécoslovaquieTHI I 3 SMituMii i J (3—2) après avoir manqué un penalty.
•k Niveau technique très élevé mais matches . excessivement durs.
-Ar Déroute des scientifiques (Espagne, Wunderteam autrichien).
^r Trois grands gardiens ': Conibi (Italie), Zamora (Espagne), Planicka (Tchécoslovaquie).

DEMI-FINALES Tchécoslovaquie bat Allemagne par 3 à 1. -k Italie bat Autriche par 1 à 0.

FINALE ITALIE bat TCHECOSLOVAQUIE par 2 à 1 (apr. prol.) devant 45.000 spectateurs.
' ITALIE : Combi; Monzeglio, Allemand!; Ferraris IV, Monti , Bertolino, Guaita, Meazza, Schiavo,

Ferrari , Orsi.
Buts : Orsi et Schiavo pour l'Italie; Pue pour la Tchécoslovaquie.

VEDETTES * Monti , Meazza, Ferrari (Italie), Trello Abegglen (Suisse), Pue, Svoboda, Sobotka (Tchécoslova-
quie) Bican, Sindelar (Autriche), les trois gardiens cités ci-dessus.

Wàf éj i Â â Û i â.j J9- ., PARTICIPANTS

FAITS SAILLANTS

DEMI-FINALES
FINALE

j ,.- . - . . . . . . .  i ' . : . ¦ • ' . ¦ ¦ . r.": ¦ :: 19 "\.C 'l- - i ' :" '" . ' .

PARTICIPANTS GROUPE l: Brésil , Yougoslavie, Suisse, Mexique ir GROUPE 2 : Angleterre, Espagne, États-'
UnlB> ChU. 

 ̂
GRouPE 3: Suède, Italie, Paraguay * GROUPE 4:  Uruguay, Bolivie.

FAITS SAILLANTS "̂  Remarquable match nul arraché par la Suisse aux Brésiliens : 2—2.
ir Sensationnelle défaite de l'Angleterre face aux Etats-Unis : 1—0.
•k Suprématie impériale du Brésil dans le tour final.
¦k Décadence de l'Italie après la catastrophe de Superga.
-k Désespoir brésilien à la suite de la finale malheureuse.

DEMI-FINALES Brésil bat Suède 7 à 1 et Espagne G à 1. -k Suède bat Espagne 2 à 1. -k Uruguay bat Suède et fait
match nul avec l'Espagne.

FINALE URUGUAY bat BRESIL par 2 à 1 devant 200.000 spectateurs (! !).
URUGUAY : Maspoli; Gonzales, Tejera; Gambetta, Varela, Andrade; Ghiggia, Ferez, Miguez,

Schiaffino , Moran.
Buts : Schiaffino et Ghiggia pour l'Uruguay; Friaça pour le Brésil.

VEDETTES * Vare,a> Andrade, Schiaffino, Ghiggia (Uruguay), Barbosa , Bauer, Zizinho, Ademir (Brésil),
Tchaïkowski (Yougoslavie), Jeppson, Sktoglund (Suède), Ramallets, Basora, Zarra (Espagne).

PARTICIPANTE GROUPE 1 : Brésil, Yougoslavie, France, Mexique ir GROUPE 2 : Hongrie, Allemagne, Tur-rttiv . iktsirMii i J quie Corée  ̂ çROUPE 3: Uruguay, Autriche, Tchécoslovaquie, Ecosse * GROUPE 4:  Angle-
terre, Suisse, Italie, Belgique.

FAITE EAU I ANTE "J-r Elimination de l'Italie par la Suisse après un match d'appui (4—1).
FHI I o J«"---H "'J 

 ̂ Rebondissements de la rencontre Autriche—Suisse (7—5).
ir Magnifiques parties entre la Hongrie, l'Uruguay et le Brésil.
ir Blessure de Puskas par l'Allemand Liebrich.
ir Décadence des sélections britanniques et françaises.

DEMI-FINALES Allemagne bat Autriche par 6 î 1. i Hongrie bat Uruguay par 4 à 2 (après prolongations).

ciM M c ALLEMAGNE.bat HONGRIE par 3 à 2 devant 60.000 spectateurs.
rira M LE ALLEMAGNE : Turek; Posipal, Liebrich, Kohlmeyer; Eckel, Mai; Rahn, Morlock, O. Walter,

F. Walter, Schaefer.
Buts : Morlock, Rahn (2) pour l'Allemagne; Puskas, Csibor pour la Hongrie.

VEDETTES * Leibrich, Fritz Walter, Schaefer, Rahn (Allemagne), Grosics, Boszik, Puskas, Kocsis (Hongrie),
1 * fc* Julinho, Didi (Brésil), Andrade, Schiaffino (Uruguay), Hiigi, Neury (Suisse), Matthews (Angl.).

PARTICI PANTS GROUPE l : Allemagne, Tchécoslovaquie, Irlande du Nord , Argentine * GROUPE 2 : France,
Yougoslavie, Paraguay, Ecosse ir GROUPE 3 : Suède, Hongrie, Galles, Mexique -j»r GROUPE 4 :
Brésil, Angleterre, U.R.S.S., Autriche.

FAITS SAILLA NTS "̂  Complète déroute de l'Argentine et de la Hongrie.
-k Belles performances de la Suède et de la France.
•k Souveraine suprématie du Brésil.
•k Haute tenue technique de la plupart des matches.

DEMI-FINALES Brésil bat France par 5 à 2. -k Suède bat Allemagne par 3 à 1.

FINALE BRESIL bat SUEDE par 5 à 2 devant 50.000 spectateurs.
BRESIL : Gilmar; D. Santos, Orlando, Bellini; N. Santos, Didi; Zito, Garrincha , Vava, Pelé,

Zagalo.
Buts : Vava (2), Pelé (2) Zagalo pour le Brésil; Liedholm, Simonsson pour la Suède.

"EDETT ES ~k Garrincha , Pelé, Didi et toute l'équipe brésilienne, Hamrin .Liedholm, Skoglund (Suède), Kopa ,
Fontaine (France), Rahn, Seeler (Allemagne), Gregg (Irlande), Charles (Galles).

B W^ m 0

16 participants à la phase finale, système de Coupe : Indes néerlandaises (! !), Cuba, Brésil ,
Allemagne, Suède, Norvège, Pologne, Roumanie, Suisse, Hongrie, Tchécoslovaquie, Belgique,
Hollande, France, Italie.
¦k Grande victoire suisse sur l'Allemagne grâce à Trello Abegglen (3—2).
¦k Défaite honorable des Helvètes contre la Hongrie, future finaliste.
•k Deux chocs violents entre le Brésil et la Tchécoslovaquie (5 blessés !).
ir L'Italie ne se qualifie contre la Norvège que grâce aux prolongations.
•k L'excellente tenue des footballeurs d'Europe centrale.
Hongrie bat Suède par 5 à 1. -k Italie bat Brésil par 2 à .1

ITALIE bat HONGRIE par 4 à 2 devant 45.000 spectateurs.
ITALIE : Olivierl; Foni, Rava; Serrantoni, Andreolo, Locatelli; Biavati, Meazza , Piola , Ferrari,

Colaussi.
Buts : Piola (2) et Colaussi (2) pour l'Italie; Titkos et Sarosi pour la Hongrie.

•k Foni, Meazza, Piola, Andreolo (Italie), Leonidas (Brésil), Sarosi, Sas, Szengeller (Hongrie), Pla-
nicka (Tchécoslovaquie), Minelli, Bickel, Abegglen (Suisse), Hahncmann (Allemagne).
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¦̂ Brûleurs à mazout
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SABAG 4- Baumaterial S.A. Bienne • Lausanne • Lucerne • Zurich

,&T| |HĤ B"t*"* Fongicide organo-cuprique pour traiter contre

UL̂ KCî le mildiou'
(TjsJlj^̂ X 

Pour lutter simultanément contre le mildiou

mJ— f̂ê X̂
/ l Q  

et l'araignée rouge, on utilise le

T̂&W&mT é̂bl Nospore-Acaricide. . ,

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

Quels sont >

? RENAULT

Sur la base de leur budget familial réel, un
artisan suisse, une famille avec trois enfants,
une secrétaire dont le salaire est de fr.800.-
par mois, un couple possédant deux voitures,
etc., etc., vous révéleront ce qu'ils gagnent,
comment ils vivent et ce qu'ils dépensent pour
leur voiture.

. -e économiques surs
nratlQ U^S 

CV
*W 

, Sierre Tél. (027) 5 09 45
PÏO 

„.„ AG Rue du Bourg 3
ELCO-Oelfeuerungen

ET DANS TOUTES NOS MAISONS VALAISANNES

Vos imprimés à l'Imprimerie Moderne S.A., Sion

Chats
persans

bleus, crème, chin-
chilla blanc.

J. Grossveiler 171
av. Pictet - Roche-
mont, 17 G.

Dans le mi-nl,
le put-fil

et le coton,
voyez nos linges de

cuisine
avec des couleurs

et des motifs
modernes
dès 3.80

Lausanne, Rue de Bourg 8

m 0*<saf% d'une voiture?
Tous les agents Renault se feront un plaisir de
vous communiquer ces chiffres.

]Wm > •gentiuw
NOTRE

EXCLUSIVITE

PULL-
SHIRT
en pur coton
mercerisé.
Tricot aéré à
côtes. Manches
avec poignets.
Façon droite.
Coloris :
marine, royal,
vert bouteille
et caramel

le 80

VOYEZ NOTRE
VITRINE SPECIALE

SION
GRANDS MAGASINS fl^
-ras f tiiWQ

MEUBLE ACIER

Kampoda

dès Fr. 545.-
livrable du stock

ORGANISATION DE BUREAU
Schmid & Dirren, S. à r. I.
Martigny-Ville - Tél. (026) 61706



Mercredi 18 mal 1962

DEMOLITIONS
A vendre quelques milliers de m2 de

Éateaux, planches, poutres, carrelets, tô-
i, portes, fenêtres.
Conviendrait pour entrepreneur» ou

construction de chalets.
Livrable en série par camions complets.

S'adresser i Vuignier, Démolitions, Gri-
misuat.

Téléphone : (027) 2 49 03.

Commerce d'alimentation générale épi-
cerie-primeurs, demande une

apprentie-vendeuse
Entrée tout de suite ou date à conve-

nir.
S'adresser ou se présenter chez Roger

Su-'H. épicerie-n- :-,curs. Monthey.
Téléphone : (025) 4 23 82.

SECURITAS S.A.
engage

Gardiens de nuit
(place stable)

Gardes auxiliaires
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux,
bonne réputation , sans condam-
nation.
Offres à Sécuritas , Tunnel I ,
Lausanne.

On cherche

chauffeurs de camions
(poids lourds)

Engagement à l'année.
Eutrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 90664 S, à Publi
citas, Sion.

Maison de commerce
de la place de SION
cherche

1 secrétaire^
dactylo
1 apprenti
de bureau

Offres écrites sous chiffre P 7781
S, à Publicitas, Sion.

On cherche

chauffeurs de trax
Engagement à l'année.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecri re sous chiffre P 90665 S, à Publi
citas, Sion.

Environ Fr. 200. • par
mois de

nain accessoire
vous sont offerts, si vous disposez
d'une heure ou deux par jour pou r
contacter chaque propriétaire de
voiture dans votre région.

Petit cap ital de départ.
Travail facilité par un soutien pu-

blicitaire.
Envisageons exclusivité pour des

candidats sérieux.
Offres écrites sous chiffre P 7778

S, à Publicitas , Sion.

Exposition FIAT
l« *B Mari GIUI. Mute otith fin i iMMei

a le grand plaisir de vous inviter à so n Exposition, qui a lieu les 16 et 17 mai 1962 sur la place du Marché, à Monthey

Entrée libre et sans aucun engagement :

Armand GALLA, Monthey - Tél. 025/4 22 81
Garage LUCIEN PIATTI, Orsières

Garage ANDRE MAY, Verbier
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Sauce tomato 'f t h c V i  et spaghetti : buoni, buonissimi!
Excellentes , les pâtes tomato» KNORR - 'ScÊF&'ScwÈ*̂ l%J4t
recouvertes de cette fine anche un piatto nazionale -̂ -̂  ^~^ ~ r̂
sauce prête à l'emploi svizzero - sont juteux, Uabc des sauces KNORR
contenant , selon une nourrissants, vite vous donne une foule
ancienne recette italienne, préparés et. appréciés de de suggestions nouvelles.
des tomates bien mûres, tous. Adressez-nous une simple
des herbes aromatiques, Avec un bon potage carte postale et vous le
des champignons et de KNORR el une salade, recevrez gratuitement.
l'huile d'olive. c'est un repas complet. / S.A. des Produits Alimen-
Les spaghetti à la «Sauce Buon appetito! taires KNORR, Thayngen
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FRIGOS : :rseurs 9ara;:: 450. -
Dégivrage automatique
125 lit. 538.—.congélateur 18 I.
180 lit. 858.— J ouverture de porte
220 lit. ' 948.— 1 automatique

avec les modèles à 538.— et plus

1 table de luxe en formica
avec pieds chromés et tiroir
inclus dans le prix

GRAND CHOIX DE TABLES DE CUISINES

MARET JOS.
« flux Drts Ménagers »
Rue de la Dixence - S I O N  - Tél. 2 35 41

Florida

\
-s . <
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v l ,

ivl .TïkT»'îsjfï Q vend du soleil
mO. JL V«r JL JL WL€v Savez-vous que Miami est sur le même parallèle

•jje « que le sud du Maroc? C'est à cette situation
géographique exceptionnelle que les fruits de
Floride doivent leur riche teneur en vitamines G Pour tous vos imprimés

adressez-vous à .'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

Laboratoire Dentaire A. Miville
anc. Techn.-Dentiste du Dr Zimmennann

REPARATIONS DE DENTIERS
SION, Place du Midi, Les Rochers Tél. 237 39
Reçoit jusqu'à 19 heures. Envois par poste

"1711 /XT îy! Q vend la santé
JC XvX J-VJ-CfJ Le degré de maturitéLe degré de maturité et la qualité des fruits

est strictement réglementé par la Florida Citrus
Commission. Voilà pourquoi ils sont si riches
en vitamines C.

USA
¦ 

'
¦

ifr.*
Vous aimerez les mettre
à cette saison,.,

- ¦ -i
... ces pullovers en gros tricot S '̂ "'" ' '/̂ SNRî. ï
coton, légèrement ajouré. Ils sont j / /  In wSr - §
si frais et agréables ! M' ,-'- ,- j j t é r m l

\- Ê CARDIGAN
^S^
lf 

en COTOn mercerisé. Encolure et

\w bande boutonnée en côtes serrées.
* Coloris : blanc, orange, pistache,

PULLOVER BLANC royal et beige.
Modèle très seyant. Large encolure TK H(J
bordée d'un liseré en jersey. Man- Iwl
che un-quart.

méL-M ¦ ¦- •\W ¦ f e \

vend de la jeunesse
Si la riche teneur en vitamines C des jus de fruits
Florida vous maintient en pleine forme, leur
faible- teneur en calories préserve votre ligne.

TTR.A - * ¦  J °̂ ""**'«».«. faibii teneu
•"' .tfv-u*'-*.- _ i

& ?̂^̂ "!?TZ ĝwr' *»  ̂-la

Les grape-fruits daElomde sont les ;
plus juteux du monde, les plus doux,

.. .  les plus. riches èri vitamines C. Ëa
saison bat son plein, faites une véri-
table cur§ de grape-fruits, offrez-
vous ce qu'il y a de meilleur, exigez

- Florida.
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

^%> Florida -len&mses jus de fruits - ses jus surgelés

ïï@M

du mondeverger

Vous pouvez choisir
parmi les nombreuses
marques, mais
exigez la provenance
Florida.



Refiefs sportifs du Haut-ïalais
TOUJOURS LA MEME CHANSON

A U FC RAROGNE les dimanches se
suivent et se ressemblent étrangement.
Denuis belle lurette déjà , les dirigeants
rherchent la formule idéale pour leur
liene d'attaque. Le match contre Sierre,
eaené par ce dernier par 1 à 0, a montré
oue la solution du problème n'était pas
encore trouvée. Le puissant arrière Zur-
briHgen a bien progressé d'un cran en
j ouant au centre de la ligne médiane,
mais nous pensons qu 'un essai avec le
bon Bruno au centre de la ligne d'atta-
GU e vaudrait la peine. Après tous les
changements de formation enregistrés
depuis le départ de Peter Troger, nous
ne voyons pas pourquoi Rarogne ne fe-
rait pas cet essai-là. Roten et les trois
frères Troger sont certes de bons ma-
nieurs de balles, mais il n'aiment pas
trop se frotter aux défenseurs , qui ont
ainsi la vie facile.

DEUX « NULS »
POUR TERMINER EN 2e LIGUE

BRIGUE a fait plaisir aux nombreux
spectateurs qui s'étaient déplacés pour
le dernier match de championnat dis-
puté sur le terrain du Grund. Et pour-
tant la rencontre ne fut pas facile. Ful-
ly défendait farouchement la deuxième
place du classement et fit une remontée
magnifique après avoir été mené par
j—î après une heure de jeu. Il faut
dire que le but égalisateur fut obtenu
sur un penalty. Pour la saison prochai-
ne, Brigue n'aura pas besoin de se faire
des soucis. La relève semble assurée.

I N C R O Y A B L E
La SECURITE , .'ECONOMIE et le BENEFICE que procure cette clôture à bat-
terie sèche « KOLTEC » 1 Brevet mondial No 13.522.

La clôture fonctionne plus de 44.000 h. et ne coûte que Fr. 118.—.
Prix de la clôture complète : Fr. 150.—
« KOLTEC » est la plus vendue au monde.
Réf. : Suisse, Hollande, Belgique, France, Allemagne, Angleterre, Irland e,
Nouvelle Zélande , Amérique du Sud , Afrique.
Exi gez-la de votre fournisseur. A défaut, adressez-vous au dépositeur général
pour la Suisse :

C. VUISSOZ - DE PREUX , GRONE (VS)
Prni.ii.fc Tnéfalliirnimiac PU nrns - T41. (0271 4 22 SI '

SOMMELIERE
demandée tout de suite, à 20 minutes de
Lausanne.

Nourrie et logée.
Bon gain.

Restaurant - Café des Trolleys, Cugy-sur-
Lausanne .

Téléphone : (021) 21 02 30.

GERANTE
P°ur maga sin d'alimentat ion , région Mar
« Vf.

entrée tout de suite ou date à conve
oir.

E«ire sous chiffre P 7807 S, à Public!
1s, Sion.

fromager On cherche tout de
* «apaWe, cher- 

Suite Un

îht «mploi pour un PORTIER1 iwtre mois.
Libre à „,«• A Hôte' KLUSER , à
« mai 

Par"r du Martigny-Ville.
Tél. : (026) 6 16 42

**« sous chiffr e ————p 20859 S \ P„ i L t. i,.. . D' a ru- Je cherche tout de
^"". Sion. suite un
" ¦ garçon

^
c - CHAMPEX boucher-

" cherche charcutier
SOmmelière s a c h a n t  travail-

W» la saison d'été. ler seul-
Citante acceptée. Faire offres à
™j M02«) 6 82 52 boucherie Tuor, à
""' ¦ Villars-sur-Ollon.

Pour SALQUENEN ce fut le match de
la dernière chance, alors que Grône
cherchait visiblement à terminer par
un coup d'éclat. Les deux antagonistes
sont restés sur leur faim après un match
nerveux , dont le niveau ne fut guè-
re emballant, encore que le mauvais
état du terrain faisait souffrir les ac-
teurs. Comme au premier tour, il y eut
également un but annulé, mais cette
fois-ci tout s'arrangea , alors même qu'un
spectateur particulièrement malin en-
courageait son équipe (Grône) à pro-
voquer une bagarre. Heureusement que
les joueurs du FC Grône sont plus
sportifs que leurs supporters. Nous ne
pensons pas que ces deux équipes se
retrouveront cette saison. Le match qui
restait à disputer n 'a d'ailleurs plus
aucune influence sur le classement.

VIEGE RESTERA EN 3e LIGU E
Ayant nettement échoué sur le ter-

rain du Christ-Roi à Lens, VIEGE res-
tera donc encore une saison au moins
en 3ème ligue. Ce n 'est pas un malheur,
si l'on songe que l'équipe est très jeu-
ne, mais il est quand même dommage;
des fautes ridicules ont été commises
dans la préparation de ce match. Non
pas que Viège, avec une équipe fraî-
che — deux juniors avaient déjà fait
le match d'ouverture — aurait battu
Lens, mais ses chances auraient été
plus grandes et personnes ne se ferait
des reproches maintenant. On parle mê-
me de démissions. Nou s espérons que le
découragement, compréhensible, des di-

Sommelière CRANS - SUR -
olr-KKb

connaissant les 2
services, est deman- On cherche
dée pour le ler .
j U in. femme
N o u r r i e , logée, rj8 ménage
blanchie. , ,„ c, „ . . pour entrée tout deCafe-Restaurant du _ ... „„ - „„„„„_ „, , suite ou a conve-Centre, Champéry.
Tél. : (025) 4 41 16 na'
mmmmmmmmmmmmmm-t-- Albert Bonvin, £3-

Famille du TESSIN rage des Nations.

cherche
jeune fille Je chercne une p'a-. . , . .• ce dede 13 a 15 ans pour

surveiller deux en- Cs.£JUffeUr-
f a n t s  de juin à sep- l ïVI 'GUr
tembre. ,
., , , ,, avec fourgonnette ,
S adresser• à Mme ré ion Martigny ou
Cattani Albina , Bi- environs.ronico (TI).
—¦——-^—— Ecrire sous chiffre. . P 1806 au bureau
On cherche du Nouvelliste du

serviceman Rhône , à sion.
laveur-

graisseur Personne
ayant permis de Cherche
conduire.
S'adresser au Ga-
rage Couturier , à
Sion.
Tél. : (027) 2 20 77

auprès de deux da-
mes d'un certain
âge pour faire le
ménage.
Entrée a convenir.
Offres sous chiffre
SA 2029 L, à An-
nonces Suisses SA
" ASSA », Lucerne.

i£ve2£

Vos imprimés
à l 'Imprimerie
Moderne S.A.
Sion

rigeants passera. La nuit porte souvent
conseil.

UN DERBY ÂPREMENT DISPUTE
Le dernier derby haut-valaisan en-

tre STEG et LALDEN fut très dispu-
té. La victoire revint finalement fort
justement à l'équipe ayant pratiqué le
meilleur football. Lalden risque ainsi de
souffler la deuxième place à Viège. Ce
qui n 'a, d'ailleurs, plus aucune impor-
tance.

bajo

L équipe
française
au « Gitro »

L'équipe Libéria prendra part au Tour
d'Italie un arrangement étant intervenu
en dernière heure. Cette équipe, dont le
soigneur sera le Valaisan Othmar Gay.
de Saillon. comprendra les Français
Anglade , Fauché, Milesi , Scribante, Sé-
lic et les Belges De Cabooter, Decraye,
Van Arenberg, DeboÀyer.

Si des modifications intervenaient
dans la composition]! de l'équipe, il est
possible qu 'une place soit réservée au
Valaisan Jean Luisi'er qui , on le sait ,
quitte Mittelholzer pour rentrer dans
l'équipe française.

ZINALTe cherche

A vendre, s/Salins, i: '
en bordure de rou- h B O U l a ng S r i e-
te- .,., 1 pâtisseriepropriété 11 r

avec aRpS1011 Iac , Léman,
- V J^bllle plage à proxi-

gtange- ">mïté. uni que ex-
pr n r i p ïp loitation dans latïLUrie "localité, à remettre

Ea électricité. .'. tout de suite ou à
Ecrire sous chiffre ' if  ° n,v e n ' r» cause
P 20862 S, à Pu- _ -sante.
blicitas , Sion. ' offres sous chiffre
______ PÉ 80915 L, à Pu-

blicitas , Lausanne.

C H A L E Ttransformable, alti
tude 1.300-1.600 mtude 1.300-1.600 m. comprenant ihambre, cuisine,, cave, 1/2

écurie et grange , pré de 1.500 m2.
Ecrire sous chiffre . f '. Le tout attenant.
P 45-9 S à Publi- ,; i SINGLINA : pré de 2.600 m2

citas, Sion. j .  Ecrire sous chiffre P 7767 S, à Publicî-
i s 'as, Sion. x "

ATTENTION ! f ________
Qui échangerait 0 .A vendree à Bra-terrain m0ÎS)

F^tTion appartement
rmi I UU avec j»rani;e) écurie

Luxe, modèl e 1961, . _i.. .
13.000 kilomètres. C P "'
Valeur fr: 5.000.—. Propriété ' de l'hoi-

S'adresser a J. Bo- Pe Louis Panchàrd.
son, Bar Tonkinois, 

 ̂
traiter ^àtes_

Martignv-Batiaz. v , ,» ,,¦*. -"-'
Tél. : (026) 6 13 59 «r a M. R. Mayor,

i Bramois.
, , Tél. : (027) 2 10 51
A louer au centre ' ¦<•
de la ville de Mar- "~"~"""~
t,gny' , , A v e n d i- e, 'aux

lOCal Mayens de NEN-
pouvant servir de DAZ,
dépôt. A ...„ 1 vieux
Ecrire sous chittre . . ,
N 1804, au bureau CnCIOl
du 

^ 
Nouvelliste du ,(2 chambres et cui-

Rhône, à Sion. s;ne) av2C 4.000 m2
~̂"""̂  de terrain.

r. ce 1 1  S o u r c e  sur leOn offre a louer „,„„„„mayen.un
kiosque 1 terrain
à fruits ^e 1-500 m2, route >

eau , électricité à
sur la route can- proximité.
tonale. . - . ..A 5 minutes du ue-
Ecrire sous chiffre part télécabine.
O 1805 S du bu-
reau du Nouvellis- Offres écrites sous
te du Rhône, à chiffre P 7756 S, à
Sion. Publicitas,- Sion.-- -•

Cherchons dans le Valais Central un

terrain industriel
û

de 4-500 m2 avec accès aux trains -routiers et si possi-
ble, avec raccordement à la voie CFF.

Offres détaillées sous chiff re  P. 90669 S. à Publicitas ,
SION. ' .

CHAMPIONNAT CORPORATIF
C.F.F. — AIR BOYS 2—0 (2-0)

C'est sur un terrain excessivement
lourd et à peine praticable que s'est
déroulée cette rencontre sous la direc-
tion de M. Perrier, malgré toute sa
bonne volonté, nettement insuffisant.

Dès le coup de sifflet initial, les hom-
mes de M. Salamin se portent à l'at-
taque et grâce à Roten (FC Rarogne)
et de son co-équipier habituel Karlen,
inscrivent deux buts, avance qu 'ils con-
serveront jusqu'à l'ultime minute et
cela malgré quelques louables efforts
d'Air Boys qui aurait mérité un meil-
leur sort.

La partie fut disputée correctement
de part et d'autre.

G.
Voici les parties disputées à ce jour

et le classement :
P.T.T. I—Olympia 6—2
C.F.F.—Audace 0—1
Techniciens—Air Boys 1—3
Frôlait—S.I. „ 1—3
P.T.T. II—Etat 1—2
Olympia—Audace 0—3
Techniciens—S.I. 1—0
Air Boys—Prolait 5—1
Etat^P.T.T. I 0—1
Prolaitr-P.T.T. II 0—0
C.F.F.—Air Boys 2—0

1. P.T.T. I - 2 2 0 0  7—2 4
2. Audace , 2 2 0 0 4—0 4
3. Air Boys 3 2 0 1 8—4 4
4. Techniciens 2 1 0  1 8—3 2
5. C.F.F. 2 1 0  1 2—1 2
6. Etat 2 1 0  1 2—2 2
7. S.I. 2 1 0  1 3—8 2
8. P.T.T. II 2 0 1 1  1—2 1
9. Prolait . 3 0 1 2  2—8 1

10. Olympia 2 0 0 2 2—9 0

L'homme avisé et le connaisseur
choisissent

BOSCH
. Le frigo à compresseur le plus vendu en Suisse

Hi£JT~", . .v^mll 
10 modèles dèt

jfgj A - K îJ ou 17-— Par mois-

_ 
, par

/ 0 / Î)  SERVICE BOSCH î

Avenue Tourbillon 43

PRESSANT
A vendre .
¦y - jardin

arborisé
sous-gare. Zone in-
dustrielle, 800 m2,
bordure route gou-
donnée.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre
P 7757 S, à Publi-
citas,' Sion.
¦̂ ^H,M«aHtHta

A louer

chambre
rndépfin- FUTS

do rite • avec et Mns p°r*
TO.-. , i _ .v tette, toutes conte-

avec-WC et bains, - nanceSi parfa!t ét,t>dans immeuble ceâ- et BONBONNES- à
tre Martigny-Ville ; vendre-
raccordement télé-
phon ique. " S'adresser :
S'adresser au (026) J^SE^ * At
6 07 39 . 18, rue de Mont-

' brillant, Genève,
- Tél. : 33 82 72
A vendre aux envi
rons de Sion,

.' A vendre
.

t«rra[" , M e u b l e,  neufs,
indUStliel ayant légers défauts,

3.000 m2. Belle si- av.e.
c «ros r.̂

ai5
'

tuation. so,l,t !  
1 

¦«•«nifiqiie
salle a m a n g e r ,

Jrr. : 30.— le m2. composée d'un buf-
Ecrire sous chiffre [et 2 cor.Ps »v.̂
P 7195 S, à Publi- b"> ar8=n tie

u
r' V?1S-

citas, Sion. seIler ' J tabIe „des-
. sus noyer 2 rallon-

ges et 6 chaises. Le
A vendre une tout : fr- 650.— ; 1

divan-lit 2 places
Vachette t5tc mobile et ma-

, . . telas à ressorts (ga-
gnse, a cho.x sur rantis 10 ans) . fr.
deux- 280.-; 1 superbe
"Vlress. chez Louis saIon

t 
avec., canaf.é

Dupraz , Cotterd, transformable en lit
g 2 places et 2 fau-
Tél." : (025) 5 26 08 'e"j Is «* c,°"for-

tables tissu 2 tons

I 

rouge et gris. L'en-
semble à enlever
pour fr. 550.— ; 1
armoire bois dur 2
portes, r a y o n  et
p e n d e r i e , f r. :
145.— ; 1 table de
cuisine, dessus Jau-
ne, pieds chromés,
fr. : 85.— ; 1 ma-
gnifique tapis mo-
nuette très épais,
dessins Afghan , env.
200 x 300 cm. fr. :
140.—. Réelle occa-
sion.

Ecrire sous chiffre
P 7195 S, à Publi-
citas, Sion.

A vendre une

vachette
grise, à choix sur
deux.
r '-'|ress. chez Louis
Dupraz , Cotterd,
Bex.
Tél. : (025) 5 26 08

K U R T H
Ch. dp '-• l ande 1,

PRILLY
Tél. : (021) 24 66 42

A PROPOS DE LENS - VIEGE
Nous avons pris contact avec le FC

Viège au sujet de certaines accusations
dont il fut l'objet ces deux derniers
jours. Conscients de l'importance de
cette rencontre, le club haut-valaisan a
voulu, préparer ce match en réunissant
l'équipe vers 1 heure déjà dans un éta-
blissement de la région de Lens. Quel
ne fut pas la . surprise de l'entraîneur
de ne voir arriver qu'une partie des
joueurs. Les autres, aux dires, des res-
capés, préféraient regarder le match des
juniors (entre les mêmes équipes). Ef-
fectivement quelques joueurs assistaient
à la rencontre des jeunes, mais deux
éléments de la première équipe, soit
Rolf Muller et Joseph Mazotti, dispu-
taient le match d'ouverture. Il y eut
donc quelque part une grave mésen-
tente, pour ne pas dire une indiscipli-
ne. Ce fait n 'était certainement pas
pour rehausser le moral de l'équipe
fanion, qui avait absolument besoin de
ces deux éléments, poste-clé de la for-
mation. Comme un malheur n'arrive
jamais seul, les juniors utilisaient les
maillots rouges prévus pour la pre-
mière, de sorte que les acteurs du deu-
xième match durent porter des vête-
ments mouillés. Par ailleurs, Viège fit
pratiquement jeu égal avec son adver-
saire en première mi-temps, alors que,
après le thé, Lens domina nettement
et ne put marquer autant de buts que
grâce à la complicité du gardien adver--
se, dans un très mauvais jour.

Voulant trop bien préparer leur sor-
tie capitale, les Viégeois ont manqué
le coche par la faute de quelques élé-
ments indisciplinés. C'est dommage, et
l'on comprend aisément le- décourage-
ment des dirigeants compétents et de
l'entraîneur. bajo

Poussins Plantons de
de 3 j ours, à fr. pommes
1,50 la pièce. .< .

coquelets i terre
" . ..'

, 
Voran et Ackerse-pour engraisser, de

4 semaines, àr-tr. 1.— '
la pièce. 1 . -' Import. 2e année.

.̂ - 40.— les 100 kilos,Jeunes _ . . . . .
i* ' , E x p é d i t i o n s
5 pOUleS par CFF.
10 semaines, à Fr. :
7.50 pièce, croisée M. Beauverd - Mer-
Leghorn. mod, Rennaz-Ville-

T o u j o u r s  livra- ncuve- 
blés. ~"~~~™~~~

A vendre J.*_™5avec tête mobile,
protège - matelas et
matelas à ressorti
(garantis 10 ans)

1 divan 2 places et
un une place avec
matelas crin animal,
Bas prix.
1 costume, 2 vestes
en bon éta t pour
homme de grande
taille.
Une banque pour
bijouterie - horlo-
gerie, ou a u t r e
commerce, vitrée.
Long., 1.50 m. lar-
geur, 70 cm ; hau-
teur, 88 cm.

Fr. 150
port compris

K U R T H
Tél. : (021) 24 66 6(
Av. de Morges >

LAUSANNE

Tél. : (022) 32 26 85
Genève.

ESTIVAGE
On louerait 3 bon-
nes vaches laitiè-
res pour 3-4 mois.
B o n s  pâturages-
prés.
Préférence race Hé-
rens.
S'adresser : Grand
Hôtel. Trient.

Tél. : (031) 3 11 50



FETE DES L
SAMEDI 19 MAI A 17 h. 30 4 1 DES 20 h. 30 PRECISES A LA MATZE

4 

HARMONIES i _ B̂

- j j r ê.t r MuStwB | Grand concert _¦Grand défile i M ^i«»« w*.%>m,tm JHde gala Jfl
des 4 harmonies  ̂ JV ĵ B

des 4 harmonies J^J L
Sarnmet du Grand-Pont - Rue de Lausanne. Oeuvres de : Moussorgsky - Bel-a-Bartok - Honegger f lRnfiSf—iVin d'honneur sur la Place de la Planta. Cole Porter - Berlioz ^^^^ _̂H^1

DES 22 h. BAL A L'HOTEL DE LA PLANTA Drôit ^Pauvrïe^us
3" 4" 5- 

I
i LOCATION : Bazar rue de Lausanne. i ¦

d'emp lois Offres
. 

¦
'

Conducteur de
petite pelle hydraulique

éventuellement débu'ant, serait accepté.

Après une période d'instruction engagement
de longue durée.

Machiniste de chantier
pour conduire installation automatique de bé tonnage ,
sont demandés par entreprise de travaux publics.

. SA. René May, ing. 66, avenue de France,
Téléphone (021) 24 02 38 — LAUSANNE.

Engagement de langue durée pr machiniste qualifié

Important commerce, branche de la construction, à Martigny
cherche pour de suite ou date à convenir une

sténo -
dactylographe

: ,>,U,; . - . . , ¦ . .
de langue française avec, si possible, des -connaissances de
l'allemand. Bonne formation commerciale et pratique désirées.

Salaire intéressant, caisse de retraite, ambiance de travail
agréable.

Offre manuscuite, copies de certificats et photo sous chiffre P.
90668 S. à Publicitas, Sion.

?» w V W  -ttjà -t-iw .-tr.w,-t..̂ --^w^..— '̂ —^^-f — -l.-"^».:!?- -̂ ^̂ --

i '- ' ' f

i Pour compléter l'effectif de nos stations-service de i
» Lausanne, Vevey, Montreux, Aigle et Monthey, i

Nous cherchons : '

spécialistes |
i connaissant la partie, ou <

l électriciens !
t intéressés par cette activité. ,
1 Travail indépendant et très varié. «

i Faire offres, avec copies de certificats, aux ,

ATELIERS DES CHARMILLES S.A. j
USINE DE CHATELAINE

i. i vi- ; : r CHATELAINE-GENEVE !
. . . , .  , . . ., « . .'- . .. ... <
t . " ' .

' '
.

' . -' <
, :• . : • '' v) - -A : >y :--- :. . : - }. ''¦ ¦¦ ' "¦ f ' ' ' I

Une vraie Opel
1000 francs moins chère

.'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

et demandes d'emp lois * Offres et demandes
On cherche

cuisinière
pour restaurant, à
Montana.
Entrée tout de sui-
te.
Faire offre avec

f 
(rétention de sa-
tire sous chiffre

P 7412 S, à Publici-
tas, Sion.

Jeune
homme

libéré des écoles,
est demandé pour
aider au commerce
pendant l'été ou à
l'année si conve-
nance.
M. Beauverd-Mer-
mod, • primeurs et
produits du sol,
Rennaz-Villeneuve.

fromager
s'engagerait pour la
taison d'été 1962.
S'adresser sous chif-
fre .: R 1807, au
Nouvelliste du Rhô-
ne, Sion.'

Gentille jeune fille
est demandée com-
me

sommelière
pour le café_ de
l'Aviation, à Sion.
Tél. : (027) . 2 21 19

fille
de salle

de confiance est
demandée pour la
saison d'été.
S'adresser : Grand
Hôtel, Trient.

tC^^T'ujTïvTiï^nF^^TmJi'iMHf
. - • . - - %

engagerait de suite ou pour date a. .convenir :

employé
ayant si possible des connaissance^ -dànis les 'branches
accidents, responsabilité civile, ou ayant travaillé dans
une régie. '' , • ,. . _ . . . .

secrétaire
sténo-dactylo

Places stables ; gratification annuelle ; caisse de retrai-
te. Un samedi congé sur deux. "''

Offres manuscrites avec curricul um vitae à adresser - à
la Direction de la Compagnie d'Assurances NATIONALE .
SUISSE, 1, rue Céard , Genève, avec- mention «Person-
nel».

Je.cherche

1 mécanicien ou
1 serrurier
éventuellement comme associé.

S'adresser : J.-J. Héritier, Machi-
nes agricoles, Pompes, Importation,
Les Potences, Sion.

Téléphone : 2 41 43.

Je cherche

Pour tous vos imprimés
adressez-vous à

une jeune fille
(étrangère acceptée)

pour aider au ménage et garder les en
fants.

Bons gages assurés. Congés réguliers.
Entrée tout de suite ou selon entente.
S'adresser : Mme Paul Ruffieux, Hôte

de la Gare-Terminus.
Téléphone : 5 22 36, Romont.

ttttt—» *- .., 

Contremaîtres
en bâtiments

Première force

contremaîtres
;én qénie civil

Première force

conducteurs de pelles
grutiers

Travail assuré.
Bons salaire.

LUIN1 & CHABOD S. A. - Vevey.

Pour fr.7450.- déjà, vous pouvez
maintenant posséder une Opel au moteur
de 1,5 litres: la nouvelle Opel 1500.
Faites le calcul : elle est plus économique
Faites la comparaison:
les sièaes. le coffre sor.t si soacîeux.

cherche un'

EBENISTE
pour l'entretien du mobilier et de la boiserie, ainsi que pour,
divers travaux d'aménagement intérieur, ;

Veuillez faire offre manuscrite à'

NESTLE, Service du Personnel (Réf. NR), Vevey.

» î ' ,",-' *¦?;¦?.•

Je cherche deux

jeunes
filles

pour l'Angleterre.

Pour tous rensei-
gnements, télépho-
ner : (027) 4 52 47

Je cherche pour le
ler juin,

sommelière
fille

de salle
Écrire sous chiffre
P .7810 S, à Publi-
citas, Sion.

¦ Département de l'Instruction- Publique" " v - r'---c
¦> • ' • : - '- : - - . - ?,

: f ECOLE SUPERIEURE TECHNIQUE
_ . n '• (Technicum cantonal'de-Genève)' ' '' ',

Une inscription est ouverte à la direction dé l'École supérieure technique de
Genève, 4, rue-de la Prairie, dû 14 mai au 2 juin 1962 pour

3 posies de maîtres de Dfivsiqne
; "postes complets: de . 22-26 heures hebdomadaires. ::,'-ij .

Exigences : Ingénieur physicien ou licencié es sciences physiques.
Entrée en fonction : 3 septembre 1962.
Le cahier des charges et le bulletin d'inscription peuvent être obtenus auprès
du secrétariat de l'Ecole, 4, rue de la Prairie, tél. (022) 33 48 60, ainsi que toas
renseignements relatifs au traitement. ; "

' • ; " . ' - .' V v; '- ; tT. . •.;'-. - '

Lés candidatures doivent parvenir -à M. Louis Huguenin, ddreoteur, jusqu'au
1 2 juin inclusivement. • j .. , ..

peM500

...et faites un essai: conduisez
cette nouvelle 5 places !
Opel 1200 (6 CV) fr. 7350.-

Un produit de la General Motors
Montaae Suisse

monteur-électricien
qualifié

Place stable, bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter chez Noverraz &
Pitteloud S.A. rue de l'Aie 40. Lausanne.

Garage J.J. Casanova
St-Maurice
tél. (025) 3 63 90

Garage J.J. Casanova
Martigny
tél. 026 6 19 01



Un aspirateur...
qui tape les tapis et en extrait la poussière, tel est le nouvel aspirateur de
Singer: le .Golden Glide ". De qualité supérieure et simple à l'emploi, de
forme moderne autant qu'élégante, contrôlé par l'ASE et doté de nombreux
accessoires, cet appareir ultra-moderne est une aide des plus efficaces
pour votre ménage et ne coûte que Fr. 390.-. c/^~\\

SINGER
Demahdez^sans engagement, des prospectus ou une démonstration à votre
magasin Singer lé plus proche :

COMPAGNIE DES MACHINES A COUDRE SINGER SA
Martigny Avenue de la Gare Tél. 6 19 77

Sion M. F. Rudaz, Avenue Tourbillon 82 Tél. (027 ) 2 33 94

-mSl jy

'¦¦¦ £n publicité , comme en construction ,
l on ne saurait rien faire de bon
sans plan bien arrêté - - '
Toutes vos annonces par HUDllCltâS.. . ; .r | . ! ~ , .-

' 
' 
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'" 

' 
' ¦

: !- - .

'̂ ¦'¦¦•¦¦••••• ¦'-•¦-•• ¦¦••« ¦¦••••« ¦•«¦«••«¦̂ ¦¦¦¦¦ Ml. ^̂

Pour un examen ou un essai, vous êtes, sans engagement, leur invité :
Brigue; F. Stettler,Touring Auto-Service, tél. 028 31730
Martigny-Croix:Pont&Bochatey, Garage Transalpin, tél. 026 61824
.toile: A.Ischy,Garage du Pillon, Av. des Ormonts 16, tél. 025 22791

* *

autos ¦ motos - cycles - autos - motos - cycles

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

£ •' "e part, elles tiennent constamment en réserve toutes les pièces de rechange courantes.
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modèle 1959
Fiat 1800

modèle 60
Jeep « Willys »

modèle 57
1 Plck-Up Fiat

modèle 62
1 tracteur M.A.N.

modèle 57
1 Norton

modèle 56
1 Fiat 600
modèle 56

Lucien
PLANCHAMP

Vionnaz
Tél. (025) 3 4275

Chrysler
Veillant

modèle 1961 ; roulé
30.000 km.
Voiture impecca-
ble sous tous les
rapports.
G a r a n t i e , repri-
se, facilités.

J.-P. POZZI, garage
de Montétan , cen-
tre automobiliste
JAN, ch. des Ave-
lines 4.
Tél. (021) 25 61 41 ;
privé ...25 13 67„
Lausanne.

Simca 1959
parfait état.

Tél. : (026) 6 ?2 13
(jusqu 'à 8 b, 30 le
matin).

-

bon de 60 et. sur le paquet géant economiqua
pour votre prochain achat de Persil :

Particulier ve^d C A M I O N  S A U R E R
VW 1959 Type C. R. 2 D., 29,6 PS, conduit*

Etat impeccable. avancée ; pont fixe 5 m. ; charge utile :
Nombreux açcessoi- 4-500 ïilos-
rcs. '¦ ¦ J ï - ¦ ¦. . ' > ;  -?„'•

Tél. : (026)-6 62 43. ':'¦ S'adresser\ Alfred Lèvrat, Echelettes 6,
¦¦ } ¦ Lausanrie; . ''

——— ' " Téléphone : (021) 25 15 64, le soir.
A vendre

remorque
MERCEDES DIESEL 180parfait état , exper/ mLnui.i»i.j '!r , .

... , " imod. 1957/58, Mon accidentée et nonlIsee- . - r -  ¦. ... i ' taxi : Fr. 5.900.-̂ .
utilisable ^our voK pEUGE0 T fâ COMMERCIALEtures ou tracteurs. 

modè,e „5g>
Ecrire sous chiffre QPEL KARAVAN
P 45-10 S, à Publi- mod.,e Iuxc m8.
citas - sion- OPEL LIMOUSINE

¦' - modèle 1959. Fr. : 4.600^-. •
Abonnez-vous H , GODEL, Moudon. Tél. : (021) 9 52 49
au « Nouvelliste » (aux heures de repas).. *



Affreux accident de la circu
lation près de la drague
Luginbuhl à Sion -1 mort

SION -)(- Hier, aux environs de midi
trente, le quartier des « Parties-Neuves »,
à proximité de la drague Luginbuhl, a
été le théâtre d'un affreux accident.
Un camion chargé de gravier, conduit
par M. Jean-Marc Maury, de Saint-
Germain-Savièse, roulait en direction de
la drague. Arrivé au croisement avec la
route des Egouts, le chauffeur ne vil
que trop tardivement une voiture venant
à sa droite et le choc fut inévitable,
effroyable. La voiture de M. Alfred Moix
fut traînée sur une vingtaine de mètres

Ce qu'il reste de la voiture. (Photo Rey-Bellet;

Une séance qui portera ses fruits
VERNAMIEGE — Les propriétaires de biens-fonds de la petite commune
de Vernamiège, sise entre les communes de Mase et Nax, dont le territoire
s'étend de l'alpage du Tzaiï" à Erbioz-s.-Bramois, étaient .convoqués* der-
nièrement, à la maison communale datant de 1588,' pour une séance
d'orientation en vue d'un remaniement parcellaire éventuel à effectuer
dans la commune. Afin de renseigner au mieux et d'une façon objective
ses concitoyens, et suivant une dé- T : , .•- : _• » i » j  r La raison en est que la participation decis.on prise a la séance du 5 mars la cammxme deviendrait trop onéreuse.
1961, M. Anselme Pannatier, presi- Estimant que M. Besse est mieux placé
dent actuel de la commune, avait
fait appel, pour la circonstance, à
une personnalité des plus compéten -
te-; en la matière, soit M. Besse, ingé-
n '~-'.r en chef aux améliorations fon-
c!' 3S.

".' -'.r-ivée tardive de divers intéressés
n' isrmit de commencer la séance qu 'à
11 h. M. Pannatier r ésuma toutes les
ra '-ons qui militent en faveur d'un re-
n '-'tiant parcellaire dans la commune.
Il S;t particulièrement ressorti r que, la
co -'.Tiune devan t exécuter des travaux
de 'o.nte urgence, tels que réfection de
l'6-.'ise paroissial e (coût approximatif:
4^ rrr':',lions), amenée de l'eau potable..,
il .lui serait difficile d' activer la construc-
tion des routes agricoles si ces der-
n '-' -îs ne- peuvent pas s'effectuer dans
lé "^re d'un remaniement parcellaire.

Respectons la loi
Mo 'gré l'interdiction f ormelle du ser- voirie, à là démolition d'un bâtiment

vice de construction de la ville de en pleine construction.
Sion, Mme Veuve A. ordonnait la con- Nous ne pouvons qu 'approuver cette
tinuation de sa construction près des manière d'agir qui , espérons-le , rappel-
nouvelles écoles professionnelles. C'é- lera à d' autres éventuels récalcitrants
tait taire preuve de trop d'audace pour que les lois communales , cantonales et
ne dire p lus. Aussi, la police eut-elle iédérales sont précisément là pour être
hier la désagréable obligation de pro- respectées,
céder, grâce à l'appui du service de la (Texte et photo Rey-Bellet).
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par le poids lourd avant d être littérale-
ment écrasée. Il fallut plus d'une heure
d'efforts pour libérer le corps affreuse-
ment mutilé de M. Moix qui laisse dans
la désolation une veuve et deux garçons
âgés de 12 et 10 ans. La victime était
jardinier à l'Institut Don Bosco où, par
son zèle et son application, elle était
unanimement appréciée.

Nous présentons à Mme Moix, ainsi
qu 'à ses deux fils, l'assurance de notre
profonde sympathie.

que lui pour développer cet important
problème, il lui, passe donc lia , parole.

D'entrée, M. Besse assure ses nom-
breux auditeurs que c'était toujours une
grande satisfaction pour lui que des
administrations communales fassent ap-
pel à ses connaissances pour dévelop-
per des problèmes susceptibles d'appor-
ter un peu plus de bien-être et de faci-
lités aux travailleurs de la campagne,
surtout de la montagne, en les conseil-
lant dams le domaine des améliorations
foncières.

Après avoir indiqué la marche à sui-
vre pour la mise en route d'un tel
projet , M. Besse déclara que les rema-
niements parcellaires étaient réalisables
dans toutes ¦ les communes du canton,
ceci malgré les terrains très accidentés
propres au Valaiis.

fin une manilesteiion musicale
TROISTORRENTS. — Nous devons re-
venir sur la journée de dimanche der-
nier qui marqua d'une belle empreinte
l'inauguration des costumes de l'Union
Instrumentale de Troistorrents.

Le cortège qui était ouvert par l'U-
nion Instrumentale précédant les offi-
ciels (administration communale et cler-
gé) comprenait la Lyre Montheysanne et
l'Avenir de Chamoson, parcourut la rue
principale du village avant de se ren-
dre à la grande salle.

A tout seigneur tout honneur , dit-on.
L'Union Instrumentale étant le point
de mire de cette manifestation organi-
sée pour l'inauguration de ses unifor-
mes, c'est elle qui occupe le podium
pour l'ouverture des productions , sous
la direction de M. C. Labié.

Il appartenait à M. Eugène Rossier ,
speaker qui s'acquitta à merveille de
sa tâche, de saluer au nom des musi-
ciens de Troistorrents les autorités re-
ligieuses et civiles ainsi qu 'à tous ceux
qui , de près ou de loin , on collaboré
à la réussite de , cette manifestation.

Il appartenait au jeune et dynamique
président de la commune, M. André
Berrut , de souli gner combien la dotation
d'un uniforme à une société de musique
a de valeur : comme l'uniforme du sol-
dat , celui d'une société de musique est
représentatif d'un lieu et doit donner
au musicien qui le porte le souci de
la renommée de sa société autant que
celui qui consiste à une bonne interpré-
tation des morceaux exécutés.

Ce fut ensuite le concert donné par
la Lyre Montheysanne qui , sous la di-
rection de M. le professeur Roger De-
have obtint un succès mérité aimrès du
très nombreux auditoire. L'exécution du
proaramme des Lyriens eut comme inter-
mède, quelques . -' paroles élogieuses de
M. le préfet Paul de Courten à l'énàrd
des musiciens de- l'endroit.

Quant à M. Joseph Martenet-Rézert ,
membre du comité cantonal de la Fédé-
ration des Musiques, il souligna avec

Par son exposé clair et précis, il n'eut
pas de peine à convaincre son auditoire
que le remaniement parcellaire était
facilement réalisable à Vernamiège et
que les changes j ftrçur , les propriétaires
devenaient J>ien réduites, ceci grâce aux
importants 'stcbsides dé la ^Confédération
et du Canton qui atteignent actuellement
90 %. Avec une participation de la com-
mune de 30 %, il reste pour les pro-
priétaires un solde de 7 °/o, ce qui re-
présenterait un coût d'environ 5 à 7 cts.
le mètre carré. Par contre, au cas où
lies propriétaires ne voudraient pas pro-
céder à un remaniement parcetllaire, et
qu'ils désireraient créer des voies d'accès
plus faciles, les subsides serai ent réduits
à 70 °/o et 60 % pour l'irrigation , donc
une charge supplémentaire pour la com-
mune de l'ordre de 23 à 33 %, à con-
dition, bien entendu , qu'une partie soit
supportée par les propriétaires.

M. Besse souligna que 13 remanie-
ments parcellaires sont actuellement en
cours dans le canton pour un montant
d' environ 40 millions. En outre, deux
grands projets sont en COûTS: Hérémence,
avec ses 9000 habitants, et Bagnes...
Dans le Val d'Hérens , des travaux sont
également en cours dans Les communes
de Vex, Ayent, Nax. Sous peu, il es-
père voir la réalisation du projet de
Vernamiège. Il ne doute pas que les trois
communes restantes, soit Saint-Martin ,
Mase et Evolène, se mettront à leur
tour sur les rangs, grâce aux études et
projets établis gratuitement par les Ser-
vices compétents de l'Etat.

En terminant son brillant exposé, M.
Besse ti ent à relever que le meilleur
moyen pour éviter le dépeuplement de
nos campagnes est d'adopter les rema-
niements parcellaires et il souhaite vi-
vement que les autorités communales
organisent des séances d'information
pour la population.

Après quelques demandes de rensei-
gnements, l'assemblée, approuvan t le
point de vue de l'administration com-
munale, décide à l'unanimité de faire
procéder à l'étude du projet.

Belle séance don t chaque participant
récoltera bien davantage par la .suite.

UN SEDUNOIS SOULAGE DE SA
VOITURE A WALENSTADT

M. P. St., chef de chantier, domicilié
à Sion, avait entrepris un voyage jus-
qu'à Beromunster pour se rendre un
jour plus tard en visite chez des pa-
rents à Walenstadt. Quelle ne fut pas
sa surprise de constater la disparit ion
de sa belle voiture Opel-Capitain alors
qu 'il désirait reprendre le chemin du
retour pour son beau Valais.

La police immédiatement avisée ne
tarda pas à retrouver la voiture aban-
donnée à la frontière allemande près
de Bâle.

Le voleur n 'a nas encore été identif ié
et , heureusement pour le propriétaire,
la voiture ne "rirait  pas avoir souffert
beaucoup de sa course imprévue.

d' autant  plus de plaisir la témérité des
autorités communales d'avoir doté leur
villag e d' une si belle salle qui fait  beau-
coup d' envieux, qu 'il est enfant de Trois-
torrents.

Et pour clore la partie musicale ce
fut au tour de l'Avenir de Chamoson
d'interpréter avec un succès retentis-
sant , quelques airs de musique moderne.
Les applaudissements frénétioues qui
réclamèrent des « bis » soulignèrent
abondamment ce succès dû aussi à la
direction de M. Martin Carron.

Le président de l'Union Instrumentale,
M. J. Donnet-Monnay apporta alors les
remerciements de la société à tous ceux
qui œuvrèrent pour la bonne réussite de
ces deux journées , le samedi soir l'Echo
de la Montagne de Champéry avant
donné un concert dans cette même salle ,
sous la direction de M. le professeur
H. Bujard. •

Dans notre numéro de lundi , nous
avons fait état d'une interview que nous
avait accordée M. le prof. C. Labié ,
directeur de l'Union Instrumentale. Ses
déclarations n 'ont pas plu à quelques
musiciens. Aussi, nous précisons que
M. Labié prend l'entière responsabilité
de ce qu 'il nous a déclaré qui n'engage
en rien ni le comité de l'Union Instru-
mentale, ni les organisateurs, pas plus
que notre rédaction montheysanne. (Cg)

Décisions
du Conseil
communal
de Monthey

Séances des 26 avril et 10 mai
Le Conseil prend acte avec satisfac-

tion du résultat favorable des démar-
ches entreprises auprès des autorités
compétentes pour la continuation et
l'achèvement des travaux de restaura-
tion du Château.

Sur le rapport de la commission d'édi-
lité et d'urbanisme, le Conseil nrend
les décisions suivantes :
'i. Il décide de faire l' acquisition de

1Q0 mètres de barrières métalliques, pour
la signalisation des travaux , sur les
chaussées ; 0. •

2. Il donne son approbation à un
plan de lotissement d'un terrain sis
au lieu dit « Massillon » à la limite
territoriale de Troistorrents à la condi-
tion que les bâtiments correspondent
au style de la. région et que le terrain
soit desservi nar un collecteur d'égouts
comprenant une fosse d'épuration collec-
tive aux frais de la requérante.

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

4. Il approuve la modification de-
mandée par l'UBS et autorise la cons-
truction d'un étage plein au lieu de
l'attinue primitivement prévue.

'5. Il décide de rénover le matériel
utilisé pour la décoration de la ville
lors des manifestations.

6. Il adopte un plan pour le parcage
des véhicules sur la place de l'Hôtel-
de-Ville qui permettra de porter la
capacité de stationnement de 30 à 80
véhicules.

Il décide de mettre à la disposition
du Comité d' organisation de la fête de
avmnastique des 23 et 24 juin pro-
chains les lits installé? dans les locaux
de . la caserne pour y loger les parti-
cipants et d'autre part , de mettre en
place la grande décoration rénovée de
la ville.

Sur proposition de sa commission In-
dustrielle, le Conseil décide d'organiser
une série de conférences sur le thème
général de « Industries montheysannes »,
la première étant donnée par M. Vahan
Djévahirdjian sur la pierre de syn-
thèse.

Sur rapport de sa commission spéciale,
il prend un certain nombre de décisions
concernant le personnel communal.

Sur proposition de la commission de
la caserne :

1. Il vote le crédit nécessaire à l'achat
de 100 lits doubles à l'usage de la ca-
serne ,

2. II adjuge les travaux de maçon-
nerie destinés à l'installation des dou-
ches publiques.

Il prend acte que les comptes de
l'exercice 1961 qui viennent d'être exa-
minés par - la Fidès seront soumis dans
un proche, avenir aux organes de la
commune.

Il approuve la convention intercom-
munale qui lui est présentée par ,1e
président de la commission agricole
comportant les mesures à prendre en
vue de la lutte contre les hannetons.

ECOLE D'ETE EN FRANCE
SAINT-MAURICE — Le séjour des en-
fants agaunois à Saint-Maurice (Seine)
et au bord de l'Océan Atlantique est
prévu durant la période allant du 18
juin au 8 juillet 1962.
Les inscriptions seront reçues par M.
Candide Fourmier, instituteur.

La Commission de Jumelage.
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Des ce soir mercredi - 18 ans révolu

Dans le Paris nocturne... le drame d'uniaventure passionnante :

LES DEMONS DE MINUIT
avec Charles Boyer et Pascale Petit

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolu.Dans le Grand Nord... une merveiSeni»
épopée :

LES DENTS DU DIABLE
avec Anthony Quinn et Y-Ko Tini

Jeudi 17 - 16 ans révolus
Les aventures d'un héros légendairt t

LA FLECHE NOIR
DE ROBIN DES BOIS

Des vendredi 18 - 18 ans révolu.
Un spectacle grandiose, luxueux.

AMOURS CELEBRES

Mercredi 16 - 16 ans révolus
Lex Barker et Rossanna Dorv dini

LA FLECHE NOIRE
DE ROBIN DES BOIS

Des vendredi 18 - 16 ans révolus
Un drame émouvant :

LES ANGES
AUX MAINS NOIRES

Du mercredi 16 au dimanche 20 nui
Les exploits fantasti ques du légendiirt

héros qui défia tout un empire :

LE VOLEUR DE BAGDAD
avec Steves Reeves.

Parlé français - Cinémascope et coulmi
— Dès 16 ans révolus —

Du mercredi 16 au dimanche 20 mu
Une œuvre passionnée î

LE GOUT DE LA VIOLENCE
avec

Robert Hossein et Madeleine Rotool
Un film d'action.

Dyaliscope - Dès 16 ans révtta

Jusqu au dimanche 13 mai
Un Mm merveilleux de foi et d'espé-
rance quri honore le cinéma mondial

François d'Assise
avec Bradford Dillman - Dolorès Hirt

et Stuart Whitmao
Guerrier . Chevalder • Moine • Saint
Toute la vie d'une des plus belles

figures de la Chrétienté
Parlé français - Cinémascope et codera

— Dès 16 ans révolus —

Me alpestre
le ei*

saint - Bemarf
Section

Bourg-Saint-Pierre - Tunnel
Le Département des Travaux publics di

canton du Valais communique :

Pour permettre le bétonnage du Ban*

ge des Toules sous le pont provisoire «

l'ancienne route du Grand-Saint-Benut*

Le trafic public est interrompu
sur la route entre les Toules et le T«u*

routier,

du 22 mai 1962 au 5 juin 0
Les véhicules des entreprises des W

et 6 de la nouvelle route du C'̂ JZ A
Bernard.et ceux des entreprises du 1

routier POURRONT utiliser la routt P

vée construite pour les besoins du w

sur la rive gauche de la Dranse.

- Cependant, la route'du cluntier du
^rage NE POURRA PAS être utibsee P

dant la nui..
< i as O*1'

Toutes personnes étrangères a c 
^tiers, qui s'engageraient sur cette 

fc
vée, le feront à leurs risques et 1*

^Direction du Barrage des Toules

toute responsabilité.

Le Chef du Dé??»»|L
des Travaux publics e. des ^

E, von Rot*0,



LE SANG-FROID
D'UN CONDUCTEUR
MURAZ. M. Régamey, un Lausannois
hab itant Besançon (Doubs), était de pas-
sage avec sa îamille entre Collombey
et Muraz. Ses deux enfants âgés de 4
et 5 ans échappant à sa surveillance
s'élancèrent sur la route. Ils étaient
voués à une mort certaine sans la maî-
trise extraordinaire du conducteur de
la voitur e VS 12058 qui parvint à les
éviter. Celui-ci repartit si prestement
que les parents n 'eurent même pas le
temps de revenir de leur émotion pour
le remercier. Ils nous prient , par l'or-
gane du jour nal , de lui témoigner leur
gratitude car sans ses réactions rapides
leurs deux enfants eussent été écrasés.

Douloureux
accident de travail

MONTHEY — Alors qu'il ma-
nipulait un motoculteur, M. Ger-
main Clerc, jardinier à la com-
mune de Monthey, s'est fait
prendre une main dans l'engin.
C'est gravement mutilé que M.
Clerc a été conduit à l'hôpital
cantonal de Lausanne.

VERS UNE « PREMIERE » DU
CHANOINE MARCEL MICHELET
AIGLE — Tous ceux qui connaissent et
apprécient les écrits du chanoine Marcel
Michelet (notre éminent et estimé col-
laborateur), apprendront avec intérêt
que la dernière de ses œuvres : « Pre-
ciosa », fantaisie théâtrale d'après un
« nouvel exemplaire'» de Cervantes, le
célèbre auteur espagnol de « Don Qui-
chotte de la Manche », sera jouée en
« première » les 19 et 20 mai , par les
élèves de l'institut aiglon «Mort-Séjour».

Quand on saura que les acteurs ont
été stylés par M. île chanoine Theuril-
lat et M. Pierre Raboud , on s'empressera
d'assister à l'une ou l'autre de ces re-
présentations.

La moins salée des sources d'Europe yjgy

On va construire
'SAINT-MARTIN. — Les' actionnaires de
la Société coopérative de ' consomma-
tion- « EDELWEISS » , étaient convoqués
en .assemblée extraordinaire, - le samedi
12 mai à,20.heures .à la. maison d'Ecole
de St-Martin , en vue de prendre con-
naissance des plans et devis de cons-
truction d'un bâtiment commercial.

Etan t donné le développement impor-
tant du . chiffre d' affaires que la Société
connaît deiuis plusieurs années , la cons-
truction d'un immeuble répondant aux
exigences toujours plus grandes de la
situatio n actuelle , s'avère indispensable.

Par son exposé clair et précis , le
dvnami que -résident de la Société , M.
Daniel Vui gnier , convainquit sans peine
les sociétaires que la réalisation de cette
œuvre était de toute urgence.-

Faisant suite à M. Vuignier , M.
Schinutz , délégué de l'USC, après avoir
félicité les membres fondateurs , ainsi
aue les orqanes dirigeants et tous les
sociétaires pour leur bel esprit coopé-
ratif , transmit les félicitations de la
Direction à ,1a,Société , .pour la bonne
marche de l'entreprise.- Il souligna que
la situation financière de la Société ,
Permet d' envisager l'avenir avec con-
fiance et que l'œuvre projetée doit être
réalisé e sans' retard. - • •

Par un vote au bulletin secret le pro-
jet fut accepté à une forte majorité
et le comité chargé de son exécution.
L immeuble sera construit dès que les
circonstances le permettront.
¦Le bâtiment au devis de quelque trois

cents mille francs , comportera en plus
des locaux nécessaires au commerce ,
une grande salle pouvant contenir en-
yuon 150 à 200 personnes , qui sera mise
a disposition des Sociétés de l'endroit
contre rémunératio n , pour l' organisa-
tion de manifestatio ns publi ques , telles
que lotos , théâtr e , séances rie cinéma ,
etc...

Le magasin sera doté d' un agence-
ment moderne avec self-service , ce qui
facil itera nrandement le travail du per-
sonnel.

CH ARRJ E
EAU M I N É R A L E  N A T U R E L L E  A C R A T O P Ê G E  *-—-~-̂
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Beau succès des cadets
BEX. — La Grande Salle était archi-
comble pour ouïr le concert donné par
les Cadets bellerins , sous la direction
de M. Ed. Tinturier. Présidé par M.
Bernasconi , ce corps de jeunes musi-
ciens s'est produit dans des exécutions
qui prouvent la maîtrise du chef sur
ses petits musiciens , ce que chacun se
plut à relever , notamment lors de la
réception officielle où prirent la na-
role , entre autres personnalités MM. le
syndic Meili et Pahud , président de la
commission scolaire.

Plus de 400 musiciens seront
présents
BEX. — L'Union Instrumentale de Bex
est l' organisatrice de la Xle rencontre
du Giron des Musiques du district d'Ai-
gle qui groupera plus de 400 musiciens
samedi et dimanche 19 et 20 mai. Treize
sociétés partici peront au cortège du
dimanche.

Allo ! carrossiers, s.v.p.
TROISTORRENTS. — MM. Raymond
Berthoud et André Rouiller , domicilié
à Troistorrents , sont entrés en collision
avec leurs véhicules devant la gare
du village. Il n 'y a pas de blessé mais
la voiture de M. Berthoud est hors
d'usage.

*
MONTHEY. — M. Roland Schneiter
conduisant la voiture paternelle est
venu s'emboutir contre un arbre en re-
culant son véhicule. Importants dégâts
matériels.

AVIS AUX PROPRIETAIRES
DE CHIENS
SIERRE. — Aujourd'hui la Police mu-
nicipale procédera à un contrôle des
plaques pour les chiens et donnera des
amendes...

UNE VOITURE DERAPE
NOES. — Hier après-midi la voiture de
M. Albinus Phyffer , conduite par sa
fille , a dérapé à Noës, alors qu 'ils re-
venaient de Bâle. M. Phyffer a été con-
duit à l'hôpital de Sierre pour y rece-
voir quelques soins avant de regagner
son domicile.

COURS D'EBOURGEONNEMENT
SIERRE. — La Société d' agriculture de
Sierre et environs organise son cours
d'ébourgeonnement de la vigne , ven-
dredi et samedi 18 et 19 mai. Les per-
sonnes que cela intéressé voudront bien
se trouver vendredi , à 8 heures , devant
le bâtiment de l'école.

TENNIS-CLUB
SIERRE. — Le Comité du Tennis-Club
de Sierre a le plaisir de vous informe:
que M. Jean Chaperon, à Sierre , don-
nera des cours de tennis tous les jeudis
dès 18 heures, au prix de fr. 8.— de
l'heure.

Selon entente avec M. Chaperon , des
abonnements seront délivrés.

Les cours débuteront jeudi 24 mai à
18 heures.

Les inscriptions doivent être prises
auprès de M. Jean Chaperon , tél. AIAG
5 16 14 ou de M. Jean Theytaz , secré-
taire du TC, 25, avenue Général-Gui-
san , tél. 5 01 70.

VENTE POUR LES MISSIONS
SIERRE. — Dimanche 20 mai , à la Halle
de gymnastique de Sierre , aura lieu la
vente annuelle pour les Missions.

Dès 9 h. 30, vente de charité , jeux ,
apéritif-concert.

Dès 16 heures, raclette , café, thé , pâ-
tisserie.

20 h. 30, soirée récréative.
Les dames qui ont fait des travaux

en faveur de cette vente sont priées de
les remettre à Mme B. Artille ou au
magasin « A la Ville de Sierre ».

buvez

1 1 .

ASSEMBLEE GENERALE
DE CINED0C
MARTIGNY. — C'est lundi 21 mai , à 20
h. 30, qu 'aura lieu , au Cinéma Etoile ,
l' assemblée générale annuelle de Ciné-
doc. L'ordre du jour statutaire sera ac-
compagné de la projection des actua-
lités et d'un film documentaire : « La
grande murail le de Chine ». C'est l'his-
toire d' une jeune fille qui sort de
l'Université avec son diplôme d'ing é-
nieur et prend contact avec les aspects
divers de la vie chinoise. La Chine pré-
pare l'industrialisation dont elle a be-
soin : l'homme accepte les pires fati gues
pour édifier un travail de fourmi : le
réseau des voies de transport. Enfin ,
le premier train passera , apportant au
pays une vie plus humaine.

« COUPE DE LA JOIE »
LE 27 MAI A SAILLON
SAILLON. — Le dernier dimanche de
mai aura lieu , au pied des tours de
Saillon , un grand rassemblement de la
Jeunesse Rural e Catholique de nos vil-
lages du Valais Romand.

Un grand nombre de jeune s colla-
borent activement pour la réussite de
cette journée , qui sera une fête de loi-
sirs de toute la jeunesse. Dans le cadre
de ce rassemblement , les finalistes de
la « Coupe de la Joie » se disputeront
les premiers prix ; la lutte promet d'être
passionnante.

Le programme qui sera publié ulté-
rieurement s'annonce sensationnel. Ren-
dez-vous donc à Saillon le 27 mai ,
vous en serez enchantés.

Accident
mortel

MONTANA. — Mlle Michaud M.-T.. de
Louis , 1919, originaire de Lourtier , est
tombée de la fenêtre du 2e étage du
Sana Valaisan et a été tuée sur le

V0TATI0N POPULAIRE
DES 26 ET 27 MAI
SIERRE. —¦ L'ass'emblée primaire de la
commune de Sierre est convoquée pour
les 26 et 27 mai , à l' effet  de se pronon-
cer sur l' acceptation ou le rejet de l'ar-
rêté fédéral du 21 décembre 1961, insé-
rant dans la Constitution fédérale un

'icle 24 sexies sur la protection de la
nature et du paysage e t '  de' la loi
fédérale du 21 décembre 1961, modi-
fiant la loi sur les indemnités de pré-
sence et de déplacement des membres
du Conseil national et des commissions
de l'Assemblée fédérale.

A droit de voter , tout Suisse âgé de
20 ans révolus et qui n 'est pas exclu
du droit de citoyen actif par la légis-
lation du canton.

Le bureau de vote sera ouvert same-
di 26 mai , de 17 à 19 heures ; dimanche
27' mai , de 10 à 12 heures.

La présentation de la carte civique
est obligatoire.

LE 13e TIR C0MMEM0RATIF
DE FIMGES

Ce tir commémoratif aura lieu le
10 juin , dimanche de la Pentecôte. Cette
manifestation patriotique et sportive
remporte , d' année en année , un succès
grandissant. L'importance de cette réu-
nion des tireurs est reconnue de la
part des amis du tir du canton et d'ail-
leurs.

Dans le but d'assurer le maximum de
réussite , les organisateurs ont fait par-
venir à toutes les sociétés le plan de
tir et les formules d'inscriptions.

Pour faci l i ter  le comité dans sa tâche
chaque société est priée de faire dili-
gence et d'envoyer les inscriptions pour
le 28 mai à M. Victor Berclaz , avenue
de France , Sierre. Les organisateurs re-
mercient d' avance les responsables des
sociétés de leur compréhension. Ceci
permettra sans aucun doute au 13e Tir
commémoratif de Finges d' aller au-de-
vant d' un grand succès.

CONFERENCE POUR LES JEUNES
SIERRE. — La seconde partie de la
Conférence du professeur Delavy sera
donnée mercredi 16 mai , à 20 heures ,
au sous-sol de la Maison des Jeunes.

rtrtW^ enlevés par
llUKà L'HUILE DE'WWIIW RICIN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de - ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVB

Un travail
délicat

LEYTRON — Une section de recrues
de VER PA 46, actuellement en ser-
vice dans la région, vient de procéder
à une intéressante démolition sous les
ordres de l'adjudant Otto Gerber, sous-
o f f i c ier  instructeur. Il  s'agissait d'une
vieille bicoque sur les poutres de la-
quelle on a pu lire le millésime de
1736. Travail délicat car il ne fa l la i t  pas
obîmer les bâtiments environnants ni
un verger contigu plein de promesses.

- —-rr^-,

IVos photos : Ci-dessus : On ébranl e
une voûte surbaissée à l' aide d'un levier
en f e r  et celle-ci s'écroule alors qu'un
groupe passe un câble autour de la
cheminée. Ci-dessous : Le câble est at-
taché à un tracteur de l'armée et
voici qu'elle bascule dans le vide. Un
travail intelligent et concret faisant par-
tie dé l'instruction de cette troupe qui
Vient de fê ter  le dixième anniversaire
de. sa création. - (Photos Berreau)

M. Maurice
Kœmpfen
candidat

tAOt tVABItA, I

La fièvre électorale battait son
plein, lundi soir, à Naters, où la
fraction conservatrice dés députés
du Haut-Valais désignait son candidat
officiel à la 2e vice-présidence du
Grand Conseil. On posa d'abord la
question de principe, à savoir si les
députés de la fraction haut-valaisan-
ne devaient choisir eux-mêmes le
candidat ou s'il fallait soumettre cette
candidature à l'ensemble de la frac-
tion conservatrice du Grand Conseil.

Le résultat de ce scrutin resta nul:
8 contre 8. Le président, M. Escher,
étant directement intéressé, il appar-
tint au vice-président, M. Hubert Bu-
mann, de Saas-Fee, de départager les
voix. Il se prononça en faveur d'une
désignation immédiate dans le cadre
du groupement.

Le principe étant admis, il restait
encore à désigner le candidat.

M. Moritz Kaempfen , président du
parti conservateur haut-valaisan et
président de la ville de Brigue, l'em-
porta par 9 voix contre 7 à M. Alfred
Escher, président de la commune de
Glis et président de la fraction con-
servatrice des députés haut-valaisans.

Le candidat choisi sera donc pro-
posé, jeudi matin , aux députés du
Grand Conseil , mais an cas où M.
Escher maintiendrait sa candidature
(ce qui est peu probable) une surprise
ne serait pas exclue, d'autant plus
que la circulaire pour le moins gros-
sière adressée ces Jours derniers à
bon nombre de députés et dirigée
contre la personne de M. Escher, ris-
que finalement de lui être favorable.

Ry.

L'ASSEMBLEE ANNUELLE
DE LA SOCIETE
DE DEVELOPPEMENT
MARTIGNY. — Cette importante as-
semblée a eu lieu hier soir à l'Hôtel
Kluser , sous la présidence de M. Pierre
Crettex. L'abondance de matières nous
oblige à renvtfyer à demain le compte
rendu des débats.

SKI-CLUB
MARTIGNY. — La course au « Jung-
fraujoch » a été renvoyée au samedi et
dimanche 19 et 20 mai ; les inscriptions
sont toujours prises à l'Office du Touris-
me , place Centrale.

L'INSTITUT SAINT-JOSEPH, son Di-
recteur , son personnel et ses élèves
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred MOIX

leur fidèle employ é.
Pour l' ensevelissement, prière de con-

sulter le faire part de la famille.

Monsieur Louis MICHAUD, à Lourtier i
Monsieur et Madame Camille MI-

CHAUD-GUIGOZ et leurs enfants , à
Lourtier ;

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

Mademoiselle
Marie-Thérèse MICHAUD

leur chère fille, sœur et parente , que
Dieu a rappelée à Lui à l'âge de 43 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise.

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

La défunte était membre de l' a AL-
LIANCE » .

PRIEZ POUR ELLE

Monsieur Théophile FELLAY ;
Monsieur et Madame Isidore FELLAY-

GAY ;
Madame fit „ Monsieur. Michel BA-

GNOUD-FELLAY et leur fils ;
Mademoiselle Marguerite MEX ;
Les familles de feu Alphonse FELLAY i
Monsieur Alfred FELLAY ;
Les familles de feu Omer MOTTIER-

FELLAY ,¦
Les familles de feu Albert PERRIER-

FELLAY ;
Les familles de feu Ernest FELLAY ;
ainsi que les familles parentes et alliées
de Genève, Lausanne, Bagnes , Ardon ,
Riddes et Monthey ont la douleur da
faire part du décès de

Madame
Marie FELLAY-MEX

leur bien chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, et arrière-grand-mère
sœur , belle-sœur, tante et cousine, en-
levée à l'âge de 86 ans , munie des
Saints Sacrements de l'Eglise. _

L'ensevelissement aura lieu à Saxon
le 17 mai à 10 h. 15.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus,
la famille de

Madame
Marguerite TISSIERES

née SCHWERY

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

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

St-Léonard . le 14 mai 1962.

La famille de Monsieur
PIERRE FAVAL

architecte, a Orsieres
remercie toutes les personnes qui par
leur présence , leurs prières , leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Sa gratitude va tout particulièrement
à Monsieur le Révérend curé d;Orsiè-
res , au Comité de Restauration de l'égli-
se paroissiale , aux Sociétés de Chant et
de Musi que Saint-Nicolas et Edelw- iss.
Leurs témoi gnages de sympathie et d'af-
fection l'ont profondément touchée.

Qu 'ils veuillent bien trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance - émue.

Orsieres. mai 1962.



De Gaulle, dans sa conférence de presse,
a confirmé sa politique de désengagement
PARIS -K- 15 mai—Devant plus de 700 journalistes, le général De Gaulle
tient sa première conférence de presse de l'année, dans la salle des
fêtes de l'Elysée. Il est exactement 15 h. quand le lourd rideau de soie
brodé s'écarte et que le président de la Républi que prend place sur
une estrade. Il salue l'assistance qui s'est levée à son apparition. Les
ministres prennent place autour de

Comme nous le laissions entendre hier,
le général s'est attaché, tant dans son
exposé général que dans ses réponses
aux questions des journaliste,' à traiter
de problèmes extérieurs de la France :
Europe, relations Est-Ouest, effleurant
tout juste le problème algérien et an-
nonçant une politique de désengagement
yis-à-vis des peuples d'outre-mer.

Voici d'ailleurs les éléments essentiels
'de cette conférence de presse :

La France vise pour mener son action
internationale trois objectifs essentiels :
i. Se dégager vis-à-vis des peuples

d'Outre-Mer des obligations politi-
ques économiques et militaires qui
lui incombaient chez eux et que l'é-
volution générale rendait plus vaines
et plus coûteuses et transformer ses
rapports avec eux en une coopé-
ration contractuelle qui peut s'éten-
dre à d'autres.

t. Contribuer à construire l'Europe

Les grèves
en Espagne

MADRID, 15. — La reprise du travail
s'accentue en Esoagne. M. José Solis,
Ghef de l'Union syndicale (que contrôle
le gouvernement) a quitté Madrid mardi
pour se rendre dans les centres miniers
des Asturies. Il va y négocier la fin
de la grève, qui dure depuis quatre se-
maines.

On annonce officiellement à Oviedo,
capitale des Asturies, que la moitié
environ des 40 000 mineurs ont repris
le travail. 3000 ouvriers métallurgistes,
qui s'étaient mis en grève par solida-
rité, en ont fait de même. On prévoit ,
dans les milieux officiels , une reprise
totale avant la fin de la semaine.

Dans les industries et chantiers navals
on note une légère reprise. A Barcelone,
les ouvriers de la fabrique de camions
n'ont fait grève qu'un jour.

Recrudescence des attentats en Algérie
Alger ¦*¦ 16 mai — 84 attentats,
67 morts (61 Musulmans, 6 Euro-
péens) , 40 blessés (26 Musulmans,
10 Européens) , tel était, à minuit,
le bilan du terrorisme sur l'ensem-
ble du territoire algérien, pour la
journée du 15 mai. C'est Alger qui
venait de très loin en tête, avec
76 attentats qui ont fait 56 morts
(52 Musulmans, 4 Européens, dont
un lieutenant parachutiste) et 35
blessés (25 Musulmans et 10 Eu-
ropéens).

De 6 h. à 18 heures (heure du cou-
vre-feu), toutes les dix minutes exac-
tement, des coups de feu ont éclaté
dans le centre, dans les faubourgs ou

Le président Kennedy renforce
ses garnisons de Thaïlande
WASHINGTON -K- 15 mai — Dans une déclaration publiée mardi, par
la Maison-Blanche , le président Kennedy a annoncé que 1800 fusiliers-
marins des Etats-Unis débarqueront aujourd'hui mercredi, à 15 h., en
Thaïlande. Au total 5000 hommes seront ainsi dans ce pays. D'autre
part, les Etats-Unis consultent actuellement les autres pays membres
de l'OTASE sur la situation au Laos. Dans sa déclaration, le président
Kennedy précise qu'il considère le
renforcement des effectifs améri-
cains en Thaïlande comme un acte
défensif.

te chef de l'Exécutif américain a en-
suite précisé que le débarquement des
« marines » était effectué sur la demande
de la Thaïlande. Ces renforts militaires
ont été considérés comme souhaitables
« par suite des récentes attaques me-
nées au Laos par les forces communistes
et les mouvements d'unités communistes
qui pourraient en découler en direction
de la frontière thaïlandaise ». Cette me-
nace, a dit le président , « est considérée
comme grave » par les Etats-Unis.

NOMINATIONS MILITAIRES
BERNE, 15 — Le Conseil fédéral a
nommé le colonel Matthias Brunner ,
commandant des écoles de tir à Wa-
lenstadt, en qualité d'instructeur d'ar-
londissement de l'infanterie.

ui .

dans le domaine de la politique,
c'est-à-dire dans le domaine de la
défense et de l'économie.

3. Continuer la création d'une force
nationale moderne.

L ' E U R O P E
Il ne peut y .avoir d'autre Europe

possible que celle des Etats et cela
en dehors des mythes et fictions et des
parades.

Le Chef de l'Etat en vient alors aux
objections : La politique d'intégration
de l'Europe : On se rabat, dit-il notam-
ment, sur une espèce d'hybride que les
Six s'engagent à se soumettre à ce
qu'une certaine majorité décidera. Le
Général — qui connaît ses classiques —
parodie alors ' Racine (««Ariane ma
sœur de quel amour blessé, Vous mou-
rûtes aux bords où vous fûtes laissée »...)
fait alors allusion à l'Assemblée du
Conseil de l'Europe « qui se meurt aux
bords où elle fut laissée ».

Il est vrai que dans une Europe in-
tégrée, il n'y aurait peut-être pas de
politique du tout, mais alors tout ce
monde se mettrait à la suite de quel-
qu'un du dehors qui en aurait une. Il
y aurait peut-être un fédérateur. Et
c'est peut-être ce qui inspire certains
partisans d'une fédération de l'Europe.
Le général De Gaulle dit : « Mettons
la réalité à la base de l'édifice ».

L ' A L L E M A G N E
Le problème allemand, a dit ensuite

le Général, est certainement le plus
brûlant du monde à l'heure qu'il est.
Il est urgent de le résoudre, mais cela
nous paraît être la quadrature du cer-
cle.

Tant que l'Est se comporte comme
il le fait à Berlin, nous -doutons fort
que de la négociation, où la poussée est
unilatérale, puissent sortir de bons ré-
sultats. * -

« Il ne faut pas changer le statut de
Berlin et la France n'est pas disposée
à accepter des mesures qui mettraient
les forces occidentales sous des contrô-

dans la banlieue de la ville et un hom-
me est tombé.

Depuis le matin, sous un ciel tris-
te, Alger avait pris sa physionomie des
jours de tension : visages graves, gens
pressés, rues presque désertes. Au voi-
sinage des secteurs critiques, on ne
voyait que volets clos. Dans le centre,
seuls quelques bars étaient ouverts.

Dans le quartier de Belcourt, pas-
sée la frontière entre les deux com-
munautés, la vie semblait reprendre :
c'était en dépit de tout la fête de l'Aid
El Kebir. Mais, à Hussein Dey, en ban-
lieue, la tuerie avait commencé depuis
la levée du couvre-feu.

Pour les Européens d'Alger, les atten-
tats d'aujourd'hui constituent des re-
présailles à la suite des mitraillages de
lundi.

LES GREVES EN FRANCE
PARIS, 15 — Aucun train — a de rares
exceptions près — n'a circulé en France
mardi à la suite de l'ordre de grève gé-
nérale de 24 heures lancé par tous les
syndicats de cheminots.

Cette grève des cheminots relance l'a-
gitation sociale en France, agitation qui
se manifeste avec plus ou moins d'in-
tensité dans tous les secteurs de l'acti-
vité nationale.

Le courrier, déjà bloqué par la grève
du rail, risque de rester mercredi en-
core en souffrance, en raison des arrêts
de travail décidés par la CGT — de ten-
dance communiste — et la CFTC — de
tendance chrétienne — dans les postes
et télécommunications. Les syndicats
FO (de tendance socialiste) — à l'ex-
ception de la centrale parisienne — ne
se sont pas associés aux mots d'ordre
de grève.

Pour mer.credi également, la CGT a
lancé des consignes de grève générale
à ses adhérents de la fonction publique.

les autres que ceux règles par les vain-
queurs ».

L ' O T A N
Il y a dans l'Alliance atlantique, a dit

le général De Gaulle, une organisation
militaire qui s'appelle l'OTAN. Elle a
été créée il y a treize ans. Les condi-
tions depuis ont beaucoup changé.

En ce qui concerne sa défense le pro-
blème n'est plus pour la France ce qu'il
était auparavant.

Des éléments nouveaux d'une extra-
ordinaire dimension se sont introduits
dans le sujet.

Les Etats-Unis et l'URSS peuvent
maintenant se frapper et se mettre à
mort.

L' A L G E R I E
« Dans peu de semaines l'Algérie ap-

Le procès

te procès s'ouvre.- un détachement
du service d'ordre pénètre dans le Pa-
lais de justice. (Notre bélino de Paris)

A Tunis, comme a Rocher-Noir, on
ne dit rien sur ces mitraillages qui po-
sent un problème. Le FLN a-t-il ses
troupes en mains ? Jusqu'à présent au-
cun communiqué n'a été publié.

ATTENTAT A SIDl BEL ABBES
Le sous-prefet musulman du Telagh,

ville de l'Oranais, a été tué mardi à
Sidi Bel Abbès, alors qu'il se trouvait
dans une voiture. Il était favorable au
FLN. Trois autres personnes — deux
Européens et un Musulman — qui se
trouvaient dans le véhicule, ont égale-
ment été tuées.

Quatre autres personnes qui accom-
pagnaient le sous-préfet dans une au-
tre voiture, ont été légèrement blessées.

C'est en fin de matinée que des ter-
roristes non identifiés ont mitraillé les
deux véhicules en pleine ville de Sidi
Bel Abbès.

D'autre part , un Musulman a été tué
mardi matin à Sidi Bel Abbès par un
terroriste non identifié, et dans la nuit
de lundi à mardi un mitraillage a fait
dix morts.

VASTE OPERATION DE FOUILLE
A ORAN

Mardi matin , avant la levée du cou-
vre-feu , à Oran , la sirène d'alerte du
quartier européen de Gambetta a mugi.
Il était cinq heures quarante. Selon des
témoins , un commando musulman en
voiture tentait de s'infiltrer dans les
buildings européens. Selon d'autres té-
moi gnages les membres de ce comman-
do projetaient seulement de dérober
des voitures en stationnement. Quoi
qu 'il en soit , des coups de feu reten-
tissaient peu après , et un Musulman
porteur d'une arme , et , dit-on , d'une
carte FLN, était retrouvé mort loin des
quartiers musulmans. Les trois autres
occupants de la voiture se sont enfuis.

Un lourd malaise règne dans ce sec-
teur.

Une vaste opération de fouille , ac-
compagnée d'un bouclage a été entre-
prise en début de l' après-midi sur le
port d'Oran. L'accès en était interdit.

Les installations du port on fait l' ob-
jet de visites minutieuses. Le contrôle
d'identité des travailleurs et employés
a été exercé simultanément.

D'autre part , au cours d'un bouclage
du quartier St-Pierre , probablement , des
fûts d'essence ont été vidés dans une
rue en pente dans laquelle étaient sta-
tionnés des engins blindés des forces
de l'ordre. Aucun détail n'a été donné
sur cette affaire.

paraîtra comme un Etat et ce qui se
produit aujourd'hui , et qui est lamen-
table, salit cet aboutissement mais ne
l'empêchera certainement pas. ».

Le général De Gaulle termine sa con-
férence de presse en répondant par
une boutade à la question d'un journa-
liste qui lui avait demandé s'il inscrirait
à l'ordre du jour de sa conférence l'é-
lection du président de la République
au suffrage universel.

« J'en avais touché un mot déjà l'an-
née dernière. Ce n'est pas pour le mo-
ment. Je dirais à ce sujet en pensant
à une idée assez répandue, c'est-à-dire
à ce qui arrivera quand De Gaulle aura
disparu, ce qui est à redouter à mon
sens à propos de l'événement dont je
vous parle, ce n'est pas le vide politi-
que c'est plutôt le trop plein ».

Salan commence par
une bataille juridique
PARIS # 15 mai — LE PROCES
DU GENERAL RAOUL SALAN,
CHEF SUPREME DE L'O.A.S., S'EST
OUVERT DEVANT LE HAUT TRI-
BUNAL MILITAIRE SIEGEANT
AU PALAIS DE JUSTICE DE PARIS.

Pour ce procès exceptionnel, le plus
Important , en France, depuis celui in-
tenté à Philippe Pétain , au lendemain
de la Libération , des mesures d'ordre
draconniennes ont été prises.

TROIS FOIS PASSIBLE
DE LA PEINE DE MORT

Salan est . passible plusieurs fois de
la peine de mort : d'abord pour avoir
pris le commandement de l'O.A.S. après
l'échec du putsch d'Alger (25 avril 1961)
pour sa participation à ce mouvement
insurrectionnel (il a déjà été condamné
à mort à ce sujet par contumace), pour
avoir signé des directives tendant à
créer un climat de guerre civile prépa-
rant le renversement des institutions
léoales.

Le général répond tout d'abord aux
rituelles questions d'identité. Sa voix
est douce et lente, empreinte cependant
d'une certaine fermeté. Son visage au
teint hâlé se détend un peu quand il
parle : « Raoul Salan, ex-général d'ar-
mée coloniale, médaille militaire, -rand-
croix de la Légion d'Honneur, grand
invalide de guerre, etc... »

L'accusation donne lecture de l'acte
d'accusation, citant les attentats dont
elle rend Salan responsable. Cinq té-
moins sont cités par l'accusation , 133
par la défense (parmi eux le général
Charles De Gaulle, président de la Ré-
publique, le Maréchal Juin, M. René
Coty, ancien président de la Républi-
que, M. Michel Debré, ancien premier
ministre, les généraux Edmond Jouhaud
(condamné à mort), Maurice Challe et
André Zeller (condamnés -à 15 ans de
détention pour leur participation au
putsch).

Bons pour le Chi li

Voici les 21 joueurs désignés pour défendre nos couleurs au Champion 
^Monde. De gauche à droite, en haut : Meier Eugène (Young Boys);

Toni (FC Mantova); Antenen Charles (Chaux-de-Fonds); Durr Kichar ( 
^sonne); Vonlanthen Roger (Lausanne); Pottier Philippe (Stade Franç

^
S

.J hricj,
Gilbert (Lausanne); au milieu : Eschmann Norbert (Stade Français); W" ei.
Rolf (Servette); Tacchella Ely (Lausanne); Vonlanden Marcel (Lausanneh .
ter Heinz (Young Boys); Weber Hans (Bâle); Grobéty André (Lausanne); . i

Kehl Fritz (FC Zurich); Rôsch Peter (Servette); Kernen Willy (Chaux¦¦de- n

Morf Fritz (Granges); Stettler Kurt (Bâle); Elsener Karl (Grasshoppe
Permunian Antonio (Lucerne).

-^̂ ^ m̂mem.

... Aux grands maux, les grands re-mèdes : M. Kennedy renforce sestroupes en Thaïlande. Les Thaïlan-
dais n'ont pas envie de voir if <bandes communistes traverser ]•Mékong !

... Le procès du général Salan , chefde l'OAS , a commencé. Ce sera, pourla défense , le procès de la politiquealgérienne du Chef : de l'Etat. Nousrisquons quelques surprises ! |

... De Gaulle a répondu , hier, aiujournalistes, entouré de ses. minis-
tres. L'un d'eux, M. Pflimlin (MRP)
a « fait la tête » pendan t les décla-
rations du Président relatives à« l'Europe des Etats » (le MRP est
partisan d'une large union euro-
péenne).

... Journée sanglante en Alg érie enréponse , semble-t-il, aux mitrailla-
ges des Européens par les cow-^n.
dos FLN.

QUESTIONS DE PROCEDURE
Alors que Salan se lève pour faire

une déclaration (il a en effet avec lui
son « testament politique » de 150 pa-
nes), Me Le Coroller prend la parole
au nom de la défense qui entend :

1. contester la compétence du tri'
bunal ;

2. faire renvoyer l'affaire DOUT SUD.
plément d'information.

L'avocat ne plaide que le premiei
point rejeté d'ailleurs par le tribunal
après une heure de délibérations.

Puis , Me Tixier-Vignancour priante
la demande de supplément d'informa-
tion : « Salan, dit-il, se présente devant
le haut tribunal sans qu'il y ait en
instruction. Le tribunal n'est pas seu-
lement intéressé par les faits matériels,
mais par les Intentions et les mobiles,
Hier soir encore des pièces du dossier
dont nous irmorions l'existence nous Mt
été annortées. Nous ne pouvons, affa-
me l'avocat, assimiler toutes les pièces
nui nous ont été soumises depuis h
fin de l'instruction qui ne remonte qu'à
une quinzaine de jours. » Le tribunal
se retire une nouvelle fois pour déli-
bérer.

Arjrès cinquante-cinq minutes de H>
libérations, le président Charles Bornet
annonce que le Haut-Tribunal re'ette
les conclusions -résentées par la dé<
fense en vue d'ordonner un supplément
d'information.

A la demande de Me Tixier-Vimian-
court et avec l'accord du procureur-gé-
néral , le président Bornet décide que
Raoul Salan ne sera entendu qu'à l'au-
dience de demain.

La première journée du procès Inten-
té à Salan est terminée. L'audience «
duré quatre heures et quarante minutes.

<£- ARRESTATIONS A TOURS

Huit lycéens de Tours (Anjou) ont
été arrêtés par la police pour avoir
transporté des tracts OA.S.


