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Que se passe-i-il à Ergisch? - Subsides pour Ven-
thône, Chalais, Vercorin, Vionnaz, Sion et Brigue

L

'A SEANCE de mercredi s ouvre sur une intervention-eclair de M.
Richard Bonvin (rad., Montana), qui constate avec regret que trop
de députés arrivent en retard aux séances : « Nous avons retardé d'un

quart d'heure l'ouverture des débats, note M. Bonvin, de sa belle voix de
capitaine, afin que tout le monde puisse arriver à l'heure ; or, c'est pire
qu'avan t ! Hier, à 9 h., nous étions 50 à peine dans la salle ! Il en est de

même aujourd'hui. Plus de discipli-

Il y a davantage
d apprentis

Une récente étude de l'Office
fédéral  de l'industrie, des arts et
métiers* et du travail montre une
réjouissante augmentation du
nombre des apprentis en Suisse.
Il est vrai que les classes d'âge
touchant au terme de la scolarité
obligatoire sont plus nombreuses
aujourd'hui qu'hier, du fait  que
nous sortons de la période des
t classes creuses ». Toutefois, mê-
me en tenant compte de ce fac-
teur, on constate que l'augmen-
tation du nombre des apprentis
est proportionnellement plus forte
que celle du nombre des jeunes
gens sortant de l'école. Dans cer-
taines branches, on relève même
un manque de places d'appren-
tissages et l 'Of f ice  fédéral  recom-
mande d'en créer de nouvelles.
D'autres branches sont moins bien
partagées: en dépit d'un accrois-
sement de l' e f f ec t i f  des appren-
tis, il reste malaisé d'en trouver
assez pour assurer une relève nor-
male des travailleurs qualifiés.

L'an dernier, il a été conclu en-
viron 43 500 contrats d'appren-
tissage, soit à peu près 6 % de
plus qu'en 1960. Le nombre total
des apprentis s'est élevé l'an der-
nier à 119 450 unités, soit 88 376
jeune s gens (+ 6 759) et 31 074
jeun es filles (+ 2 249). Les jeu-
nes gens recherchent plus volon-
tiers des pl aces d'apprentissage
dans le commerce et les bureaux,
ainsi que dans les professions
techniques. En ce qui concerne
les je unes f i l les , les emplois com-
merciaux et de bureau p arais-
sent également exercer le plus
grand attrait. En 1961, le 66 %des j eunes gens parvenus au ter-
me de la scolarité obligatoire en-
trent en apprentissage , contre
32 % des jeunes fi l le s.

Cette évolution ne doit cepen-
dant pas nous faire oublier que
l'économie suisse aura au cours
des années à venir de plus en

t Plus besoin de travailleurs quali-
! fiés. Aussi ne saurait-on trop
I f- courager les j eunes gens et

jeu nes f i l les  à f aire l' e f f o r t  d'un
apprentissage. L'évolution de la
techni que est telle qu'il y aura
Proportionnellement de moins en
moins besoin de travailleurs non
Qualifi és. Si les résultats statis-
tiques relevés p ar l 'OFIAMT dé-
mentent dans une certaine mesure
'es craintes que l'on pouvait avoirde voir trop de j eunes gens se
laisser attirer par l'appât d'un
"atn immédiat su f f i s an t , mais sansgrandes chances d' amêVoration

^ 
«U cours des ans dans des em-p lois non quali f iés , il n'en reste

j "M moins vrai que l'on doit toutmettre en œuvre pour encoura-Qer les j eunes à entrer en ar>-
orentlssar/e au sortir de l'école.

I 'l ne faut en e f f e t  pas oublier
i «u v? 'our °" Von constaterait un

I «ecftiwement de la conj oncture
I «onomique, eux qui seront les
I Premiers touchés seront précisé-
I ment ceux oui n'auront pas avvris
I «M métier . Notre énoque est . dans
I toutes les p rof essions, celle des
I rrf »><»Heurs qualifiés. C'est une
I «enté sur laquelle on n'insiste) .
I I j amais assez.

J l  M. d'A.

ne s'impose. Le président Dellberg
lui donne raison, tandis que la salle
approuve. Hélas ! les intéressés n'é-
taient pas là pour en prendre de la
graine !

QU'ATTEND-ON POUR
SUSPENDRE LE PRESIDENT

D'ERGISCH ?
Quelqu 'un était a l'heure hier et pour

cause : M. René Favre, soc. Vex, qui
agitait depuis un instant déjà un billet
rose. Son intervention ,très sèche, au
chapitre du Département de l'Intérieur
a suffi pour faire cesser dans la salle
les bruits de chaises.

« Que se passe-t-il à Ergisch ? s'ex-
clame M. Favre. Depuis 1958 les ci-
toyens n'ont plus entendu les comptes
de commune. Drôle de démocratie ! Une
pétition a été adressée au préfet qui
renvoya la balle à l'Etat. Le Gouverne-
ment intervint, mais le président dé-
clara qu 'il était dans l'impossibilité de
présenter les comptes de 58-59. Peut-
être pensait-il qu 'avec la grâce du Con-
seil d'Etat il allait pouvoir continuer
ce régime démocratique. »

L'Etat envoie des délais répétés au
président d'Ergisch pour qu 'il présente
les comptes. Tout est vain. Finalement
des experts quittent Sion pour se ren-
dre sur place, mais le président ne se
présente pas à la séance ! « Les ci-
toyens l'ont trouvé saumâtre, note tou-
jours M. Favre. Quelle mesure entend
prendre l'Etat ? Imaginez un instant ,
messieurs, qu 'à Vex on n'ait pas pré-
senté les comptes durant quatre ans ! »
L'intervenant termine : « Pourquoi n'a-
t-on pas susnendu ce président qui n 'a
pas plus de respect des citoyens et de
la démocratie ? »

On comprend que M. Otto Matter ,
ind. Loèche, ait bondi à son tour sur
la balle et rappelé qu 'il avait lui-même
déposé une interpellation sur la mal-
heureuse affaire d'Ergisch , ce qui lui
avait valu beaucoup de lettres anony-
mes « chose très courante dans le Haut-

2e SEANCE DU PROCES SALAN: DECLARATION DU CHEF DE L'O.A.S.

«Je oe lois ne comptes qu'a CBUH qui souffreni
el meurent pour avoir cm en une parole reniée»
LA 

DEUXIEME journée du général Salan s'est ouverte mes actes si l'attentat du bazooka n'est pas éclairci. »
hier. Avant de donner un compte rendu de l'audience, Le général Salan parle ensui te du 13 mai 1958, du séjour
il nous semble important de donner de larges extraits à Alger du chef du gouvernement, le général De Gaulle, et

de la déclaration qu'a faite le chef de l'O.A.S., déclaration de la confiance que celui-ci lui témoigna.
qui précise sa position , motive son action , déclaration d'un « Le 19 décembre 1958, je quitte l'Algérie, laissant une
chef responsable de ses actes. L'accusé parle posément : situation plus que favorable. Je la remets militairement aux
« Je suis le chef de l'O.A.S. Ma respon-
sabilité est entière. Je la revendique...»
Ainsi commence le général , qui pour-
suit : « Je ne suis pas un chef de bande,
mais un général français. Quand on a
connu la France du courage, on n'ac-
cepte pas la France de l'abandon. »

Il évoque alors l'Indochine, puis la
« bataille d'Alger » gagnée « sans tirer
sur les immeubles à la mitrailleuse
lourde », enfin la tentative d'assassinat
dont il fut l'objet alors qu'il était com-
mandant en chef à Alger. « Cet attentat ,
dit-il, était lié à un important complot
dont la réussite exigeait mon assassinat.
Ses instigateurs sont ceux qui deman-
dent aujourd'hui pour moi la peine ca-
pitale. Ils désirent obtenir par un jugement ce qu 'ils n ont général De Gaulle dans le martyre de 1 Algérie française
pas réussi par le bazooka. Cela est si vrai que toute ins- et dans sa livraison à l'ennemi. Si j'ai trompé le peuple d'Al-
truction sérieuse m'a été refusée. Aucun témoignage n 'a été gérie et l'armée en criant : « Vive De Gaulle!», c'est par-
recueilli , pas même celui de M. Michel Debré (ancien pre- ce que j avais été trompé moi-même. » Puis i] en arrive au
mier ministre). Or, il est impossible de comprendre les putsch du 22 avril 1961. Il
événements et d'expliquer ma position comme le mobile de indique qu'il n'a pas été in- LIRE LA SUITE EN PAGE 2

Valais » note le président de Loèche en
se rasseyant , content de son coup.

M. Lampert , chef du département in-
téressé confirme l'exactitude des faits
soulevés par les intervenants. Il ajoute
même, non sans malice, « Vous aviez ,
M. Favre , des précis.ons que moi-même
je n 'aurais pas données!» L'Etat a charg é
une fiduciaire de Sion d'établir les comp-
tes d'Erg isch. On attend les résultats de
l' expertise. Il va sans dire que des sanc-
tions pénales seront prises, note M. Lam-
pert , en laissant sentir combien les
communes d'Erg isch et de Nendaz lui
ont donné des soucis ces derniers
temps.

M. VON ROTEN
BOMBARDE DE QUESTIONS

On tourne la page du département
de l'Intérieur pour passer au Départe-
ment de l'Instruction publique et au
Département Militaire (pas de question).

Tous les députés semblaient s'être ré-
servés pour le Département des Tra-
vaux publics ! Les questions tombèrent
dru sur ce pauvre M. von Roten qui
trouva néanmoins une réponse nour
chacun.

Il fut ainsi répondu à M. Francis Ger-
manier , rad. Vétroz, que l'Etat étu-

Pascol THURRE.
¦ LIRE LA SUITE, cN PAGE 2 ¦

N O T R E  C H R O N I Q U E  DE P O L I T I Q U E  E T R A N G E R E

Sur les DiateauH irises du Laos...
Il ne faut pas passer sous silence ce qui se trame au Laos. Théori-

quement une guerre, d'abord localisée, puis généralisée, peut en surgir.
Il y a longtemps qu'on le sait. On a pris toutes les précautions diploma-
tique pour que cette éventualité ne se produise pas. On a tenu plusieurs
interminables conférences de Genève pour sauvegarder le «cessez-le-
feu. On avait espéré que tout finirait par s'arranger. Rien ne s'est arran-
gé. Devant I obstination d un sou-
verain traditionnaliste et l'inertie
d'un premier ministre d'extrême-
droite, les hommes de gauche ont
repris les armes. Certes ils ne sont
pas maîtres de leur volonté.

at sont votes
C

OMME chaque année, lors de la session
de mai, les députés seront appelés à
élire, ce matin, le nouveau président

du Tribunal cantonal. Selon toute vraisem-
blance, ainsi que la rotation le prévoit, il
sera fait  appel à M. Victor de Werra, de
Sion, pour remplacer M. Luc Produit.

M. Victor de Werra occuperait ainsi
cette haute fonction pour la troisième fois.
Nommé greffier du Tribunal cantonal en
1927, il fut élu juge en 1950.

Dans la coulisse, les Etats-Unis et l'U.
R.S.S. tirent les ficelles et n'ont point en-
vie, pour l'heure, de s'expliquer « sur le
terrain». Mais en cette région du monde,
ils ne sont pas les seuls à avoir leur mot
à dire.

Pour comprendre, il est indispensable de

ELECTION DU PRESIDE NT
DU TRIBUNAL CANTONAL

ET DU VICE-PRESIDENT
M 

HENRI FRAGNIERE, de Veysonnaz,
est candidat à la vice-présidence. C'est

•la première fois qu'il est appelé à ce
poste, sa nomination de juge cantonal ne
datant que de 1960. C'est en 1950 que M.
Fragnière entra au Tribunal cantonal com-
me greffier. Il remplaça à ce poste M. de
Werra qui fut alors élu juge.

Sans vouloir préjuger de la décision du
Grand Conseil, nous adressons d'ores et déjà
à ces deux personnalités nos plus sincères
félicitations.

mains expertes du général Challe », dit
encore le général Salan qui rappelle
qu 'au cours de l'année 1959, alors gou-
verneur militaire de Paris , il exprime sa
« désapprobation des formules nouvelles
et des théories équivoques professées
par les milieux officiels sur l'Algérie. »

JE ME SUIS SENTI ENGAGE...
Expliquant sa position , le chef de

l'O.A.S. poursuit : « Lorsque j'eus acquis
la conviction que j'avais ét2, le 13 mai,
la dupe d'une comédie affreuse et sa-
crilège, je me suis senti engagé devant
ma conscience, mes pairs et ma patrie.
A aucun prix je ne po'ivais admettre
d'être considéré comme le complice du

se pencher sur une carte géographique.
Le Laos s'insère entre les deux Viet-

Nam et Viet-Minh , à l'est, et la Thaïlan-
de à l'ouest. Il fut partie intégrante de
l'Indochine française jusqu 'à la défaite de
1940. Pays de plateaux boisés, il est tra-
versé par le Mékong. Six fois plus éten-
du que la Suisse, il ne compte que 2 1/2
millions d'habitants. Tout comme les Pays-
Bas, il possède une capitale administrative s
Vicntiane et une capitale royale : Luang
Prabang. Le souverain actuel, Sri Savang
Vathana , âgé de 55 ans, est monté sur le
trône le ler novembre 1959.

Il est dans une position délicate, car au
moment de la naissance à l ' indé pendance ,
une partie des provinces laotiennes furent
annexées par le Siam. aujourd'hui Thaïlan-
de. Les patriotes n 'ont jamais admis ce
partage et l'on retrouve dans ces régions
asiatiques, les mêmes aspira tions que les
Hongrois, par exemple, ont connues, dès
la signature du Tra ité de Trianon, le 4
juin 1920.

Au lendemain de la défaite française en
Indochine, s'ouvrit , le 26 avril 1954, la
première Conférence de Genève qui de-
vait durer jus qu'au 20 juillet. A cette date
furent signés les fameux « Accords de Ge-
nève » qui prévoyaient le cessez-le-feu au
Vietnam, au Laos et au Cambodge ; le
regroupement des forces armées de part
et d'autre du 17c parallèle ; l'évacuation
du Laos et du Cambod ge par les troupes
communistes du Vietminh et du Pathet-
Lao ; la garantie, par les Etats-Unis de ces
accords militaires et la constitution d'une
commission international e de contrôle com-
posée de l'Inde, du Canada et de la Po-
logne.

II faut retenir de ces engagements deux
faits essentiels qui se rapportent à l'heure
présente : d'abord l'envahissemen t déjà con-
sommé du Laos par des forces marxistes
décidées à renverser l'ordre légal et la mo-
narchie ; ensuite l'engagement pris par le»
Etats-Unis seuls, de faire respecter les ac-cords militaires.

On peut maintenant se demander pour-
quoi le Président Kenned y a dépêché des
éléments terrestres de la 7e flotte améri-
caine en Thaïlande ?

DU DROIT D'INTERVENTION
Pour le comprendre il faut rappeler qu 'il

y a 8 ans, devant l'émancipation géné-
rale de tout le sud-est asiatique, pouf
organiser la défense de cette région du

Me Marcel-W. SUES.
¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 ¦



CHRONIQUE VAUDOISE
Puisque la Constitution vaudoise l'exige, le Grand Conseil s'est sage-

ment assemblé le premier lundi de mai. Ces messieurs-dames une fois
insrcl 'és dans l'hémicycle du bâtiment de style Empire qui, depuis sa
construction ' en 1804, abrite les délibérations du législatif vaudois tout
en ayant l'apparence —¦ et l'inconfortable — d'un édifice provisoire, se
sont regardés avec un peu d'embarras : ils avaient si peu de choses à se
dire ! C'est que rien n'était prêt,
et pas plus les commissions que le
Conseil d'Etat n'avaient eu le
temps de mettre au point les ob-
jets importants figurant à l'ordre
du jour ! On se trouvait devant une
pincée de broutilles pouvant être
expédiées en moins de deux...

Qu'allait-on faire ? Attendre patiem-
ment que les heures passent et les deux
semaines de session, de façon à encais-
ser tout de même les jetons de présence?
Quelle . que soit l'indifférence des ci-
toyens, c'eût été s'attirer , de leur part ,
certaines remarques peu obligeantes. On
décida donc de terminer cette séance
du lundi et de siéger encore le mardi ,
pour faire un sort aux quelques ques-
tions pendantes pour lesquelles des rap-
ports avaient été établis, puis de sus-
pendre la session pendant une semaine
et demi, afin de permettre aux rappor-
teurs et au gouvernement d'amener un
ou deux des objets importants à ma- A propos des recours en grâce, qui
turité, c'est-à-dire au point où ils puis- concernent généralement des inculpés
sent être discutés par les députés. ayant déjà accompli les deux tiers de

II n'y a donc eu, jusqu 'ici, que deux leur peine, et qui sollicitent la remise
courtes séances la semaine dernière et du reste (remise accordée presque au-
cette semaine, le Grand Conseil affiche tomatiquement, mais pour la bonne

L'exercice 1961 de Patria, Société mutuelle
suisse d'assurances sur la vie à Bâle

Dans son compte-rendu auquel elle a donné un nouvel habit, PATRIA
écrit que 1961 a été une nouvelle année de succès tant au point de vue
de la production que du résultat financier. La joie que procurent les
beaux résultats obtenus n'est pas sans mélange. Elle est troublée par les
soucis que causent la spirale salaires-prix et la diminution du pouvoir
d'achat du franc qui en résulte, en 1961 encore davantage que les an-
nées précédentes. Même s'il peut
être admis qu'un certain renché-
rissement de la vie est un tribut
qui doit être payé à la haute con-
joncture, une allure plus tranquil-
le dans notre économie serait pré-
férable.

Comme conséquence, PATRIA renonce-
rait volontiers à une partie de sa produc-
tion à condition d'avoir une monnaie en-
core plus stable. En même temps, les sou-
cis constants liés à l'engagement de per-
sonnel seraient diminués. Du point de vue
national, moins de main-d'œuvre étran-
gère serait aussi souhaitable. C'est pourquoi
toutes les mesures que peuvent prendre les
pouvoirs publics et les grandes associations
économiques pour enrayer les excès de la
conjoncture et défendre le franc sont à
souhaiter.

27.255 assurances
nouvelles

En 1961, il a été conclu 27.225 assurances
nouvelles pour un capital de fr. 302 mil-
lions 677.947 (en 1960 : 239 millions). Le
portefeuille a augmenté de 13.808 polices
et de fr. 224 millions. A côté des assuran-
ces de capitaux, il a été conclu 773 contrats
assurant fr. 1.375. 183 de rentes viagères

Les cours de la bourse
Z U R I C H  Actions étrangères

C. du 15 C. du 16 ., _ .uBs. 5000 5110 cotées en Suisse
Crédit Suisse 4000 4080
S.B.S 3830 3920 C du 15 C du 16B,an?ue ,,?°.Çulaire S \rt°- Aluminium Ltd . ,"..102, . aos 1/2 -1 "5^fCtro-Watt 2890 307» American Tel et Tel 511 525Interhandel 4710 4830 Baltimore 118 1/2 117 dMotor-Columbu» 2180 2275 Canadian Pacifie 103 ' 103Italo-Suisse 915 930 Dow Chemical 226 1/2 229Réassurances 44.1S 4700 Du Pom de Nem g54 9RgZurich assurances buSO 7000 Eastman Kodak 459 464Saurer. Arbon 2570 2720 Ford Motor 401 405Aluminium-Ind AG b22:> 64a0 General Eleetrio 304 ?08Bally A G 24 ,0 25Ç0 Genera l Foods 346 362Brown Bo^rl 3825 3940 General Motors 224 1/2 226 1/2En elect SteiPlQn 950 d 960 Goodvars T -Rubber 169 167 dChocolats Villars 167o 1690 International Nickel 318 320Nest 6 porteur 3930 o970 International Nickel 138 138 exNestlé nominative 2475 2o7a Montgomery Ward 141 143 1/2Loki Winterthur 3:,0 d 350 d National Distillera 118 121Sulzer A.G. 532a 5550 Ponnsvlvania 65 1/2 66 1/2

_ . . _ Standard Oil of N.' 226 233
B A L E  Union Carbide 439 438

US Steel 251 1/2 255 1/2
C. du 15 C. du 16

Ciba 11900 12250 Philips 241 242
Geigy nominative 2 1700 22400 Royal Dutch 162 1/2 167 1/2
Geigy porteur 42500 44500 Unilever 190 192
Hoffmann-La Roche 51400 51500
Lonza 3100 3200 A.E.G 450 446
Sandoz 12050 12450 Badische Anilin 488 463

Bayer 557 550
G E N E V E  Farbwerke Hoechst 532 522

Siemens et Halske 676 667
C. du 15 C. du 16 Thyssen-Huette 217 216

Publicitas 4000 4000
Sécheron 1140 1150 Pèchiney 237 233
tnstr de Phys port 1850 1950 Béghin 501 500
Charmilles 1035 1140

L A U S A N  NE  c des bi|,e!sC. du 15 C. du 16
Câbler de Cossonay 8800 9100 Achat Vente
Banque Cant Vaud 1850 d 1860 Allemagne 107.— 109.50
Rom d'Electricité 810 835 Angleterre 12.10 12.30
Fonte Bex 575 d 600 d Autriche 16.70 17.—
Ateliers Mécaniques 1000 d 1050 Belgique 8.55 8 80
Chaux et Ciments 7600 7800 Canada 3 90 4.10
Zyma 4400 4900 Espagne 7.10 7.40

Etats-Unis 4 .15 4 35
France NF 86.50 89.50 c
Italie —68 U — .71

Cours communiqués
par (a Banque d ' Indochine  COUi'S CSG I 0F

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

communiqués par Napoléon 34 .25 36.25
Banque Suisse d'Eparpne et de Crédit Souverain 39 50 42 —

à Sion 20 dollars US 174.— 180.—

« relâche ». Lundi prochain, mardi et
mercredi, en revanche, les séances au-
ront lieu.

Qu 'a fait le Grand Conseil durant ses
deux premières séances ? Il serait faux
et malveillant de dire qu 'il n'a rien
fait  parce qu 'il ne s'est pas attelé à
quelque grand problème et ouvert les
vannes à des discours-fleuves. Il a tout
de même assermenté trois députés, étu-
dié et approuvé cinq recours en grâce,
voté deux projets de décret en premier
débat , renvoyé trois motions au Conseil
d'Etat et pris acte d'un rapport de ce
même Conseil, classé deux pétitions ,
entendu aussi — en fait , il a commencé
par là — une déclaration de la porte-
parole des élues remerciant les députés
de leur courtoisie à leur éqard et les
assurant de la franche collaboration dé
l'élément féminin.

annuelles. Le portefeuille total des assuran-
ces de capitaux à fin 1961 s'élevait à
407.548 polices, assurant un capital de fr ,
2.204.825.105. Le portefeuil le total des as-
surances de rentes s'élevait à la même date
à 4.272 polices assurant fr. 7. 107.806 de
rentes viagères annuelles. '

L'encaissement des primes a passé de fr.
87.658.774 à fr. 97.525.620, le revenu des
cap itaux de fr. 23.852.245 à fr: 25.749.192.

Comme ces années dernières, le rapport
des capitaux a été satisfaisant, spécialement
celui des fonds immobiliers. ...... ,

Les versernènts pbtir assurances échues et
sinistrées se^sont élevés à - 'ï r.— -25.807356.
L'augmentation des réserves mathématiques
et des reports- de primes est de fr. 50 mil--
lions 910.357. Ce poste, le 'p lus-important
du passif du bilan , s'élevait à fr. 631 mil-
lions 646 879 à fin 1961.

Le bénéfice net de 1961 se monte à fr-
17.387.359 (1960 : fr. 16.704.354). Il re-
vient entièrement aux assurés. Après avoir
doté de fr. 390.000 le fonds de réserve
général , une somme de fr . 16.997.359 a pu
être versée aux fonds de participation aux
bénéfices des assurés qui s'élèvent, après
cette dotation , à fr. 34.707.511 et per-
mettent, pour 1962, des diminutions de
primes et des augmentations de sommes as-
surées au moins aussi importantes que
pour 1961.'

marche une commission préavise), si-
gnalons un cas particulier qui repré-
sente la première victoire féminine au
Grand Conseil : il ne s'agissait pas, cette
fois, d'une remise d'un solde de peine,
mais d'une libération de tout ou partie
de la peine infligée à une femme im-
pliquée dans une affaire d'avortement
pour avoir « donné une adresse »... La
majorité de la commission était pour
que la peine fût en partie purgée ; mais
la minorité, par la voix de Mme Blanche
Merz , députée radicale de Montreux
(qui refit tout le' procès), demandait que
l'on passât condamnation. Aux voix ,
c'est cette dernière solution qui recueil-
lit la majorité des suffrages , ce qui
prouverait , si c'était encore nécessaire,
que les femmes savent se montrer fort
persuasives quand elles en prennent la
peine.

(Cela prouve aussi la fausseté de l'o-
pinion , très répandue chez les misogy-
nes, que les femmes ne savent que
s'entredéchirer et sont incapables de se
secourir les unes les autres !)

Le décret d'aide financière au B.A.M.
(Bière-Apples-Morges), chemin de fer
dont nous avons patlé dans notre pré-
cédente chronique, a été voté en pre-
mier débat , après un exposé clair et,
lui aussi, convaincant de M. Chauvy,
député radical d'Aubonne. Le train con-
tinuera à rouler, puisqu'il a été re-
connu utile et nécessaire et l'injection
d'argent frais qui lui sera faite , pro-
venant de la Confédération, du Can-
ton et des Communes, compensera pour
un temps le déficit chronique qui le
poursuit.

Comme disait. ' un député popiste,
« quand ces entreprises font du bénéfice,
ce sont les actionnaires qui en profi-
tent , mais quand, elles font du déficit ,
c'est l'Etat qui les couvre ! » Seulement,
l'on pourrait ajouter en correctif , à ce
propos amer, que les chemins de fer
secondaires, déficitaires par définition ,
n'ont jamais beaucoup enrichi leurs ac-
tionnaires !

Nous relevions, à propos de la ré-
ception de M. Debétaz, nouveau con-
seiller d'Etat, dans sa bonne ville d'Y-
vonand en liesse, que les hommes poli-
tiques lausannois: étaient moins gâtés
que ceux des villages et des petites
cités. Nous devons donc à la justi ce de
signaler que, mardi dernier, une céré-
monie où les. .discours • et le Dézaley
coulèrent en flots abondants, a été or-
ganisée au Palais;de Beaulieu, en l'hon-
neur de M. Grâiber, autre nouveau venu
au Conseil d'EtJîf; et; de M. Robichon ,
président du Grand Conseil pour l'exer-
cice 1962-1̂ 63., ! , ,
,La ftfte fut v*|ppatWque. Et elle- le lut

tout particulièrement en raison cle- l*
participation simuyanée des coreligion-
naires pô4itiqtïes| des-deux personnalités
gûe'l 'on fêtait, soit dés militants socia-
listes pour M. ^Graber et des militants
chrétiens-sociaux pour M. Robichon...
Quant aux orateurs, il y en eut de toute
teinté et M. Crjevallaz, syndic de Lau-
sanne (radical),: se plut à souligner,
pour l'avoir expérimenté précisément
avec M. Graber comme collègue à la
municipalité, les avantages d'une authen-
tique et loyale coopération.

J. H.

Les comptes de r Etat sont votes
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

diait la manière, d'entretenir à l'aide de
subventions les routes donnant accès
aux barrages , en revoyant éventuelle-
ment leur classement.

M. von Roten reconnaît  l' urgence
(question M! Ernest Cetto'u , CCS) qu'il
y a à refaire le pont de Massonqex.
Les pourparlers avec le canton de Vaud
se poursuivent. .

Quant à la percée sud de Sion (ques-
tion Pierrot Moren , , CCS), le problème
est très complexe. Les études se pour-
suivent d'entente avec les CFF. Il est
possible qu 'on opte pour un autre pro-
jet avec un nouveau pont sur le Rhône
et traversée par Barassé.

Plusieurs déoutés haut-valaisans sont
également intervenus , tous « au nom de
leur région » . Nous ne voyons guère ,
en effet , M. Maurice Kàmp fen venir à
charge pour la réfection de la- route de
Saint-Gingolp h ou l'accès au Grand-St-
Bernard.

TOUS D'ACCORD
SUR LA GESTION

L' examen des comptes du Départe-
ment des Travaux Publics s'est ter-
miné nar la traditionnelle lecture du
rapport de la dbmmission des routes
pour lequel M. ; Isaac Marclay, CCS,
Troistorrents , donne le meilleur de lui-
même.

On passa alors au vote final. C'est
à l'unanimité que le rapport de gestion
et le raoport financier ont été accep-
tés par la Haute Assemblée.

NOMBREUX SUBSIDES
Cette même séance de mercredi a

été marquée par l'acceptation sans dif-
ficulté de toute une série de projets de
décrets dont nous avons déjà renseigné
nos lecteurs. Il s'ag it no 'amment de
l' amenée d' eau -'otable à Bratsch , les
travaux "revus sur les routes Chalais -
Vercorin , Furka-Grenqiols et Vionnaz-
Torgon , de l'agrandissement de l'hô-

G E N E V E
• LA DELEGATION N'ETAIT PAS ES-
PAGNOLE. — Le consul général d'Espa-
gne à Genève, le marquis de Robledo,
précise au sujet de la manifestation qui
s'est déroulée, samedi , devant le consulat
général, à Genève, qu 'il a reçu un groupe
se donnant comme délégation des manifes-
tants.

Comme il s'est avéré qu 'aucun des mem-
bres de ce groupe n 'était de nationalité es-
pagnole, le consul général a refusé de s'en-
tretenir avec eux d'affaires sp écifi quement
espagnoles. Il a, par contre , clairement ex-
primé qu 'il était prêt à recevoir ceux des
manifestants espagnols qui voudraient ve-
nir lui exposer leurs points de vue, mais
pas un seul ne s'est présenté.

VAUD
© A «LA FEUILLE D'AVIS DE LAU-
SANNE ». — Le rapport du Conseil d'ad-
ministration de la Société de la « Feuille
d'Avis de Lausanne » et des Imprimeries
Réunies à l'assemblée générale, vient d'être
déposé. Si l'assemblée générale, convoquée
pour le 2 juin , ratifie les propositions qui
lui sont faites, le dividende , payable dès le
4 juin , sera de 10 francs net et la rému-
nération des bons de jouissance sera de 5
francs net , l'impôt anticipé restant à défal-
quer.

T H U R G O V I E
G ACCIDENT MORTEL A L'ETRAN
GER. — M. Georg Hauck, 49 ans, impri
meur, domicilié à Frauenfeld , a succombe,
mardi , dans un hôpital de Dusseldorf, aux
blessures qu 'il avait reçues dans un. acci-
dent de la circulation , dimanche dernier.
Rentrant tard dans la nuit à son hôtel, il
avait , en effet , été happé par un tram.

2e séance du
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
vite à l'élaboration du plan ni à la réa-
lisation du mouvement. « Ma préoccupa-
tion principale, au cours de ces trois
journées (22-24 avril), c'était le rappro-
chement des communautés et les mesu-
res qu 'il était possible d'envisager pour
les réaliser. Ce n 'est pas là éluder une
responsabilité quelconque, mais rappe-
ler la vérité. »

Parlant de la fin du putsch , le général
Salan déclare : « Cette affaire qui s'an-
nonçait pleine de promesses qui étaient
de nature à nous faire gagner la guerre
d'Algérie, sombrait dans le drame..,
ChaTIé-prenait la. décision de rentrer, jj

j'Ai ETE RAPPELÉ AU SERVICE
PAR MON SERMENT

« En acceptant de mener la lutte clan-
destine, . dit encore Salan, ce n'est pas
une décision politique que j 'ai prise.
J'ai simplement été rappelé au service,
non pas par, une convocation officielle,
mais par le serment que j 'avais prêté. »

Le général évoque ensuite les « crimes
innombrables du F.L.N. ». « Une haine
sans bornes se donnait libre cours con-
tre tout ce qui était français et enten-
dait le demeurer », - puis il parle des

pital de .  Sion, de la transformation de
l'hôpital de Bri gue et du remaniement
parcellaire de Venthône. La plupart de
ces projets, ont déj à été exposés dans
le Nouvelliste du Rhône.

Les rapporteurs qui se succédèrent
hier- à - l a  tribune furent : MM. Joseph
Faibel'.a , CCS. Vernayaz ; Justin Roux ,
CCS. Grimisuat ; Alfred ; Rey, soc. Gran-
ges i, Alnhdnse Berclaz , CCS. Venthône ;
Othmar Julen , chrét. soc Zermatt ;
Georges Berra , CCS. Champéry ; Fran-
çois Wyss, rad. Sierre ; Georges Vouil-
loz , CCS. Finhaut et Jules Sauthier , rad.
Charrat qui clama les articles d'une
voix de caporal.

La séance fut menée au pas de char-
ge par M. Dellberg. Ce fut au point

Notre chronique de politique étrangère
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
monde libre, se réunissait , le 8 septem-
bre 1954, la Conférence de Manille. Y pre-
naient part, outre les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, la France, encore l'Australie et la
Nouvelle-Zélande, et, du continen t Jaune
ou proche de lui , les Phili ppines, le Pakis-
tan et surtout la Thaïlande !

De cette conférence devait naître l'O. T.
A. S. E. ou alliance du Pacifi que, pen-
dant de l'O. T. A. N. de l'Atlanti que. Par
ce pacte comme par l'autre , les Etats-
Unis sont convenus de porter assistance
et secours à l'un des membres dont l'inté-
grité territoriale et l'indépendance politi -
que se trouveraient menacées. Or, les trou-
pes du Pathct-Lao qui , mal gré les enga-
gements de la seconde conférence de Genè-
ve, ont repris l'offensive, descendent le
long de la frontière thaïlando-laotienne.
Certes, officiellement , la guerre n'est que
civile et ne se déroule qu 'entre frères en-
nemis à l'intérieur du Laos. Cependant
comme noue le signalions plus haut, il est

S A I N T - G A L L
• SUCCES D'UNE EMISSION.
L'emprunt 3,5 pour 100 du canton de St-
Gall de 1962, destiné au capital de dota-
tion de la Banque cantonale de Saint-Gall
a eu plein succès. 15 millions ont été to-
talement couverts par des conversions et
des souscri ptions en espèces.

Z O U G
• VOLEUR DE CAVE ARRETE. _
Vers le milieu du mois dernier , un locatai-
re d'une maison à plusieurs appartementi
s'aperçut que ses skis avaient disparu de la
cave où il les avait rangés et dont la
porte avait été forcée. L'enquête de la
police aboutit à un jeune homme, chez qui
l'on retrouva les skis volés, ainsi que nom-
bre d'autres objets , disparus des caves et
de salles de séchage du linge de plusieurs
immeubles locatifs . Il avait , en outre fait
des dettes et déjà commis les mêmes délits
à Zoug son lieu de domicile.

Z U R I C H
• ACCIDENT. — Mardi après-midi, M,
Walter Boebner, 52 ans, manoeuvre se
glissa entre des autos parquées pour tra-
verser la rue de Schaffhouse , à Zurich. Son
parap luie, ouvert , lui bouchait la vue. Il
fu t  ainsi happé par une voiture qui se di-
rigeait vers la sortie de la ville et projeté
sur le sol. II fut  transporté à l'hôpital avec
une fracture du fémur et mourut tandis
qu 'on le soignait , des suites de blessures in-
ternes.

0 DANS LA PRESSE. — Après avoir
travaillé pendant 3 ails et demi comme ré-
dacteur au « Tagblatt des Bezirkes Pfaef-
fikon », M. Rudolf F. Froehlich passe i la
rédaction du « Tages-Anzeiger », à Zurich.

procès Salan
premières réactions de l'O.A.S., « der-
nier soutien de la volonté farouche de
rester français. »

« II est exact, dit-il, que. l'O.A.S. a
revendiqué des attentats. Aucun d'entre
eux ne saurait lui être reproché. » Il
cite en exemple le mitraillage puis l'ex-
plosion d'une villa occupée par un ser-
vice spécial de police où des membres
de l'O.A.S. étaient , selon lui , torturés.
« Est-ce une violence condamnable que
d'avoir détruit ce repaire de bourreaux!
Et comment peut se définir un Etat qui
recourt à des procédés tels que la tor-
ture ?»  ¦¦

¦ ¦ >
SJ DE GAULLE AVAIT PERDU,

Après avoir! indiqué qu'il ' n'avait pas
à «se disculper d'avoir défendu , avec
la France située au sud de la Méditer-
ranée, l'ensemble du monde libre », le
général Salan ajoute r « Si les Alliés
avaient perdu la guerre et que le gé-
néral De Gaulle eût été traduit devant
un haut tribunal, les Allemands eussent
réclamé s'a tête à grands cris, comme
le F.L.N. exige aujourd'hui la mienne.
Je ne dois de comptes qu'à ceux qui
souffrent et meurent pour avoir cru en
une parole reniée et à des engagements
trahis. Je garderai désormais le silence. »

crue certains déoutés- se tfaMUdère nl
s'il était- encore nécessaire ' de modi-
fier le règlement pour activer as dé-
bats !"" •.'?.

" 
- , . , . . .

" Toujours est-il qu 'à la .surprise géné-
rale cette session de mai- sera finie au-
jourd 'hui, • • ¦  • ¦ ¦ . • . - -

.Mais quelle finale ! Car l'élection du
fameux deur-cr.e vice-président conti-
nue à échauffer les esprits.

Certes M. Maurice Kâmnfén a été dé-
signé comme candidat offici el mai s.
hier soir du moins , la cause n était pas
encore entendue.

Nous serons fixés ce matin.

Pascal THURRE.

des Laotiens qui espèrent libérer les P*
vinces annexées par le Siam et re
l'Etat national , qui deviendra it une W
blique populaire , avec la total ité 0
provinces. Le gouvernement de "' * .
ne l'entend pas de la sorte. Connag
ces aspirations d'unificat ion , il ne P .. ¦
rien de bon des luttes intestines qui «
sent les Laotiens et il voit d'un très n 

^vais œil ces mouvements de ,.lroupe„.r,n ts
frontières. Il en a donc appelé aux S»
du Pacte de Manille. L' O. T- A< * *" J.
alertée ; les Etats-Unis ont répondu P
sents ! » et ont opéré un «fflgî
qui pour être encore symbolique, n
que plus significatif. • „ nù ellt

Telle est la présente situa ¦ on. v
se compli que , c'est lorsque le '
et, à travers lui , la Chine Popul•«* •

tendent exercer à leur tour , une 
^indirecte mais nettement [«««P? ji tu»

le cours des événements. Mais ces 
^autre « histoire » que nous vous nw

Me Marcel-W. SUES.



autos ¦ motos ¦ cycles - autos - motos ¦ cycles

£ssoles fins renards du volant roulent avec

Petit serviceà sonprochain

Dépasser dans les virages? Mieux vaut s'en abstenir! Mais si Ton igPK
déduit du réseau routier suisse les tronçons qui ne sont pas tracés JÊ£2mm
au cordeau, il ne reste pas beaucoup de kilomètres. On le remarque ï̂feSSgfe
tout spécialement lorsqu'on est plus pressé que les autres. Vous aimeriez dé-
passer, mais vous ne voyez pas ce qui vient en sens inverse. Car un autre vous
précède. Par bonheur, il s'est rendu compte de votre embarras et vous fait M
signe avec le clignoteur : celui de gauche tant que vous ne pouvez pas dé- 

^^passer, celui de droite dès que la route est libre. Nous connaîtrions-nous,

Derrière le signe Esso,
il y a une organisation
mondialecréée pour vous
fournir toujours de la fa-
çon la plus rapide, la plus
économique et la plus
commode les carburants
et les huiles pour moteurs
les plus modernes.vous demandez-vous en le doublant? C'est

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

MAN 635 LIKA
Modèle 1961

SAURER camion basculant
S 4 C

Modèle 1944

HENSCHEL HS 120 AK
Modèle 196C

HENSCHEL HS 100 AK
Modèe 1954

SACHSENRING camion bas
culant

Modèle 1958

Train routier SAURER s4C
avec remorque 2 essieux
Modèle 1947.

E. FISCHER
VEHICULES INDUSTRIELS

MUNCHENSTEIN 2
Case postale 30.

Téléphone : (061) 46 08 53

GARGGE AUTO -STAND
YEYEY

Av. Général-Guisan 44 - Tél. (021)
51 21 15 - Suce, du Garage Majestic
S. A., Lausanne,
offre les voitures suivantes :

Limousines
MERCEDES 180 D, mod. 1956, con-
duite intérieure noire, toit fixe, in-
térieur en simili, 13.000 km. depuis
révision.
MERCEDES 170 S, mod. 1951, con-
duite intérieure noire, toit fixe, in-
térieur en dra p simili , 4 portes.
MERCEDES 180, mod. 1950, con-
duite intérieure noire, toit fixe, in-
térieur en drap simili , 4 portes.
CITROEN ID 19, confort Paris,
mod. 1959/1960, conduite intérieure
bleue, toit crème, intérieur en drap.
VW, mod. 1951, conduite intérieure
bleue, toit fixe, intérieur en drap,
2 portes.
HILLMAN Cabriole^ mod. 1961,
couleur gris clair, intérieur en cuir
rouge, capote noire, voiture à l'état
de neuf , roulé 6.000 km.
PANHARD PL 60, grand standing,
mod. 1959, conduite intéri eure gri-
se, intérieur en drap et silimi , toit
fixe , 4 portes, 8.000 km. depuis ré-
vision.
FORD ZEPHIR, mod. 1958, condui-
te intérieure grise, toit fixe, inté-
rieur en simili cuir, 4 portes.
FORD ZEPHIR, mod. 1954, con-
duite intérieure bleue, toit fixe, inté-
rieur en simili.
FIAT 500, mod. 1960, conduite in-
térieure beige, toit ouvrant , inté-
rieur dra p et simili , 2 portes , 15.000
kilomètres.
FIAT 1900 B, mod. 1957, conduite
intérieure bleue, toit fixe, intérieur
en simili , 4 portes.
FIAT Cabriolet Viotti , mod. 1940,
couleur beige, intérieur en cuir, 2
portes.
DAUPHINE , mod. 1960, conduite
intérieure grise, toit fixe, intérieur
en simili , 4 portes.

Commerciales
BORGWARD, station wagon, mod.
1960, couleur grise, toit fixe, inté-
rieur en simili , 3 portes.
TAUNUS 17 M, station wagon,
mod. 1959, couleur vert clair, toit
fixe, intérieur en simili , 3 portes.
FORDSON, mod. 1950, camionnet-
te grise.

En plus de ces voitures , le Garage
Auto-Stand est à même de vous
offrir un magnifi que choix de PEU-
GEOT 403 et 203, vendues avec ga-
rantie.
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— Ce cavalier qui descend d'un palefroi blanc d'écume ?

C'est le comte Douglais. Il avance en chancelant de douleur.
Des larmes brûlantes coulent sur sa barbe blanche. De tout
l'amas de ruines, des cadavres amoncelés, il ne voit rien. Où
plutôt , il ne voit que le corps meurtri de son roi , de Sir
Henry, de ce jeune homme qu'il a toujours aimé comme son
propre enfant. Il saisit la main glacée, la porte à ses lèvres,
et murmure : « Mon roî , je lé juire, je te vengerai |»

— Ce serment solennel le 'rend à lui-même. 11 redresse sa
tête chenue. Il s'aperçoit - qu 'il n'est pas '"seul' 'avec le mort
bien-iajmé et il-s!éfconn«. alors dé la présence- (avant la. sienne)
d'Hectoi- et d'André .'«dans les ruines ; de 'Castle ' Hill,' auprès
des victimes. Il , prend' pouï 'd'ë'¦l'angoisse; la douleur des deux
pages et les interroge d'un regard inquisiteur ; « Comment se
fait-il que vous vous soyiez dirigés ici tout d'une traite, sans
la "moindre hésitation ? » Hector prononce le mot de « pres-
sentiment »... ¦ • - . -  .

î c-r- ^^r:3m>iwm»\̂ !SBŝ 'f m i cc*ê?k m zs:
— ...Mais des cris rauques détournent l'attention de Douglas-

Il s'approche. Hector et André le suivent. Ce sont les gardes
du corps de Doug las qui viennent d'arriver et ont commencé
immédiatement leurs investigations. S'aventurant parmi les
décombres, ils ont découvert l'entrée d'une galerie de mine
qui a été creusée tout récemment. On y voit encore les cer-
ceaux de tonneaux de poudre. C'est ce qui explique les bruits
mystérieux qui avaient inquiété les serviteurs de Sir Henry
Darnley. 

\

— Douglais a arraché une poutrelle qui brûlai t  encore.
Tenant à poing tendu cette torche improvisée , il s'élance dans
1~ souterrain meurtrier , au risque de se rompre le cou. Les
autres se précipiten t sur ses traces. La mine part de Glasgow.
Il a fallu certainement de nouveaux ponts pour la creuser et
y- accumuler une formidable charge de poudre. C'est un
attentat ourdi de longue date , et minutieusement préparé ,
par quelqu 'un disposant de moyens considérables... ayant des
complices fanatisés. .
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S I E R R E
Locanda : 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 bâtiment 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-
rale au local.

MAITRISE. — Samedi, répétition générale
à 19 heures
GéVondine : Jeudi répétition générale du

concert des Harmonies de Sion.
Musique des jeunes : 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 jusqu 'à
vendredi soir.

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

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

, Tambours sierrois : Répétition tous les
jeudis , à 20 heures, au local • 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 (tel. 2 32 42) : voir annonce
Lua: (tél. 2 15 45) : Voir annonce.
Capitole (tél. 2 20 45) : Voir annonce.
Musée de La Marjorie Musée permanent.
Carrefour des Arts • Exposition Arthur

Hurni.
Pharmacie de service : Darbellay, téléphone
2 10 30.
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
Planta.

Harmonie ¦municipale •— Vendredi , à
20 h. 25, rendez-vous au- local. Départ en
musique pour la Matzè où a lieu la répé-
tition générale en vue "de la fête des 4
Harmonies. Présence obligatoire pour tous

Chorale Sédunoise. — Jeudi '17, répétition
supplémentaire à 20 h.

Roman de I * à\Èihlh Chronique
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Elle était déçue, ne se faisait pas beaucoup d illusions :
— De toute manière, nous aurons le temps de passer à la

banque avant trois heures.
— Nous irons à Cimiez dans la soirée.
Il disait cela mais, lui non plus, ne se leurrait guère. Le client

comptait sur lui et il ne pouvait ;pas désobliger Jules qui , le lui
procurant , lui montrait sa confiance, Jules à qui , dans l'avenir ,
comptait sur lui et n ne pouvait ;pas aesoonger j uies qui , le lui Qn _ eut se marjer avèC rien.
procurant , lui montrait sa confiance, Jules à qui , dans l'avenir , JJ jaut tout ,je même vivre.
il devrait — en dehors de ses pourcentages — sans doute encore . . , • : C . ' . , ,. ; ., , . „.„-,. „h„nV(
^ . Le lendemain — rentrant tard après le dîner , il lui avait envoyé

eaucoup. un  ̂ gr0oms du Ruhl pour la prévenir qu'il était retenu — il
Ils déjeunèrent et , sortis à pied, ils furent a la banque , toute revint avec une écharpe. C'était une écharpe chère, achetée chez

proche, à l'ouverture de l'après-midi. Les formalités prirent un Hermès, à Cannes, représentant des oiseaux de chasse et signée
certain temps, mais Gustave eut son compte auquel , avec ce qui d'Henri de Linarès. Elle la mit autour de son cou , se regarda devant
lui restait de son gain du casino, il put verser cinquante mille j a glace, partagée entre le plaisir qu'elle ressentait et l'ennui qu'il
francs. Laurence, elle, pendant ce temps, passait dix minutes dans eut dépensé de l'argent , qu'il eût besoin de ce présent pour se faire
la cage vitrée du directeur. Elle eut droit aux condoléances, et aux pardonner son absence. Elle était heureuse du cadeau et , en même
félicitations car elle avait présenté . Gustave comme son fiancé, ne temps, les larmes lui montaient aux yeux. Elle repoussa la pensée
sachant comment faire autrement ;¦ et puis n'était-ce pas lui qui mauvaise, se blottit contre lui , l'entraîna vers le lit et là , comme
avait parlé mariage ? Il n'y avait pas de démarches à faire : tout orl f era j t pour un enfant , elle se mit en devoir de lui enlever ses
était à son nom. Désirait-elle garder un compte ? Oui , en rempla- chaussures, de le déshabiller :
cément de celui de sa grand-mère. Elle n'avait pas plus tôt pris Non. Je ne veux pas !
cette décision qu'elle se demandait 'quel argent elle y pourrait bien _ si. Laisse-toi faire. Cela me fait plaisir. Et puis tu es fatigué,
mettre puisque à présen t sa vie, toute sa vie, et même son existence n faut t 'étendre. Je vais te servir au lit et , ensuite , je viendrai
matérielle, étaient entre les mains de Gustave. Quand ils sortirent , contre toi te donner ma chaleur. ' ' " ;
il l' entraîna de nouveau vers la maison : n j oua ]e j eU| se iaissa gâter : elle paraissait si heureuse. Il fit

— Je croyais que tu allais au Ruhl ? demanda-t-elle. ainsi la dînette dans son lit : • .
— Il me faut  reprendre la voiture qui est dans notre cour. — Comme tu es gentille I
— Le Ruhl est à deux pas. — Je t'aime. _ ( . i .
— Et si le client veut voir avec quoi je le transporterai ? — Et crois-tu que, moi , je ne t'aime pas ?
Il ne disait pas «e t  s'il veut que je l'emmène tout de suite

quel que part », mais il le pensait , elle le devina. une femme
- C'est bon. Je remonte à l'appartement , dit-elle dans la cour. N un homîne ne pourrait- j amais etre capable de cet atten-
- Attends-moi , d.t-il , grimpant sur son siège. drissement, de ces soins presque maternels auxquels elle se com-
Il parut donc seul , a son volant. A cinq heures , .1 n était pas ,aisait Quand elIe ravait

H
ain  ̂ a élle rien ^existait plus et il m

la. A six non plus. A six et demie quand il reparut il n était bien était bien indifférent —.j, d a nât ou non de rargent. pourtant elle
entendu plus question de monter a Orniez, H y avait longtemps qu il dail a son cou son

4
écha

U
rp* d 'Hermès.faisait nuit  et que le cimetière était ferme. A „,.£„„. :, a,r ;,if A , ? . .. .. . . .  M .. co cPntait mieux.

T . u y ': H.UCB"UV UB,mu"tB1 a.y""«*. V «"'a'^iups q u u  gar dait à son cou son écharpe d'Hermès.faisait nuit et que le cimetière était ferme. A présent( u avait diJ e[ bien dîné M u se sentait mieux.
- il ma  garde. La j ournéei comme ce]ie de ja veille, avait été rude. Ce n'étaient
- Je m en suis doutée. , . . -,. Pas de petites courses en vill e que lui faisait faire Mr. Johnson,
- Si je n étais pas reste, il aurait pris quel qu un d autre et son Américain , mais de véritables randonnées : il all ait voir des

j aurais manque une riche occasion : il est a Nice pour affaires et terrains , en bordure de mer, ou jusque dans l' arrière-pays. Et , la ,
pour une période indéterminée . " .. , . _ il rencontrai t  des gens qui l'attendaient , palabraient et Gustave

* 
n i  f  H C- " £

,
.?p ?s

,
,tlon .l

l.oul le tempS ? qui ne savait encore de" quoi il" s'agissait au juste/ lui -semi:. de
- I le faudra bien. C est le métier. truchement , d'interprète. L'homme cherchait de vastes espaces. Eta.t-
- J aurais aime te garder un peu • ce constrûire ? Et quoi ? Une usine pout-être ? En tout cas, il
- Cela ne viendra bien que trop tôt. Il y aura des périodes était content des services de son chauffeu7: n m avait donne dix

creuses. Pour le moment nous avons la chance... miUe francs de gratificationi auJ0 urd'hui même, pour le remercier
- Oui , dit-elle , tu as raison : je ne suis pas raisonnable. de son aid c'était avec cet argent que Gustave avait acheté
- J aune que tu ne le sois pas. l'écharpe.
- Tu aimes tout court ? . . . . . • •*
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Chœur-Mixte Sacré-Cœur. — Vendredi 18à 20 h., rendez-vous à la tribune pour
le mois de Marie. Puis, répétition gé-
rale.

Chœur-Mixte Cathédrale. — Vendredi 18
à 20 h. 30, répétition générale. Dimanche,
le Chœur chante la messe.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso (tel 616 22) Voir aux

annonce.
Cinéma Etoile (tel 611 54) Voir aux

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.
Agaunoise : Répétition vendredi.
Gym. fédérale : Exercice vendredi 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 82 (per-

manence)
Harmonie municipale. — Samedi soir 19

mai Fête des Harmonies à Sion.
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

Gentiane : Répétition jeudi , à 20 h. 30.
Harmonie municipale : Jeudi 17 mai : ré-

péttion générale ; samedi 19 mai : concert
des Harmonies, à Sion.

Lyre montheysanne : Concert samedi 26,
à la cantine du Vieux-Stand.

Groupement mycologigue ; Sortie aux
morilles de printemps le samedi 19- courant.
Départ 'à, 05 ih. 15 devant le Câlë de la
Place Prendre) le pique-nique.

Inscriptions jusqu'à vendredi soir chez
Emile Bugna.

C. S. F. A. : Dimanche 20 mai : course-
surprise Inscriptions jusqu'à jeudi matin à
la boulangerie Cottet.

En dînant, ensuite, au lit ,- il s exaltait :
— Ça ne fait rien, en une semaine ce n'est pas mal ! Je n 'au-

rais jamais pensé que cela marcherait aussi bien. Bientôt nous
serons riches. ,-'. ., • . . . ., ., .- ..

— Je ne veux pas être riche. ' '. .
— Si tu veux que l'on se marie...

Et crois-tu que, moi , je ne t'aime pas ?
Je ne pense pas qu'un homme puisse jamais aimer comme

l'écharpe.

Copyright by Cosmonress. Genève. - M  s^vte<
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Sur les ondes suisses
SOTTENS 7-°° Bonjour matinal;  7.15 Inform.; 7.20

Premiers propos; 7.30 Ici Autoradio Sviz.
zera; 8.30 Fin; 11.00 Emission d'ensemble (Beromunst er)-
12.00 Disques; 12.10 Sport , Squibbs et Eric Walter-
12.30 C'est ma tournée; 12.44 Heure; 12.45 Informât. !
12.55 « Davy Crocket t»;  13.05 Le grand prix; 13.25 Le
quart d'heure viennois; 14.00 Fin ,- 15.59 Heure ,- 16.00
Bol d'airs et de chansons; 16.30 Avec Hilaire Cuny-
16.40 Causerie-audition; 17.00 Radio-Jeunesse; 17,35
Quinzaine littéraire; 18.15 Le Micro dans la vie; 18̂ 5
Soufflons un peu ! — (Voir Second Programme.) — 19.00
Ce jour en Suisse...; 19.14 Heure; 19.15 Inform.; 1&25
Le Miroir du monde; 19.50 Echec et Mat; 20.20 On con-
naît  la musique; 20.50 Festival à Salzbourg; 21.15 En-
tretien avec Edgar Faure; 21.30 Orchestre de chambre-
22.30 Inform.; 22.35 Le Miroir du monde; 23.15 Fin
SECOND PROGRAMME 19 °° Musi  ̂iégère et

chansons; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde; 20.12 En vitrine ' ¦20.20 « Davy Crockett»;  20.30 Le grand prix; 20.50 Ra-
dio-Jeunesse; 21.15 Gala Louis Armstrong; 22.30 Fin
BEROMUNSTER 6-15 ïnfom- i 6.20 Disques; 6.50

Pour un jour nouveau; 7.00 Infor-
mations; 7.05 Messe; 7.30 Ici Autoradio Svizzera; 8.30
Arrêt; 10.15 Un disque; 10.20 Emission radio-scolaire;
10.50 Chants populaires suisses; 11.00 Musi que classi-
que; 12.00 R, Stolz et son orchestre; 12.20 Nos compli-
ments; 12.29 Heure; 12.30 Inform.; 12.40 Disques; 13.25
Symphonie nD 2, en fa, Gail Kubik; 14.00 Pour Madame;
14.30 Arrêt;' 15.59 Heure; 16.00 E. Wirz; 16.30 Musi que
de chambre;-17.30 Pour la jeunesse; 18.00 Variétés po-
pulaires; 18.45 Concours hippique; 19.00 Actualit és;
19:20 Communiqués; 19.30 Inform.; 20.00 Radio-Blas or-
chester de Bâle; . 20,20 « Nathan der Weise », de. Lea-
sing; 21.20 K. HLrschfeld nous parle; 21.30 Sonate en si
bémol majeur (Schubert) ; 22.05 Chants de Schubert;
22.15 Inform.; 22.20 Magazine de l'écran ; 23.15 Fin.
MONTE-CENERI 7m Petit  concert; 7.15 Inform,

7.20 Almanach sonore ; 7.30 Ici
Autoradio Svizzera; 8.30 Arrêt; 11.00 Emission d'ensem-
ble (Beromunster) ; 12.00 Disques; 12.29 Heure; 12.30
Inform.; 12.40 Disques; 13.00 Journal; ' 13.10 Impressions
musicales; 14.00 Arrêt; 15.59 Heure; 16.00 Mosaïque mu-
sicale; 16.30 Le don des grands narrateurs; 16.50 Danses;
17.00 Nouveautés dans la discothèque; ' 17.30 Pour la
jeunesse; 18.00 Musique demandée; 18.30 Problèmes du
travail; 19.00 Orgue de cinéma; 19.15 Inform.; 20.00
Chansons; 20.15 >« La-Botega. di n Jrapol»; 21,15 Maria
Callas; 21.30 Orchestres de danse'; 22.00 « Ajiteprime >,-

-22.15 «yôimes; 2Ê.30"Inform.f d2;35' Quintette!: 23.0Ô:Fin.
TELEVISION 14 - 30 Conc°u''s hippique international:

. . 17.30 L'Heure des enfants; 18.30 Fin;
20.00 Téléjournal; 20.15 Hit-Parade; 20.45 Film : < ;  Je
suis un sentimental »; 22.15 Dernières informations;
22.20 Téléjournal; 22.35 Fin.
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Cherchons dans le Valais Central un

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

Offres détaillées sous chiffre P. 90669 S. à Publicitas ,
SION.

Vente aux
enchères publiques
Le notaire Gustave DEFERR, a Monthey,
agissant pour les hoirs de Joseph GAY de
Benjamin, mettra en vente aux enchères
publiques qui auront lieu à Monthey, au
Café de la Paix , le SAMEDI 19 MAI 1962,
DES H HEURES.

les parcelles Nos 2510 et 3184
de Monthey

iu lieu dit « Champ Bernard », d'une sur-
face totale de 33 096 m2, comprenant :
habitation , grange-écurie, grenier, pré et
bois. 19 000 m2 de terrain se prêtent à un
lotissement pour constructions. Belle forêt
de résineux pouvant déjà être exploités.

Pour renseignements, s'adresser su notaire
Gustave DEFERR, à Monthey.

Prix et conditions à l'ouverture des en-
chères.

iDiariemenis
A louer à Martigny

jour juillet 1962, appartement de
3 y2 - 4 % - 5 y2 pièce»

Situation tranquille et ensoleillée,
construction soignée, exécutée avec
tout le confort : ascenseur, dévaloir
dans chaque appartement, balcon,
prises TV et téléphone ; cave, gale-
tas, \PC séparés.

S'adresser au bureau P. L. Rouil-
ler et P. Saudan, architectes à Mar-
tigny.

Téléphone : (026) 6 13 11.

TERRAINS-CHALETS
4 KM. DE VILLARS-CHESIERES

28.000 m2, à frs, 13.—, ou par parcelles
de 1.000 m2, avec 1 chalet, frs, 38.000.—
ou 48.000.—.

Presa, constructions préfabriquées, 26,
tue Centrale, Chavannes-Renens.

Téléphone : (021) 25 94 16.

Cottages pour vacances
construit pour 3-5-6 personnes,
de Fr. 9 300,— à Fr. 19 250,—.
Eventuellem. avec terrain, égout,
eau, éclairage et chauffage (plu-
sieurs modèles construits en
vente ma BOUVERET).
S'adresser à Mag-Cottage, Mon-
they. Tél. (025) 4 26 50.

A louer dès le ler Juin 1962, les

pressoirs et cave
occupés anciennement par la Vinicole de
Martigny.

S'adresser : Aloys Clavel, Gypserie-pein-ture, Marti gny-Bourg.
Téléphone : 6 12 71.

Abonnez-vous au « NOUVELLISTE » I

S A X O N

A vendre

maoniflaue propriéié
e 38 000 m2, complètement arborisée en abricotiers en

Plein rapport. Chalet d'habitati on comprenant 6 petites
Pièces. Rural. Réservoir de 150 000 litres pour arrosage.
Situation privilégiée dans le coteau.
Altitude environ 650 m. Voies d'accès de premier ordre.

MAMUS FELLEY, Fruits, SAXON.

ST-MAURICE
Employé C. F. F.
cherche

chambre
à louer, si possible
en ville.

Faire offres écrites
sous chiffre P 7839
S, à Publicitas, à
Sion.

A louer

1 PRE
de 7 mesures 1/2,
situé au Guercet.

S'adresser à Mein-
rad Dirren, Domai-
ne des Iles, Marti-
gny.

A louer tout de
suite, à Martigny,
24, avenue de la
Gare,

1 chambre
meublée

S'adress. à M. Lau-
gier.

PRESSANT

A vendre

jardin
arborisé

sous-gare. Zone in-
dustrielle, 800 m2,
bordure route gou-
donnée.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
P 7757 S, à PubU-
citas, Sion.

A louer

chambre
indépen-

dante
avec WC et bains,
dans immeuble cen-
tre Martigny-Ville ;
raccordement télé-
phonique.

S'adresser au (026)
6 07 39.

A v e n d r e , aux
Mayens de NEN-
DAZ,

1 vieux
chalet

(2 chambres et cui-
sine) avec 4.000 m2
de terrain.
S o u r c e  sur le
mayen.

1 terrain
de 1.500 m2, route,
eau, électricité à
proximité.
A 5 minutes du dé-
part télécabine.

Offres écrites sous
chiffre P 7756 S, à
Publicitas, Sion.

Fet«^
te

CHARRAT

Domaine
agricole

à vendre, compre-
nant une maison de
2 étages, grange,
écurie et 7.200 m2
de terrain arborisé.
Près de la route
cantonale.
Prix : 230.000.—

R o l a n d  SAVIOZ,
Agence immobiliè-
re, Sierre.

I
I
I
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CUISINIERE

Quantité
Pr\X ••¦"""'

Ayez toujours une caisse g
de 20 bouteilles de « Vivl » dans voira S
cave. C'est tellement plus commode I 3
Votre magasin ou un dépositaire f
d'eaux minérales g
vous la livrera volontiers.

VALLEE
DU TRIENT

On cherche à ache
ter

CHALET
de 2 a 5 pièces,
même en mauvais
état.

Offres avec prix in-
dispensable.
R o l a n d  SAVIOZ,
Agence immobiliè-
re, Sierre.

ota^U

On offre à louer
pour le ler juin,
un
appartement

de 2 pièces et de-
mie, à l'avenue de
la Gare, à Marti-
gny-
Confort.
S'adresser téléphone
(026) 6 15 67.
C3ICD I C3I CZ3I

Appartement
dans chalet pour 3
personnes, avec cui-
sinière électrique;
cherché pour août.

Ecrire sous chiffre
E 124805 X, Publi-
citas, Genève.

=)IC3IOIC3l<

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

La forme galbée crée l'espace oui fait le confort

§8

Bien assis, papa, maman, les enfants apprécient à cinq les randonnées
familiales, dans la FORD Taunus 17M. Portes et glaces sont galbées: ils
ont les bras à l'aise, les gestes naturels. Derrière eux, le coffre insatiable
loge tous leurs bagages. - Papa conduit avec le sourire. Il se sent sûr
aux commandes d'une mécanique à 4 vitesses synchronisées, il est
heureux de pouvoir aller si loin à si peu de frais! - A quand votre essai?

FORD Taunus 17M, 2 ou 4 portes, moteur 1,71, 4 vitesses synchronisées. Livrable avec moteur
1,5 I ou boite à 3 vitesses. Dès Fr.8595.- (Plan de financement FORD). FORD (Suisse)

La ligne du bon sens!

TT QPT 22-1369

^TâUNUS 17M
Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, Sion - Tel. 2 12 71
Distributeurs locaux. — BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes. — CHARRAT :
René Bruttin, Garage de Charrat. — COLLOMBEY : Gérard Richoz, Garage de Col-
lombey. — GRONE (VS) : Théoduloz Frères. — MARTIGNY : Marius,Masottl , Garage
de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac. — MORGINS (VS) : Robert
Diserens, Garage. — SIERRE : Garage du Rawyl S.A. — TOURTEMAGNE : P. Blatter,
Garage. — VIEGE : Edmond Albrecht, Garage.

Citroën ID - Confort
modèle 1961, de première main. Radio

Eut de neuf ; roulé 35.000 km.

Prix avantageux.

A. WUTHRICH, Bienne.

Téléphone : (032) 2 54 10.

A vendre pour cause de double
emploi,

camion «MORR IS »
Mod. 1956, 25,99 CV.
Diesel 4,5 - 9,2 T.
Pont basculant. 70.000 km.
Expertisé en parfait état de mar-

che.
Prix intéressant.

S'adresser : Entreprise W a l t e r
Kleiber, rue de Soleure 86, Moutier
(J.B.).

Téléphone : (032) 6 47 88.

50 dlVanS A vendre
90x190 cm., com- Cîtroëll 2 CV
plets, soit : 1 divan , .„_ ,
métalli que, 1 pro- fourgonnette 1957,
tège-matelas, 1 ma- en bon etat-
telas à ressorts (ga- Prix à convenir.
rantis 10 ans), 1
oreiller, 1 duvet et Garage de la Poste,
1 couverture de lai- Leytron.
ne. Les 6 pièces Tél. : (027) 4 72 65
s e u l e m e n t  Fr. ___^ _̂__—
198.—. (Port com- . ,_ rjs  ̂

A vendre, occasion,
une

Will y KURTH wmmê *Utt%»
ch. de la Lande 1 mt-Calllie

PRILLY à laver
Tél. : (021) 24 66 42 « WERVO »

Etat de neuf , pou-
A VENDRE, pour vaut cuire. Conte-
cause de démena- nance 4 kilos linge
gement, sec ;
m. une

ESSOREUSE
combinée «Maxim-, cui ème hbois - electnc. e, 3 driuli (à sceiplaques, 220 V. le .
Four infrarouge .

Entreprise
Ecrire sous chiffre Raymond Métrai ,
P 90678 S, à Pu- Martigny-Ville.
blicitas , Sion. _̂_____.___

JPâ&ililëÉi , J§ WSÈËÈÊÊi

Pour une bonne occasion
d'un véhicule utilitaire !

La bonne adresse I

GARAGE DES G0NELLES, Corseaux s/Vevey
Th. Hânni — Tél. (021) 51 21 74

Nombreuses occasions, prix Intéressants. Garanties.

A vendre C A M I O N  S A U RE R

SIMCA Type C. R. 2 D., 29,6 PS, conduit*
•.nnvinc avancée ; pont fixe 5 m.; charge utile t
A K U N Ufc 4>500 ki]oSi

très bon état.
Moteur neuf, cou-
leur bleu-vert.
Prix à discuter.
Téléphoner au No
(026) 6 57 26, à
partir de 19 heu-
res.

S'adresser : Alfred Levrat, Echelettes 6,
Lausanne.

Téléphone : (021) 25 15 64, le »oir.

A OMETTE
UN NAIN quant au prix
UN GEANT quant au rendement.
Machine de base avec outils de
travail 58 cm. crochets au lames

Fr. 970.-
Agence AGRIA

G. Fleisch - Saxon
Téléphone (026) 6 24 70

A vendre
PORSCHE

1500 Super
doubles carbura-
teurs, radio, sièges
couchettes, porte-
bagages et skis.
Peinture neuve. Mo-
teur entièrement re-
f a i t Embrayage
avec embiellage et
vilbrequin neufs.
P r i x  tntjériessant
pour cause achat
grosse cylindrée.

j .- - - -- - - - -
TOUTES NOS REPRISES après le Salon étant rentrées,

I
vous pouvez, DES MAINTENANT PROFITER de notre
grand stock de voitures d'occasion,
en VENANT CHOISIR

« VOTRE OCCASION »
dans notre parc de plus de 150 VOITURES.

I 
Choix exceptionnel en :
VW ; Karmann ; Porsche ; Fiat ; Simca ; Renault Dau-
phine ; Peugeot 403 et 404 ; Volvo 122 S ; Mercedes
190 SL ; Chevrolet; Plymouth cabriolet et coupé; Ford ;
| Chrysler Valiant à l'état de neuf.
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DIMANCHE SUR NOS STADES

Aarau—Berne
Bellinzone—Briihl
Chiasso—Sion
Porrentruy—Yverdon
Vevey—Bodio
Winterthour—UGS
Martigny—Thoune

Nous voici à l'avant-dernière journée
ide championnat en LNB. Nous connais-
sons un promu en LNA : Chiasso. Il
nous reste à savoir qui sera le deu-
xième promu et à connaître les deux
relégués. Sion a de sérieuses chances
d'être l'heureux élu. Il a 3 pts. d'avance
•sur Bellinzone et Winterthour. On peut
faire toutes sortes de suppositionns mais
on arrive toujours au même point : les
chances des adversaires des Sédunois
sont réelles tant que notre représen-
tant n'aura pas les 2 pts. qui lui man-
quent pour être hors d'atteinte. Il est
évident que c'est Chiasso qui sera un
peu l'arbitre de la situation. Déjà pro-
mu, il peut se désintéresser du match
de dimanche et offrir à Sion une chan-
ce de premier ordre. Mais ce faisant,
il obligerait ses joueurs à gagner son
dernier match pour obtenir le titré de
champion de LNB, sans exclure pour
autant l'éventualité d'un match d'appui.
On voit que la partie de dimanche sera
animée et qu 'il est malaisé de prévoir
quelles seront les intentions du leader
face à une équipe qui peut empêcher
Bellinzone de monter en LNA ! t.

Dans le bas du tableau c'etet une lutte
à mort. Martigny a eu le sursaut espéré
au Neufeld. Il lui reste à confirmer son
redressement devant son propre public,
où, chose, bizarre, il semble moins per-
cutant qu'au dehors. La dernière heu-
re a sonné pour lui. Une victoire lui
donnerait de l'espoir. Tout dépend des
résultats qu'obtiendront Bodio à Vevey
et Berne à Aarau. Le sort d'Yverdon
nous paraît fixé: il ne peut pas dépas-
ser les 20 pts. même en gagnant ses
deux derniers matches. Cela veut dire
qu'il faut au moins 21 pts. pour avoir
le droit de défendre ses chances jus-
qu'au bout. En d'autres termes,.Marti-
gny devra battre Thoune et arracher' un
point à Bodio. C'est à la ' ptrrtêe"u"eB
Valaisans mais on doit relever que là
position de Bodio, Berne et Briihl est
plus favorable que celle des Valaisans
parce qu'ils' pourront jouer la partie dé-
cisive- sur leur propre terrain., fc, .

LIGUE NATIONALE B

TOUT NE SERA PAS DIT
DIMANCHE PROCHAIN...

QUI SERA RELEGUE ?

Sierre—Longcau
Foryvard—Mcnthey
Cantonal—Versoix
Le Locle—Xamax

Sierre tient le sort de Longeau entre
ses mains et Cantonal celui de Versoix.
Tous deux joueront en effet leur der-
nier match; s'ils le gagnent, il seront
hors d'atteinte de Boujean 34 qui dé-
tient la lanterne rouge et qui sera au
repos dimanche. Par contre , s'ils per-
dent cette rencontre capitale, ils res-
teront à 12 pts. et Boujean aura la
possibilité de les sauter pour terminer
à 13 pts. Malley est sauvé et Cantonal
est champion de groupe dépuis diman-
che passé.

Par contre, pour la 2ème place, la
lutte reste engagée. ' Le Locle est le
prétendant le plus sérieux après sa
victoire sur Monthey.

Denis Law n'ira pas au
Manchester-United

Le club bri tannique Manchester Uni-
ted a renoncé à s'assurer les services
de Denis Law , inter de Torino , annonce
la presse londonienne. Les négociations
ont échoué parce que le club italien
insistait pour que Manchester joue un
match amical à Turin le 6 septembre ,
ou sinon lui paye une indemnité de
20.000 livres sterling. Or , les règlements
de la ligue britannique de football in-
terdisent d' arranger des matches ami-
caux avant la fixation de la date du
championnat national.
¦k FOOTBALL
EN SOUVENIR
DE CARLOS DITTBORN

Le souvenir de Carlos Dittborn , su-
bitement décédé quatre semaines avant
le tour final de la Coupe du monde,
subsistera longtemps au Chili. En effet ,
après le stade d'Arica , une rue de
Santiago portera le nom du défunt. De
plus, à l'entrée du stade national , un
buste sera érigé en mémoire de l'ancien
président du comité d'organisation de
la Coupe du monde. La médaille offi-
cielle de cette manifestation sera frap-
pée, au verso, de son effigie. De son
côté, le Parlement chilien a décidé d'at-
tribuer une Couoe Dittborn au vain-
tueur et d'allouer une rente à sn veuve.

DEUXIEME LIGUE

Grône—Ardon

Victoire probable des maîtres de céans
sur un adversaire qui sera le malheu-
reux club relégué en 3ème ligue.

TROISIEME LIGUE

Montana—Lalden
St-Léonard—Sierre II
Grimisuat—Viège

Partie de liquidation , le champion
étant déjà désigné en la personne de
LENS. Il reste à voir comment Viège
aura digéré son échec de dimanche passé
et dont on connaît les circonstances par-
ticulières.

• • •
Orsières—Collombey
Evionnaz—Chamoson
Saxon—Vétroz

L'importance de ces trois rencontres
a incité les dirigeants de l'AVFA • a
fixer le début de chacune d'elle à la
même heure, soit 15 heures. Orsières
jouera pour le titre contre un adversai-
re qui avait des prétentions jusqu 'à
dimanche passé; la défaite subie devant
Saxon a anéanti les chances de Collom-
bey en ne lui permettant plus de re-
joindre Orsières même en cas de victoi-
re. Dans ces conditions, les chances
de Saxon qui, lui, rencontrera un club
luttant pour se maintenir en Sème li-
gue, Vétroz, sont assez minces; elles
reposent, en fait, sur le comportement
desJ hôtes du leader. Comme tout peut
arriver, sur un terrain , Vétroz ne doit
pas se faire des illusions : Saxon ne
peut se permettre de perdre à moins
que le sort du match Orsières—Collom-
bey ne soit déjà scellé à la mi-temps.
L'autre candidat à la relégation, Cha-
moson, rendra visite à Evionnaz qui
s'est tiré d'affaire ' in-extrèmis ; comme
l'intérêt n'est pas le même pour les deux
équipes, Chamoson nous semble capa-
ble' d'arracher le point qui pourrait le
sauver ou lui éviter, éventuellement, un
match d'appui toujours plein de dangers.

QUATRIEME LIGUE

Ayent II—Bramois
Lens II—Savièse I
Ayent I—Evolene

Lé champion tarde à se faire .con-
naître dans ce groupe. On sait que Sa-
vièse I, Ayent I et Lens II sont encore
en lice. Aurons-nous du nouveau di-
manche ? C'est peu probable car tant
Lens II qu'Ayent I paraissent en me-
sure de s'imposer facilement.

G m m
MATCH D'APPUI A VOUVRY :

Vionnaz I—St-Gingolph I
Le vainqueur sera champion du grou-

pe IV. Ce match , fixé au 13 mai, avait
dû être renvoyé. Plus percutants en at-
taque, les Franco-Suisses seront nos
favoris, mais de peu, Vionnaz dispo-
sant d'une bonne défense. E. U.

Le Grand Prix du Midi-Libre
En ce mois de mai, les courses par étapes se suivent. Jeudi prochain (17 mai),

ce sera au tour du Même Grand Prix du Midi Libre de se dérouler. Cette épreuve
qui a gagné ses lettres de noblesse depuis longtemps déj à, va réunir durant
quatre jours et sur 846 km. des vedettes des compétitions qui se sont achevées
dimanche, des Quatre jours de Dunkerque (dont Joseph Groussard qui est égale-
ment le dernier lauréat de Midi Libre), du Tour d'Espagne (dont Elliott, Gelder-
mans) et du Tour de Romandie (Delberghe notamment).

Parm i les engagés figurent en outre ;
Mahé, G. Groussard, Stolker, Rostol-
lan, De Roo, Robinson, Dotto, Van Vae-
renbergh, Poulidor, Privât, Gainche —
dont ce sera la grande rentrée — Lebor-
gne, Mèlckenbèeck, Vandenberghen, Ele-
na, Otano, Beaufrère, Colette, Huguet,
Picot , Schoubben, Cerami, Mastrotto,
Thielin , Lebaube, Ignolin , De Haan, De-
wolf , Rentmeester, Maliepaard, Helle-
mans, J. Gomez des Moral , Colmena-
rejo. La liste des engagés est donc riche
en hommes susceptibles de briller sinon
de triompher.

Voici les étapes :
17 mai : Nîmes—Mende par Uses, le col

des Combes sous l'Euse, col du Mas
de l'Air, col des Tribes et Bagnols
les Bains (209 km 500).

18 mai : Mende—Le Vigan , par le col
de Montmira t, Florac, col de Perju-
ret , Meyruels, col de Montjardin , col
de Faubel et col du Minier (129 km).

JUNIORS A - ler DEGRE
Grône I—Brigue I

2eme DEGRE
Lens I—Chippis I
Lens II—Varen I
Savièse I—Savièse II
Ayent I—Bramois I
Vollèges I—Martigny II

JUNIORS B
Orsières I—St-Gingolph

JUNIORS C
Sierre II—Chippis I
Sion III—Sion I
Martigny I—Vernayaz I
Martigny II—Muraz I
Viège I—Brigue I

CHAMPIONNAT CANTONAL
VETERANS

Châteauneuf-7-St-Maurice
Viège—Chippis
Sion—Monthey

Un Tour d'Ita e inédit
Le 45ème Tour d'Italie, dont le départ sera donne à Milan samedi 19 mal,

à 120 coureurs répartis en 12 équipes, présente un visage partiellement nouveau.
En effet, l'organisateur milanais, M. Torriani, a établi le parcours de cette

édition du Giro de telle façon que plus de la moitié des 4.154 km. de l'épreuve
emprunteront des routes que la caravane n'a encore jamais suivies. Seul dans un
pays comme l'Italie, ou le sport cycli
compétition sur route peut se permettre
un tel choix, que partout ailleurs le
trafic routier en constante augmentation
dicte. En dehors du tracé, parmi les nou-
veautés figure également l'absence des
grandes villes comme têtes d'étapes. A
part Milan, traditionnel lieu de départ
et d'arrivée de la grande boucle tran-
salpine, seules des petites localités tou-
ristiques ou des stations balnéaires ont
été choisies comme but des 21 étapes.
De même, les organisateurs ont laissé
de. côté les habituels cols au profit de
passages dont .les£ concurrents- décou-
vriront pour lâ^prèrnière fois les' diffi-
cultés. Car bien qu'une seule escalade
dépasse les 2.000 mètres d'altitude, sur
les sept cols, comptant en première
catégorie pour le Grand Prix de la mon-
tagne, cinq ne possèdent pas de revête-
ment mais sont en terre battue. Le pour-
centage de leur côte varie entre 7,17 et
11,75. Les grimpeurs pourront mettre
leur talent à contribution dans cette
45ème édition, puisque sept fins d'étapes
se jugeront au sommet de côtes dont la
longueur se situe entre 3 et 15 kilo-
mètres. Un autre facteur qui intervient
en faveur des Gaul, Massignan et Tac-
cone est la supression de l'épreuve con-
tre la montré, qui, lors des dernières
années, joua un rôle important sur le
classement final. Les coureurs auront à
couvrir en moyenne quotidiennement
200 km., et ne pourront profiter que
d'Un jour de repos, le ler juin , soit
après treize journées de course.

Parmi les 120 participants, le Belge
Rik Van Looy sera le favori de ce
Tour d'Italie 1962. Van Looy pourra
compter sur les services d'une équipe
très forte, comprenant notamment Des-
met et Schroeder. En raison de l'absten-
tion des Français et des Allemands, les
adversaires les plus dangereux pour le
champion du monde seront les Italiens.
Ces derniers, chez eux , essayeront d'em-
pêcher le Belge d'ajouter à son brillant

— Le Vigan-Montpellier par le col de
la Cordonille (71 km).

19 mai : Montpellier—Carcassonne par
Clermont l'Hérault , Bedarieux , col

• des Usclats, col de Sallettes, Aigiies
Vives, Capendu, col de l'Alaric (218
kilomètres).

20 mai : Limoux—Béziers par Esperaza,
col de Jau, Prades, Perpignan, Pi-
tou, Narbonne (219 km).

ANQUETIL :
15 JOURS DE REPOS

if Jacques Anquetil , après son aban-
don au départ de la dernière étape du
Tour d'Espagne, est rentré à son domi-
cile de Saint-Adrien , près de Rouen ,
très fatigué par un long voyage en voi-
ture. Son médecin personnel lui a
prescrit 15 jour s de complète inactivité ,
sous réserve du résultat des divers exa-
mens bactériologiques confiés à un la-
boratoire rouennais. ->•

CONCOURS No 37 (20-5-62) 11. Le Locle - Xamax :
1. Aarau - Berne : Le Locle est solide et présente-

Berne sera en mauvaise posture ment en verve.
à Aarau.

2. Bellinzone - Bruhl : rril ro, _.„ T ,. ». meDeux points très probables pour COUPE DE L AMITIE :
les Tessinois. ., _ .

3. Chiasso - Sion : U' 1°™° " Lausanne :
Un dépl acement difficile pou r Vainqueur a Lausanne, Torino
les Valaisans. Ie sera encore dans son flef -

4. Marti gny - Thoune : 13- Zurich . Roma .Martigny défend son ex.stence Battu à Rome? Zurich ^en Ligue B... prendre peut-être su revanche5. Porrentruy - Yverdon : cj,ez |u ;_
Les Vaudois n 'ont guère brillé
jusqu 'à maintenant.

6. Vevey - Bodio : A 12 TIPS
Lutte serrée où les maîtres de
céans ont les faveurs de la cote. I l l  1 1 1  1 1 1  1 1 1

7. Winterthour - Urania : 1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
Match de liquidation où Winter- 1 1 1  1 1 1  1 1 1  x x x
thour est favori. x x x  x x x  x l l  1 1 2

8. Berthoud - Aie : l l x  1 2 1  1 1 1  1 1 1
Les maîtres de céans sont capa- l l x  l l x  l l x  l l x
blés d'une bonne performance. I l l  1 1 1  1 1 1  1 1 1

9. Moutier - Soleure : l x l  2 1 2  1 2 1  2 1 2
Devant son public , Moutier s'ad- 1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
jugera la décision. x x x  x l 2  1 2 1  2 x x

10. Nordstern - Concordia : l x l  l x l  l x l  1 1 1
Derby local où les deux adver- 1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
saires-se valent. x x x  l l x  2 2 1  1 1 1

te jouit d'une si grande popularité, une

palmarès une victoire d'un grand tour.
Parmi les concurrents italiens qui se
poseront en candidats à un succès final ,
on relève la présence du vainqueur de
l'an dernier, Pambianco, qui fera équi-
pe avec Nencini et Baldini, qui tous
deux triomphèrent déjà une fois. Le
grimpeur Massignan et Battistini défen-
dront les couleurs de Legnano, cepen-
dant que le champion d'Italie, Nino De-
filippis, s'alignera dans les rangs de
Carpano avec. le Suisse Kurt Gimmi.
Carlesi et Ronchini feront partie » de

En vue du tournoi annuel
du F.C. Audace

Vu la belle participation au tournoi
traditionnel organisé nous en sommes
persuadés avec beaucoup de bonne vo-
lonté et de compétence par MM. Ricci
et Paniqoni du F.C. Audace, les orga-
nisateurs ont réparti les écruioes en 4
groupes. Le tirage au sort qui eut lieu
hier çoir en présence des représentants
des différentees énuipes a fixé les ren-
contres comme suit :
Groupel. — Electro , Air Boys, Prolait.
Groupe II, — Italo-Sierrois , P.T.T., Olym-
pia.
Groupe III. — Techniciens , Club Es-
pagnol (Real ?), Etat du Valais.
Groupe IV. — Audace, Italiens de Bri-
gue, C.F.F.

HORAIRE DES MATCHES
(dimanche prochain)

0800 Electro—Air-Boys
0840 It.-Sierrois—PTT
0920 Techniciens—Espagnols
1000 Audace—Italiens de Brigue.
1040 Electro—Prolait
1200 Ital. Sierrois—Olympia
1240 Techniciens—Etat
1320 Audace—CFF
1400 Air Boys—Prolait
1440 PTT—Olympia
1520 Espagnols—Etat
1600 Italiens de Brigue—CFF
1640 Champion du groupe I - champ

du groupe II.
1720 Champ, du gr. II—Champ, gr. IV
1810 Finale.

Julinho ne jouera pas
au Chili

L'ailier droit Julinho , qui représen-
ta si souvent le Brésil dans les compé-
titions internationales , ne participera
pas à la phase finale de la coupe du
monde. Au cours d'un match d'entraî-
nement , Julinho a ressenti des douleurs
à la cuisse droite et , sportivement , il a
dit au sélectionneur national qu 'il ne
retrouverai t jamais à temps sa forme
pour effectuer le déplacement au Chili.

Jeudi 17 mai îgjj

formations internationales; le premier
sera coéquipier du Belge Daems, quant
à Ronchini, il sera associé aux Espa-
gnols Suarez et Soler. Le nouvel es-
poir transalpin, Guido De Rosso, qui
compte parmi ses victoires le Tour de
l'Avenir 1961 et le récent Tour de Ro-
mandie, fera partie de la même équipe
que les Suisses Rolf Graf et Frédy
Riiegg. Vito Taccone, meilleur grim-
peur en 1961, sera le chef de file de
la formation Torpédo. Ferez Frances,
qui s'est honorablement classé dans le
Tour d'Espagne, sera à la tête d'une
équipe ibérique. Le dernier grand fa-
vori , Charly Gaul , qui s'imposa en 1956
et 1959, pourra-t-il renouveler ses suc-
cès ? C'est le point d'interrogation de
ce Giro. Le Luxembourgeois aura à sa
côtés le Tessinois AttUio Moresi. tfST
remporta le* Tourj .de Suisse en 1961i«
(r •¦» t- -i •'• ¦;:» •> ..- . : ¦¦.:..: - -.. . .a  m

PARACHUTISME
La Suisse sera représentée aim

championnats du monde 1962, qui se
dérouleront au mois d'août à Boston
Une épreuve de sélection, organisée «
Bienne, a permis de former l'équipe sui-
vante : M. Zurcher (Berthoud), CL
Rùegg (Fribourg), B. Morel (Genève),
J.-P. Marendaz (Yverdon) et M. 0f-
fermann (Zurich).

0LYMPISME
Tous les médaillés olympiques suis-

ses seront invités aux fêtes marquant
le cinquantenaire du Comité olympi-
que suisse et les 40 ans de l 'Associa-
tion nationale d'éducation physique.
Dans le cadre de ces cérémonies, qui se
dérouleront les 14 et 15 juillet à Lau-
sanne, se disputera la rencontre trian-
gulaire d' athlétisme Suisse —Italie —
Yougoslavie. , ¦-

On 
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VEILLEZ ET EVITEZ...

la consti pation , cause de tant de
maux. Une dragée Franklin vous
libère l'intestin et rétablit les M»;
lions du foie et de l'estomac, £."<
purifie votre sang et votre organis-
me.

Vous préviendrez
ainsi l'obésité.
Foutes pharma-
cies et drogue-
ries. Fr. 1.95.



ffifïïF fc <~ GRAND FESTIVAL
iif OU MEUBLE SUISSE

uvert le dimanche

De Sa puissance \ggr
et du coffre!

Tout compris et garanti 10 ans
Larges facilités de paiement
Service d'entretien gratuit après vente

Magnifique chambre à coucher 2 tons Zebrano *
£î \- .\.•>;'-"

>'- . ' . -.
,''V;Wlferiev:-: 2 sommiers métalliques et protège-matelas r

»¦¦ ' "  rembourrés et 2 matelas à ressorts et couvre-lit ; 1 AOE'fl
buffet de service en palissandre, 1 studio avec canapé- lit lit
lit, rembourré, 2 fauteuils guéridon, tissus au choix. Fr. |J II II II

De la place à profusion pour 5 personnes
Et un vaste coffre à bagages.
Cela fait partie de l'Opel Record :
on y roule vite, sur de longues distances,
dans le plus grand confort.
Essayez vous-même.
Avec votre famille et vos amis.

Opel Record, moteur 1,5 ou 1,7 I,
2 ou 4 nnrtes. à partir de Fr. 8425.-

rsùf$t4teiïr
BULLE ET GENÈVE , RUE DU ROVERAY 16
Documentation gratuite, sans engagement.

noire sensationnel ensemble « EXPO 82
Collaborateur : M. Adrien Berra, Monthey - Tél. (025) 412 09

ORH 42/62 N
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(R OU te de lO FordaZ, aU-deSSUS de Martigny. lencieux. Hâtez-vous d'aller lé Activité rétribuée dès le début de la formation.
Par un service soigné, des mets de choix , des spécialités du cru, il espère mériter la vo,^• car son Pr'x 'e met * votre Pour toute demande de renseignements, s'adresser à

confiance qu 'il sollicite. . portée sans difficulté ! la direction de l'Ecole.
Pour marquer cet événem ent , M. Georges Gallay offrira l'apéritif dimanche 20 mai à [ Fabrication suisse L-—————————M» I H
tous ceux qui lui feront l'honneur d'une visite. j . . _ \/^_ i_~..;_A,. A. i'i~~a..~„..„ M,**.-....- C A  Ci<ut| !.. Garantie totale de 5 ans —-» Vos imprimes à I Imprimerie Moderne S.A., Sion

Opel Record

Motors
Montage Suisse

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, tél . (027) 2 22 62
R. Pellanda , Garage Elite, Sierre, tél. (027) 5 17 77
E. Zufferey, Montana , tél. (027) 5 23 69
Kurt Fuchs, Garage Elite, Raron , tél. (028) 7 12 12
Verasanl & Lomazzl , Garage Moderne, Brig, tél. (028) 3 12 81



Football : soucis britanniques
avant la Coupe du Monde

Les sélectionneurs britanniques vont
probablement saisir l'occasion que leur
offre le match international de Lima,
Pérou—Angleterre, pour tenter quel-
ques nouveaux essais de joueurs avant
la phase finale de la Coupe du Monde.

En effet, malgré la victoire de la se-
maine dernière sur la Suisse (3—1), les
dirigeants anglais n'ont pas été satisfaits
de la tenue de leur équipe. Leur mécon-
tentement a été renforcé en voyant cet-
te même formation céder cinq buts à
l'équipe B, en vingt minutes, au cours
d'une partie d'entraînement, jouée à
Eoehampton (Surrey). y

M. Walter Winterbottom, directeur
technique de l'équipe nationale, a'-alors
arrêté le match pour remanier l'équi-
pe A. Le demi droit Bobby Robson
(West Bromwich), le demi-centre Peter
Swan (Sheffield Wednesday), l'ailier
droit John Connelly (Burnley) et l'inté-
rieur droit Jimmy Greaves (Totten-
ham) ont alors laissé leur place, res-
pectivement à Bobby Moore (West
Ham), Maurice Norman (Tottenham),
Bryan Douglas (Blackburn) et Roger
Hunt (Liverpool).

Ces changements se sont révélés con-
cluants, car l'équipe A a réussi quatre
buts : trois de Bobby Charlton et un
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de Douglas (qui en avait marqué deux
auparavant avec l'équipe B), n 'en con-
cédant qu'un seul (Greaves).

POIDS ET HALTERES
Samedi a Vérone se déroulera un

match international juniors Italie—Suis-
se. Voici la composition helvétique :
Gilbert Tissot (Le Locle), Markus Mau-
rer (Berne), Maurice Boiteux (Le Locle),
Marcel Reuschmann (Zurich), Philippe
Lab (La Chaux-de-Fonds), Jean-Clau-
de Lehmann (La Chaux-de-Fonds), Edy
Lehmann (La Chaux-de-Fonds).

HOCKEY SUR GLACE
Lors de l'assemblée générale du HC

Bâle, les dirigeants du club ont expri-
mé leur désir de tout mettre en œuvre
afin que leur club retrouve au plus
vite sa place en Ligue nationale A. La
question de l'entraîneur donna lieu à
des discussions animées. Finalement, par
36 voix contre 26, les délégués décidè-
rent de renouveler leur confiance au
coach actuel, le Canadien Sandy Archer.

Tournoi des Minimes 1962
Horaire des matches :

14 h 00 ; 15 h 00 et 16 h 00 Ancien
Stand.

Arbitrage :
Arbitres officiels A.S.F.

Finance d'inscription :
2.— Frs/joueur.

Durée des matches :
2 fois 20 minutes.

Classes d'âge admises :
1950 et au-dessus. Eventuellement
1948 et 1949 pour les joueurs qui ne
font pas partie des joueurs du F.C.
Sion.

Nombre d'équipe :
6 équipes numérotées de 1 à 6.

PROGRAMME DES MATCHES
Samedi 19 mai 1962 :

14 h 00 No. 1 contre No.- 2
15 h 00 No. 3 contre No. 4
16 h 00 No. 5 contre No. 6

Samedi 26 mai 1962 :
14 h 00x No. 1 contre No. 3
15 h 00 No. 2 contre No. 5
16 h 00 No. 4 contre No. 6

Samedi 2 juin 1962 :
14 h 00 No. 1 contre No. 4
15 h 00 No. 2 contre No. 6
16 h 00 No. 5 contre No. 3

Samedi 9 juin 1962 :
14 h 00 Finales 1ère et 2ème place
15 h 00 Finales Sème et 4ème place
16 h 00 Finales Sème et 6ème place

REGLEMENT DE JEU DU TOURNOI
1. Il sera attribué :

2 points par match gagné
1 point par match nul
0 point par match perdu

2. Après les matches du 2 juin 1962 un
classement aux points sera établi. En
cas d'égalité le nombre de buts mar-
qués durant les 3 premières jour-
nées sera déterminant. En cas de
nouvelle égalité chaque équipe tire-
ra 5 pénalties et celle qui en mar-
quera le plus grand nombre sera
qualifiée. En cas de nouvelles éga-
lité le tirage au sort sera détermi-
nant. Le responsable :

Michel Andenmatten, Sion

TIR ARTM 1962
a Martigny

Un rappel à tous les tireurs de l'AR
TM de notre prochain tir de section , le
samedi 19 mai , de 13 h. 30 à 17 h. 30
au stand de Martigny,

•k TENNIS — L'Association suisse de
tennis vient de désigner tes joueurs
suivants pour affronter la Bavière, en
match représentatif , les 2 et 3 juin à
Augsbourg :

Janine Bourgnon, Susi Frôhlicher,
Jorge Paulo Leemann, Bruno Schwei-
zer, Bruno Spielmann , Thedy Stalder.

Hongrie - Juventus 2*0
A Turin , en match d'entraînement

l'équipe nationale hongroise a battu 1»Juventus par 2-0 (mi-temps 1-0). u
buts furent marqués par Albert (15.1
et Solymosi (51e). Dans la formation
turinoise , l'Argentin Angelillo, de l'AsRoma , remplaçait son. compatriote Si.vori. Voici la composition de l'équmjhongroise :

Grosciics; Matrai , Meszoly, SstoslSolymosi , Sipos; Rakosl , Gorocs Alibert , Tichy, Fenyvesl.
Mitropacup : Fiorentina-Vasas Bud»

pest , 0-0.

On demande

peintres qualifiés
S'adresser : Entreprise de peinture Perl

Noël, rue du Centre 12, Montreur,
Téléphone : (021) 6 34 99.

Je cherche

un apprenti plâtrier-peintre
et un apprenti peintre

S'adresser : Aloys Clavel, Gypjerie-peln.
ture, Martigny.

Téléphone : (026) 6 12 71 ; Riddes, téL l
(027) 4 71 21.
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Retenez les places
. . . pour vos enfants à la ;
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avant qu 'il ne soi t
trop tard.

^Pectus envoyé sur demande.

Atomiseurs
Pompes de sulfatage
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J.-J. HERITIER - SION
Représentation générale :

Les Potences
Téléphone : (027) 2 41 43

(Liste des sous-agences à disposition)

FESTIVAL
DU
TAPIS

EXPOSITION
DE
TAPIS D'ORIENT
ET DE CHINE
du 15 au 22 mai
chez

BU'
AMEUBLEMENTS
SION
Rue de la Dixence
Bâtiment du Signal

La vente a lieu
jusqu'à 18 h. 30
L'exposition
est ouverte
jusqu'à 22 heures.
ENTREE LIBRE

11 ¦ ¦ - 

Institut St-Joseph
Sion

Œuvre de Don Bosco
Saint-Georges

FETE DE PRINTEMPS
(FETE DE L'ASCENSION)

JEUDI 31 MAI 1962
Stand Valaisan - Fleurs

Jeux variés - Attraction diverses
BUVETTE - BUFFET FROID

Raclette
à partir de 11 heures du matin

• LE CJSROAGE
des tricots usagés est toujours éco-
nomique. Emploi : couvre-pieds el
literie Chacun reçoit sa laine. Ren-
seignements et pris par l'usine :

Alexandre KOHLER S. A
VEVEY Téléphone 51 97 20

PULLS DAMES
Il vient d'arriver un superbe assortiment de pulls-ca-
saques en mellaneUa-coton-dralon-chavacete.

AU MAGASIN FRIBERG, Martigny-Bourg
Confections-Nouveautés - Tél. (026) 6 18 20

DES CE JOUR :

iiilièpe manie
A LA PAPETERIE

J. DELAVY-DAYER - SION
Rue de la Porte 7

Personne
cherche

place
auprès de deux da-
mes d'un certain
âge pour faire If
ménage.
Entrée à convenir.

Offres sous chiffre
SA 2029 L, à An-
nonces Suisses SA
« ASSA », Lucerne.

Fille
de salle

de confiance - est
demandée pour la
saison d'été.
S'adresser : Grand
Hôtel, Trien t.

CRANS - SUR -
SIERRE

On cherche

femme , *
de ménage

pour entrée tout dé
suite ou à conve-
nir.

Albert Bonvin, ga-
rage des Nations.

Docteur
Georges
CONTAT

médecin-dentiste
MONTHEY

de retour

POUSSETTE
Wisa Gloria bleue,
capote blanche, dé-
montable.
Etat de neuf.
Prix intéressant.
S'adresser tél. (027)
2 36 65.

A vendre

10 ruches
vides, système da-
dant blatt , en bon
eut.
Prix intéressant.

Tel. : (027) 2 20 89

A vendre

plants
de vigne

Fendant, longueur
35, 3309, environ
1.000 pieds.

S'adresser a Bessard
Charly, Riddes.
Tél. : (027) 4 76 69

OCCASION
INTERESSANTE

A vendre d'occa-
sion un lot de

fûts et
pressoirs

de différentes gran-
deurs. Très li'en en-
tretenus.
Dmir tous rensei-
gnements, é c r i r e
.1 M. Zençaffinen
Markus, Steg.

On cherche

pour entrée immédiate 1

2 chefs de chantier
1 chef de carrière

(Saint-Léonard).

1 chauffeur d'Euclid
1 aide de garage

avec permis de conduire.

10 manœuvres

Faire offres à Entreprise-Ed. Veuillet, à
Sion;. •

AUBERGE ,-
DE LA TOUR D'ANSELME

SAXON
demande

sommelières

É

** !'..>•* 'âj£t4»|pw if im -yn m
frgrçfg s ££&.$&
s de cuisine

garçon
pour le service -de cave

Téléphone : (026) 6 22 44 ou 6 23 38

V E R B I E R
On cherche pour la saison d'été (fin

mai, début juin)

une vendeuse
dans magasin d'alimentation.

On demande également, à . la même
adresse,

une jeune fille pour le ménage
Téléphoner au r (026) 7 12 48.

ENTREPRISE COMMERCIALE
ET INDUSTRIELLE

DE MARTIGNY
cherche jeune homme actif et conscien
cieux comme

magasinier
pouvant s'occuper de la réception, expé
dition et contrôle des marchandises.

Ecrire au bureau du Nouvelliste du Rhô
ne, à Sion, sous chiffre S 1808.

On cherche pour la saison ou à l'année
dans petit hôtal de montagne, deux per-
sonnes comme !

femmes de chambre
' -¦ Imgères > ;

Pas de lessive. Bon gain.
Offres à Mme H. Perret-Atibert, La

Crémaillère, Barboleusaz/Gry ôn (Vd)

En vue de développement, la Carrosserie
GHIA engagerait " . . , '-;-,' ¦

bon tôliers
et bons peintres

Places stables, gain intéressant.

Faire offres à
CARROSSERIE GHIA S. A
route du Simplon, AIGLE
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Pour us:

les vêtements

pour être à l 'aise î

Pour Bébé:
C. ' "-¦ i j ;¦' '; : .

¦
/' ; -i '-.;

. " t tout habillement

pour son bien-être I

Vitrine spéciale • ;

à la Boutique

MATERNA
' MARTENITY-STYLE "

DEPOT t

^¦jy^̂ y-
Avenue du Midi —SION — G. Remailler

Liquidation totale
Autorisée du 15 mai au 30 juin.
20 à 50 °/o de rabais sur tous nos

CHAPE AUX, foulards, bas , mouchoir», etc

GIRARD MODES - MARTIGNY
Avenue de 3a Gare

Pour vous Mesdames,
Messieurs,

Lorsque voue voyez une réclame, sachez que pour
leur entretien vos chaussures réclament la

CORDONNERIE A. JACQUOD,
sommet de la rue de Savièse.
Supports plantaires , chaussures orthopédiques.
Envois par poste Tél. (027) 217 65 SION

PROPRIE TAIRES D'IMMEUBLES
Mr^ L D Ê"% (Cie d'assurances générales à Bâle)

Incendie, Dégâts des eaux.
Bris de glaces, R.C., etc...

Nous sommes également à votre disposition (sans fraisj
pour la révision de votre portefeuille d'assurances ain-
si que pour l'évaluation de votre immeuble . en valeur
actuelle et en valeur à neuf.
SION : 20, rue Porte-Neuve, Tél. (027) 2 15 58
GENEVE : 4, place de la Fusterie, Tél. (022) 25 32 10



Le Conseil général s'instruit...
MONTHEY. — Dans sa séance de ven-
dredi dernier , le Conseil général , en dé-
but de séance, a entendu une très inté-
ressante causerie donnée par M. Djé-
vahirdj ian sur les possibilités d'utili-
sation des pierres scientifiques dont son
usine de Monthey est la productrice.
Nous n'avons malheureusement pas la
place ici pour en donner un résumé
mais nous nous devons de dire que l'usi-
ne de pierres scientifiques de Monthey
est la seule avec les Américaines à pro-
céder à de nouvelles applications , ac-
tuellement, avec les pierres scientifi-
ques. Une démonstration pratique don-
née par M. Balmer , technicien chez M.
Djévahirdjian , mit un point final à
cette causerie non sans que M. René
Gex-Collet, vice-président du Conseil
général ait remercié le conférencier et
obtenu que le Conseil visite cette usine
montheysanne que très peu connaissent.

A cette séance on notait la présence
Se M. le président Delacoste accom-
pagné des conseillers communaux Bar-
lftey, Descartes, Guerraty, Meyer, Rith-
nar , Voisin, Veillon. La présidence était
assumée par M. René Gex-Collet, vice-
président, le secrétaire étant L.-Cl. Mar-
tin. Celui-ci, après l'appel, donna con-
naissance du protocole de la dernière
réunion qui n'appela aucun commen-
taire.

Un Gala (.'«hystérie
collective
MONTHEY. — En curieux, nous avons
assisté au gala de « twist » et de « rock »
ce dernier vendredi donné à la Salle
du Cerf. Une centaine de jeunes gens,
quelques jeunes filles et une dizaine
d'adultes venus en curieux vécurent
pour les premiers, des- moments d'in-
tense émotion, pour les derniers des
minutes de fou-rire.

Nous comprenons fort bien que notre
époque si trépidante aide notre jeu-
nesse à se complaire dans une atmo-
sphère où la musique moderne a une
place prépondérante. Mais de là à as-
sister à un gala où la musique n'y est
que de nom (gratter sur une guitare
sans aucune notion musicale, jouer de
la batterie sans rythme et hurler plu-
tôt que chanter) et se complaire à
¦émettre des sons -gutturaux qui font
penser à ceux d'une ménagerie, nous
pensons qu'il y a un pas que nous ; ne
devons pas laisser franchir à notre jeu-
nesse.

Si, les organisateurs ont voulu faire
connaître et aimer le twist et le rock
nous devons tout bonnement admettre
sincèrement qu 'ils ont fait fausse route
et qu'ils nous ont adressé contre ce
genre de musique d'avant-garde, disent-
ils.

LE CHŒUR MIXTE
ET LA FETE DES MERES
VOUVRY. — La grand-messe de diman-
che dernier a été rehaussée par l'in-
terprétation de la « Messe de Palestri-
na », chantée par le Choeur-Mixte de
Vouvry, sous la" direction de M. André
Parvex. A la Communion, ce fut l'au-
dition du « Chant de ma Mère » tandis
qu'à la sortie de l'office , André Parvex,
à l'orgue, interpréta « La Toccata » en
ré mineur de J.-S. Bach. Tous les fidè-
les et spécialement les mamans furent
touchés par cette participation du
Chœur-Mixte.

Epilogue heureux de Carnaval
1962
MONTHEY. — Le comité de Carnaval
1962 a convoqué, lundi dernier , le Grou-
pement des Sociétés Montheysannes
pour la reddition des comptes. Prési-
dée par M. L.-Cl. Martin , cette réunion
a permis de donner connaissance aux
représentants des sociétés locales qui
furent enchantées d'apprendre leur heu-
reux résultat à savoir un ' bénéfice
d'environ 300 francs , montant . auquel
il faut ajouter celui du fonds de ré-
serve ce qui fai t plus de Fr. 6300.—.

Ce résultat réjouissant est dû aux
organisateurs qui ont travaillé bénévo-
lement ne comptant ni leur temps ni
leurs frais , ce qu'ont d'ailleurs souligné
quelques membres du GSM reconnais-
sants.

Il faut souligner que ce résultat fi-
nancier encourageant a été obtenu grâ-
ce à l'apnui des commerçants et arti-
sans de la place qui ont bénéficié de
la belle réussite de ce Carnaval. La
Clé de Sol, l'Harmonie et l'Ecole de
Musique ont fait don au comité de
Carnaval du montant des frais que la
manifestation leur a occasionné.

De la discussion qui suivi on peut
admettre que • chacun s'accorde à re-
connaître la nécessité d'organiser à
nouveau en 1963 les festivités carna-
valesques.

Le 16 juin , les collaborateurs de Car-
naval 62 s'ont invités à une raclette en
commun tandis que le comité lui-même
« s'offrira » un souper qui sera sa ré-
compense.

CARRIERE DE COLLOMBEY

Le premier objet à l'ordre du jour
occupe très peu les conseillers , la lo-
cation de la carrière de Collombey,
sise au lieu dit Barme sur territoire
de la commune de Monthey étant une
bonne affaire pour la caisse commu-
nale. En effet , le rapporteur souli gne
que le montant de location prévu au
départ du bail il y a 12 ans était de
Fr. 1000.— et qu'à ce jou r il est porté
à Fr. 4000.— annuellement avec une
clause prévoyant la revision du bail
au bout de 5 ans. Aussi le Conseil
général vote sans discussion les clau-
ses du bail proposé pour une nouvelle
période de 10 ans entre la commune de
Monthey et M. Roland Parvex.

ACHATS ET ECHANGES DIVERS
A la suite de diverses circonstances ,

la commune a pu acheter environ 10000
mètres carrés de terrains sis entre la
Ciba et le Rhône, propriété de M. Ger-
faux. Elle en vend 78 000 m. à la Ciba
pour ses besoins d'expansion. D'autre
part , la commune vend à M. E. Moix ,
pour lui permettre le déplacement de
son entreprise de charpente collée une
surface de 3900 mètres carrés, en bor-
dure de la route cantonale Monthey -
St-Maurice. L'achat exige un montant
de Fr. 1286000.— en chiffres ronds et la
vente ranporte quelque Fr. , 683 000.—
demandant ainsi à la commune un ap-
port de fonds d'environ Fr. 603 000.—
pour 69 000 mètres carrés. Le rapporteur
Donnet conclut à la ratification de cette
transaction laissant à la commune une
surface intéressante de terrains d'échan-
ge. M. Barlatey, conseiller communal
donne certaines explications tandis que
MM. Divoire, Detorrenté , Ingignoli et
Buttet obtiennent les renseignements
supplémentaires qu'ils désirent.

Etant donné que la construction de^la route forestière de Foge a endom-
magé certaines parcelles privées, la
commune a dédommagé quelques pro-
priétaires. Mais elle a dû pour d'autres
cas procéder à un échange de parcelles
Le rapporteur Baillif conclut à l'accep-
tation des propositions de la Municipa-
lité et M. Rithner, responsable du do- Séance levée S 21 h". 15.

Tirs obligatoires 1962
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Noble Jeu de la Cible
SAINT-MAURICE. — La première

éliminatoire du championnat suisse de
groupes au pistolet a débuté samedi et
dimanche dans l'ensemble de la Suisse,
Les groupes inscrits effectuaient leur
programme dans leur propre stand. Le
Noble Jeu de Cible de St-Maurice par-
ticipait à ce premier tour avec deux
groupes qui se sont très bien compor-
tés. Voici les résultats enregistrés par
chacun d'eux au stand de Vérolliez :

SAINT-MAURICE I :  442 points.
Pignat Bernard 85 points. '
Ducret André 94 points.
Gross Alphonse 86 points.
Meuwly Etienne 87 points.
Vuilloud Louis 90 points.
SAINT-MAURICE II:  439 points.
Barman Paul 87 points.
Coppex Jean-M. 91 points.
Grenon Emile 89 points.
Mûller Gaston 84 points.
Pralong Robert 88 points.

Requête du Heimatschutz
à nos communes valaisannes

Les membres du Heimatschutz (section du Valais romand), réunis
en assemblée générale à Grône , au château de Morestel , le dimanche
13 mai , ont l'honneur d'adresser la requête suivante aux communes
valaisannes :

« Non seulement nos villages et nos villes se translorment et parlais
s'enlaidissen t, mais trop souvent se laissent déposséder d' œuvres de valeur
dont les unes tombent sous la pioch e des démolisseurs et dont les autres
sont achetées par des étrangers et transportées hors de notre canton.

» Trop d' objets , de meubles, d' ustensiles en bois ou en étain , d'œuvres
d' art peintes ou sculptées , quitten t le Valais pour aller décorer des
intérieurs de villes non valaisannes.

» J7 laut mettre rapidement un terme à cette liquidation du pays en
pièces détachées.

» Pour agir ellicacement , il est nécessaire que les communes entre-
prennent elles-mêmes la lutte pour la sauvegarde de leurs biens.

» A cet ellet, nous nous permettons de proposer que chaque com-
mune institue une commission qui, à l'instar des autres commissions, aurai t
des attributions précises.

» Cette commission s'occuperait , tout d' abord , de dresser l 'inven-
taire de toutes les œuvres valables de la commune, telles que maisons
anciennes ayant du cachet , oratoires, chapelles , vieilles lontaines, vieux
moulins, antiques raccords, meubles anciens, brel, tout ce qui , de par
son caractère, a un cachet particulier , un intérêt certain par son ancien-
neté , la valeur du matériau , la qualité de l' exécution ou aussi les sou-
venirs qui s'y rattachent.

» Cette commission prendrait les mesures nécessaires pour conserver
ce qui mérite de l'être , d' entente avec le Conseil communal et les organes
supérieurs préposés à la sauvegarde de notre patrimoine. »

maine forestier , y va d'un complément
d'explications...

Ces deux objet s sont ratifiés par le
Conseil général.

REGLEMENT SUR LA FOURNITURE
D'ELECTRICITE

i ¦ '

Le rapporteur , Roland Parvex , avec
humour , expose le sujet soumis à l'ap-
probation des conseillers généraux , con-
cluant à l'acceptation de ce règlement.
M. J.-M. Detorrenté s'inquiète de cer-
taines dispositions du règlement qu 'il
estime draconniennes. M. Maurice De-
lacoste .président de la commune , tente
de le tranquilliser , mais M. Detorrenté
s'obstine à penser qu 'il y a un danger
dans ces dispositions mal gré les garan-
ties fournies par le président de la
commune. Au vote, le règlement est
adopté.

DIVERS
MM. Borella , Perroud et Baillif inter-

viennent pour une amélioration de la
signalisation routière , réfection de
chaussée sur le territoire communal.
Transmis au dicastère compétent pour
étude ou exécution.

Quant à M. Detorrenté il s'étonne
que la Commission des sports et cul-
ture organise un loto géant pour aug-
menter le fonds de construction de la
grande salle. Initiative louable en soi le
but poursuivi par la dite commission
n 'étant pas critiquable, dit-il , mais où
se dirige-t-on si l'on autorise des lotos
géants ou autres aux qualificatifs plus
raffinés encore. M. Delacoste ne voit
aucunement des raisons d'interdire ce
loto , le règlement communal étant ap-
pliqué lorsque la demande est faite pour
ce genre de manifestation. L.-CI. Martin
souligne que c'est en collaboration avec
le Groupement des Sociétés montheysan-
nes (GSM) que cette initiative a été
prise et avec son appui.

M. Roland Turin voudrait que l'on
active l'étude de la construction d'une
grande salle montheysanne. Le président
de la commune répond que le problème
est depuis longtemps à l'étude et qu'il
sera poursuivi en collaboration avec le
GSM.

112 : Vuilloud René (vét.), Morend M.
111 : Schnorhk Henri.
110 : Mûller Gaston.
108 : Lugon Raymond, Juilland Henri.
106 : Pignat Bernard.
105 : Rappaz Armand , Barman Pauli
104 : Gross Alphonse.
103 : Praplan . Francis , Michaud Paul.
102 : Grenon Emile, Rey-Bellet Bernard.
99 : Mottiez Michel.
98 : Pannatier Adolphe, Berguerand R.

(Mentions cantonales de 97 à 95 pt.) :
97 : Levet Georges.
96 : Richard Firmin.
95 : Pralong Robert.
50 m., (mentions fédérales pour 110
pt. et plus) :

126 : Gross Alphonse.
121 : Pralong Robert.
115 : Schnorhk Henri , Baumgartner J.
114 : Bernuerand Raymond, Grenon E.
110 : Bidaud Georges.

Important : La prochaine et dernière
séance est f ixée au dimanche 20 mai
de 0900 à 1130 pour les lettres S à Z.
Il n'y aura pas de séance complémen-
taire. Chaque tireur astreint est prié de
prendre avec lui son livret de service,
ainsi que son livret de tir.

Championnat valaisan
par équipes 1961-1962
CATEGORIE I

MARTIGNY I
CHAMPION VALAISAN

Ce tournoi inter-clubs s'est déroulé
cette année sous le signe de la domi-
nation de la première équipe de Mar-
tigny qui n 'a concédé aucun point à
ses adversaires et qui prend ainsi le
titre de champion valaisan 1961-1962.

Ce succès est surtout dû aux nom-
breux jeunes qui fréquentent actuelle-
ment ce club.

Le club d'échecs de Brigue qui a fait
de grands progrès suit de très près et
n'a perdu que contre le vainoueur
(1-7).

Les résultats des derniers matches
sont les suivants :
Martigny I — Sierre I 6J. -1J.
Glis I — Loèche I 2 —6
Monthey I — Martigny I 3 —5
Brigue I — Glis I 5 Y. - 2 V.
Loèche I — Brigue I 2 —6
Sierre I — Brigue I 3J. -45,

Il reste à disputer le match Sierre-
Monthey dont le résultat ne peut mo-
difier le classement que pour ces deux
équipes.

Ce dernier s'établit comme suit :
1. Martigny I 5 m. 10 p. (33 - 7  )
2. Brigue I 5 m. 8 p. (25 -15 )
3. Monthey I 4 m. 4 p. (14 V.-U V.)
4. Sierre I 4 m. 3 p. (16 -16 )
5. Loèche I 5 m. 3 p. (16^-23 %)
6. Glis I 5 m. 0 p. ( 7 -33 )

CATEGORIE II
LE TITRE REVIENT A BRIGUE IT

Dans cette catégorie, la , deuxième
équipe de Brigue a fait cavalier seul;
elle est cependant talonnée par la se-
conde équipe de Martigny, qui a aussi
fait d'excellents résultats.

Reste également le ; match de liqui-
dation Sierre II, Month ey II.
Martigny II — Loèche II 1 —3
Glis II — Sierre II 4 — 0.
Monthey II — Martigny II 1 —>4
Brigue II — Glis II Z Y m  — W.
Loèche II — Brigue II 1 —3
Sierre. II — Brigua U 0 —4

Le classement est le suivant :"
1. Brigue n 5 m. 10 p. (17 - 3  )
2. Martigny II 5 m. 8 p. {18 1 4 - 3 % )
3. Sierre II 4 m.- 4 p. ( 8  - 9  )
4. Monthey II 4 m. 2 p. ( 5 -12 )
5. Loèche II 5 m. ! 2 p. ( 6 -14 j
6. Glis II 5 m. 2 p. (4H-16 H)

Les chiffres mentionnés entre paren-
thèses constituent le résultat nlobal des
parties sur le plan individuel.

Championnats suisses
individuels 1962

Du 13 au 22 juillet se dérouleront J '
à St-Gall les 63èmes championnats suis- '(A suivre.)

Espagne, Italie, Côte d'Azur ?
Vous voilà disposant de deux ou

trois semaines de vacances et hésitant
sur la meilleure façon de les utiliser.
Peut-être trouve-t-on déjà chez vous
des guides, cartes touristiques et ces
merveilleux prospectus riches en cou-
leurs, qui vantent chacun un site idyl-
lique, de vrais « coins de Paradis »...

Nous n'avons pas de prospectus à
ajouter à votre collection. Mais c'est
bien à la découverte d'un coin de Pa-
radis que nous vous convions, pour
5 jours de vos vacances.

Certes , il faut penser au repos cor-
porel, mais il ne faut pas oublier que
votre âme a aussi besoin de refaire ses
forces. Réservez-lui cinq jours, pendant
lesquels elle se retrempera dans un
merveilleux tête-à-tête avec Dieu, dans
le bienfaisant silence d'une bonne
Retraite.

Faites votre choix
devant Dieu :

SION, N.-D. du Silence :
du 21 mai, 18 h., au 26 mai , 22 h.

CHABEUIL :
du 8 juin , 18 h"., au 13 juin , 22 h.

SION, N.-D. du Silence :
du 9 juil., 18 h., au 14 juil., 22 H.

CHABEUIL : .
du 16 juil., 18 h., au 21 juil., 22 h.

FRIBOURG (Salesianum) :
du 23 juil., midi , au 28 juil., midi.

CHABEUIL :
du 4 août , 18 h., au 9 août, 22 h.

FRIBOURG (Salesianum) :
du 13 août , midi , au 18 août , midi.

CHABEUIL :
du 20 août , midi , au 25 août , midi.

SAINT-PIERRE (Aoste) , Prieuré :
du 20 août , midi , au 25 août , midi.
Nous vous signalons que vous avez

la possibilité de faire les Exercices en
8 jours , à Chabeuil (du samedi 30 juin
midi au dimanche 8 juillet midi).

Renseignements et inscriptions chez

ses d'échecs. Les diverses catégories de
jeux sont les suivantes.

1. Tournoi des maîtres A (11 parties).
2. Tournoi des maîtres B (11 parties),
3. Tournoi Principal I.
4. Tournoi Princi pal II.
5. Tournoi Principal III.
6. Tournoi Dames.
7. Tournoi Juniors.
8. Concours de problèmes.
Les trois premiers tournois (Maîtres

et Principal I) se jouent à tour complet.
Les autres se jouent selon le système
suisse (système adopté aux champion-
nats valaisans individuels de cette
année) .

Un peu d'histoire
Il est pratiquement impossible de fixer

d'une manière certaine les origines du
jeu d'échecs. On a prétendu qu 'il -vait
été inventé par un Grec pour occuper
le temps des nombreux prétendants de
la belle Pénélope, reine d'Ithaque, qui
attendait patiemment , le retour de son
époux Ulysse. Tout le monde connaît
également la fameuse légende des
grains de Sissa : le roi voulut récom-
penser l'homme extraordinaire qui avait
imaginé ce jeu en lui demandant ce
qu 'il désirait. Celui-ci proposa deux
grains de blé pour la première case de
l'échiquier , quatre grains pour la deu-
xième, huit pour la troisième et ainsi
de suite en progression géométrique.
Le roi rit de cette modeste exigence,
mais son rire tourna à l'aigre lorsqu 'il
s'aperçut que tous les greniers de son
royaume n'y suffiraient pas.

De récentes recherches permettent ce-
pendant d'avancer que ce jeu date vrai-
semblablement de la deuxième moitié
du Vie siècle après J.-C. et qu'il vient
des Indes. Il aurait passé de là en Perse
et serait parvenu à la connaissance des
Arabes. La mentalité arabe s'accommo-
dant très bien du charme particulier des
combinaisons d'échecs, le jeu a joui
très rapidement d'une popularité extra-
ordinaire. La littérature arabe du Moyen
Age en narle .fréquemment. " ; fï

Le jeu d échecs s'est introduit en Eu-
rope par l'Espagne 700 ans après J.-C.
Il est universellement connu au Xle
siècle. Les nlus grands joueurs d'échecs
ont fait beaucoup parler d'eux. Aux
XVIe et XVIIe siècles, on cite volon-
tiers les noms de l'Espagnol Ruy Lopez
et des Italiens Polerio et Greco. Plus
tard , le maître français André-Danican
Philidor (1726-1795) passait pour un gé-
nie (on joue aujourd'hui encore la dé-
fense Philidor). Entre 1830 et 1840', un
autre joueur français , de la Bourdon-
nais, était considéré comme le plus fort
joueur du monde.

M. Joseph Cipolla , rue de la Déleze,
Martigny-Ville (026/6 00 81), entre 19 et
20 h., si possible.

Nous pouvons vous promettre des
vacances merveilleuses et enrichis-
santes.

CONSEILS DE SAISON
AUX VIGNERONS

Les vignerons peuvent envisager de
supprimer bientôt le sarment qu'ils
avaient conservé comme réserve-gel.

Ils le couperont en entier, au sécateur;
sa suppression ne cause aucun mal, na
provoque aucun choc au cep qui ne
pleure même pas ; c'est donc sans crains
te qu'ils peuvent le tadller.

Il est nécessaire de l'enlever. Il n'est
pas indispensable pour assurer une ré-
colte suffisante ; la vigne produira assez
sur les autres sarments ; s'il n'y a pas
trop de grappes, elles deviennent plus
belles. Le maintien de ce sarrnnt crée-
rait plusieurs inconvénients : charge ex-
cessive, d'où faibl e sondage, baisse de
la végétation, faible récolte l'année sui-
vante, diminution de la résistance au gel
d'hiver i l'effeuillage et le levage se-
raient moins commodes, le cep devien-
drait touffu, le danger de pourriture et
de maladie augmenterait.

Il est j ustifié de conserver dans les
vignes en gobelet exposées au gel un
sarment de réserve pour régulariser les
récoltes malgré le gel. Pour cette même
raison et dans son intérêt, le vigneron
doit le supprimer si la vigne n'a pat
gelé.

Appel
Les vignerons qui possèdent dans une

vigne ou en treille une vieille ou an-
cienne variété rouge ou blanche peu
répandue (autre que arvine, amigne,
rèze, muscat, gouais, humagne) sont priés
de signaler le cas à la Station cantonale
d'essais yiticoles ce Chateauneuf,



Dans notre édition du 2 mai nous présentions l'auto-chenille « Knsù » desti-
née à véhiculer dans un proche avenir des sportifs sur les parcours de la Haute-
Route Verbier—Zermatt. Grâce à l'initiative du comité des téléphériques de la
station bas-valaisanne, présidée par Me Rodolphe Tissières, « Kristi » est depuis
quelque temps déjà propriété de la station. C'est hier matin qu'a débuté une des
plus curieuses traversées de la célèbre Haute-Route. A la demande de Pomalift S.A

L'auto-cheniîîe vue depuis l avion qui de Lausanne, constructrice de chenil-
lurtiole la face droite du oîacier lettes à neige d'un nouveau genre (amé-

Otemma. ricain), Me Tissières, M. Jean Casanova et

Monsieur Maurice D'AUèves , préfet  du district de Sion, n'a pas manqué d' en-
courager les audacieua: alpinistes et skieurs. Notre photo le montre trinquant

avec Me R. Tissières.

Vers un exploit
mécanique

sans précédent

v
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ait continu , le chemin suivi par la colonne motorisée : Ar olla, Haut Glacier
a, Cot de l'Evêque, Glacier d'Otemma , face droite du glacier d'Otemma,

"" es pointes de Breney, pass age à 3.369 m. Là le « Kristi » et son équi page
""Dussent chem«n (en pointillé), retraversent le glacier d'Otemma, et rejoi

• «¦• la cabane de Chanrion. (Texte Ry - Photos M. D'AU, et Ry)

M. Magnin sont partis pour relier Arol-
la à Zermatt, station qu'ils espèrent re-
joindre vendredi à midi.

Nous avons suivi pour nos lecteurs
les péripéties de la première étape qui ,
si elle s'est déroulée sans aucun acci-
dent, a néanmoins nécessité un détour-
nement du tracé prévu, d'où une perte
de temps appréciable pour la traver-
sée. Voici le parcours accompli par les
sportifs — car c'est réellement un
sport — auxquels s'est joint, à 15 heu-
res 40, notre confrère lausannois, Mar-
cel Pasche :

Arolla - Haut Glacier d'Arolla - Col
de l'Evêque - Glacier du Monit-CoUon -
Chère Montagne - Glacier d'Otemma -
face droite du glacier Otemma - sur
les pointes de Brejjey et le passage à
3369 m. où « Kristi » et son équipage
durent rebrousser chemin en retraver-
san t le glacier d'Otemma pour rejoindre
finalement la cabane de Chanrion.

Aujourd'hui, sauf imprévu toujours
possible en haute montagne, Me Tissiè-
res et ses camarades traverseront vrai-
semblablement le glacier de Breney
pour atteindre finalement le Pigne
d'Arolla.

Nous espérons que cette tentative
réussira et que demain les Zermattois
pourront accueillir les 4 alpinistes avec
une joie telle que la mérite cette toute
grande « Première ».

La nouvelle administration
de St-Maurice devant les citoyens
SAINT-MAURICE. — Mardi soir , ré-
pondant à l'invitation de la Munici-
palité plus de 100 citoyens se retrouvè-
rent à la salle de l'Hôtel de Ville à
St-Maurice pour entendre la lecture des
comptes de l'exercice 1961.

Dans son exposé d'introduction , M.
le Président Meytain fit un large tour
d'horizon des problèmes qui ont préoc-
cupé le conseil communal durant l'an-
née, puis s'attarda sur les réalisations
futures. Il est bon d'en relever les
points essentiels.

Basées sur le coefficient de 1,1 (alors
que la moyenne pour le canton est de
1,4) les recettes fiscales ont sensible-
ment gonflé la caisse communale. Il
est vrai que le développement rapide
de la ville va engendrer des investis-
sements de grande importance ; tels , par
exemple , la construction du bloc scolai-
re (3 millions) ; la traversée de Saint-
Maurice par une nouvelle artère , la
future 'onction à l'autoroute , l'aména-
gement hydran ,;"ue , la rénovation de
l'église paroissiale , etc.

Notons que les comptes pour l'année
en cours bouclent avec un boni de
Fr. 9250,33 tandis qu 'il est nrévu pour
1962 un déficit de Fr. 49 900.—.

Relevons l'excellente -olitioue sociale
oratiquée par le Conseil communal qui
fai t passer de Fr. 6300.— à 40 000.—
les déductions sociales qui profitent aux
familles nombreuses et instaure la gra-
tuité totale du matériel scolaire pri-
maire.

M. le président Meytain énonce les
tâches prévues pour la nouvelle légis-
lature :

Plan d'aménaqement de la ville , réno-
vation du réseau d'eau qui date de 50
ans, jonction à l'autoroute , construction
d'un réservoir d'équilibre pour comp lé-
ter la station de pompage , élargisse-
ment de la route des Cases , percée du
Central , ' éclairaqe de la Borette , hy-
drants , éqoûts de la Preyse , Epinassey,
Les Cases, participation à la rénova-
tion de l'Hôtel de Ville , etc.

Vivement anolaudi par l'assemblée
consciente du réel travail effectué par
les responsables , le président Meytain
ouvre la discu-- 'on.

De nombreuses questions furent po-
sées au Conseil communal de la "art ,
notamment, de MM. Bertrand , conseil-

«
«y

Une halte bienfaisante au cours de l'expédition. Rappelons les caractéristiques
de « Kristi » : Elle sert au transport et remorquage des skieurs ainsi qu'au
damage des pistes. Le véhicule est capable de se mouvoir avec aisance, sûreté
et présente en outre la possibilité d' y adapter charrue, râteau, herse, rabot
permettant de gratter les pistes , de casser les bosses. Largeur 2 m 20, longueur
4 m 50, équip é d'un moteur Porsche, poids 950 kgs , charge utile 700 kgs.
L'auto-chenille peut gravir, ou traverser sans ef for t , des pentes alla,nt jusqu 'à

60 % d'inclinaison. ' -- • . ¦- .
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Sur le glacier d'Otemma, M. Marcel Pasche quitte l'avion pour rejoindre 3 minu-
tes plus tard le trio quelque 500 m. plus bas. Au premier pl an, le pilote dés

g laciers Hermann Geiger et le constructeur de « Kristi ».

ler communal , Werlen , Vuilloud , Ch.
Rey, Peyraud , Crittin et Dirac , respec-
tivement sur les points suivants :

Validité vente terrain à M. Coqiioz ;
salle de ""m., égoûts , service des or-
dures , emprunt , impôts , exonérations ,
aménagement des rues , tracé de la route
des Cases, cession de la rue de la Pa-
roisse.

Une telle manifestation d'intérêt à
l'égard des grands problèmes qui se
posent à l' administration combla d'aise
le président Mevtain qui , après avoir
remercié les intervenants , réoondit à
la satisfaction générale. M. le conseiller
Micotti eut également l'occasion de ré-

Le Corps diplomatique
accrédité à Berne
reçu à l'Abbaye

SAINT-MAURICE — Hier matin , invités par la Direction générale
des C.F.F., les membres du Corps diplomatique accrédités près la
Confédération suisse à Berne, ont été reçus à l'Abbaye de Saint-
Maurice. LL. EE. les Ambassadeurs et les Ministres plénipotentiaires
étaient accompagnés de leurs épouses, de leurs conseillers et des
attachés. Ils ont visité, sous la conduite de chanoines de l'abbaye,
le « Trésor », les fouilles et la basilique, où un concert d'orgue
leur a été offert.

Ils furent ensuite reçus par S. Exe. Mgr Louis Haller, évoque
de Bethléem et abbé de Saint-Maurice, à qui S. Exe. Mgr Pacini,
nonce apostolique et doyen du Corps diplomatique, présenta ses
collègues. Le Département politique était représenté par le chef
du protocole et la Direction générale des C.F.F. par M. Gschwend,
président. Nos hôtes ont ensuite continué leur voyage qui les a
conduits au Château d'Oron, où ils étaient conviés à déjeuner.

pondre aux problèmes plus particulier s
de sa commission de l'Intérieur.

Vers 22 h. 30, la séance levée, les
citoyens s'en fu. ont parla le verre
de l'amitié, satisfaits de la bonne dé-
fense de leurs intérêts et reconnaissants
à l'égard des responsables du ménage
communal.

SOUPER ANNUEL CLASSE 1928
SAINT-MAURICE. — Samedi 19 mai
souper annuel. Inscriotions chez An-
selme Rohner. Tél. 3 60 35 jusqu 'à ven-
dredi 12 heures.

; Le Comité.



Découverte
macabre
MARTIGNY. — On a trouvé le corps
de M. Lovato Attilio (1909) , de Gabe-
lari-Vicenza (Italie), cordonnier , qui
avait mis fin à ses jours par pendaison.

Résultats
des tirs obligatoires

MARTIGNY. — 178 tireurs à 300 mètres
et 15 et 50 mètres ont participé à la
deuxième journée des tirs obligatoires.
Les résultats sont satisfaisants, dimi-
nution de « Restés » sur l'année derniè-
re. La prochaine et dernière journée
des tirs obligatoires pour retardataires
est fixée au dimanche 12 août. Les res-
tés vont profiter de cette journée pour
refaire leur programme.

Meilleurs résultats à 300 m.
116 pts , Andrey Robert, vét. 1884 i

ï 14, Gagliardi Léonard ; 113 Derivaz Da-
niel , Rausis Marcel, Michellod André i
112, Bittel Albert, Pltteloud Michel , Ru-
chet René i 111, Woltz Richard : 110,
Meunier Gilbert , Nepfer Kurth, Tissiè-
res Guy, 108, Martig Noë : 107, Devan-
théry André, Roduit Claude, Morend An-
dré ;• 106, Moncalvo Jean ; 105, Gualino
Raphaël , Cornut Georges, Udressy Hu-
bert, Favre André ; 104, Roduit Jean-
Marie ; 103, Darbellay Roland , Genoud
Joseph, Schwab Hermann ; 102, Sar-
rasin Michel, Saudan Marcel , Riedweg
André ; 101, Cretton Pierre, Pe'lluchoud
Marcel, Pittet Marcelin, Faisant Jean-
Paul.

Meilleurs résultats à 50 m.
122 pts, Udriot Ernest , Woltz Ri-

chard ; 117, Favre Pierre i 116, Chappot
Marc vét. ; 115, Meunier Gilbert ; 113,
Burger Rodolphe, 111, Favre André ;
110, Granges Charly.

Max lerel
à Bovernier
BOVERNIER — A l'occasion de la
soirée précédant le 47ème Festival des
fanfares CCS du Centre, le comité d'or-
ganisation a fait appel au fantaisiste de
Radio-Lausanne Max Lerel qui présen-
tera un programme de variétés, au
cours duquel on pourra applaudir le
quatuor acrobatique les « Quatre At-
lantics », « Los Chisperos », de l'Alcazar
de Madrid, Léo Verlès, un fantaisiste
an :mateur.

Le programme sera complété par les
productions des fanfares « L'Edelweiss »,
de • Martigny-Bourg et « L'Union », de
Bovernier. Le geste de collégialité de
cette dernière est à signaler puisqu'il
s'agit-là d'une manifestation intéressant
toute une petite commune qui a fort
bion fait les choses.

Skiez jusqu'en juin à

VER BIER
m m. m m Am \\. M r (3023 m.) vous offre
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Récital de danses Hindoues
Place sous le haut patronage de l'UNESCO et organisé par les sec-

tions des Jeunesses musicales de Sion, Martigny et Sierre, le festival de
danses indiennes, donné par Rita Devi et sa troupe, fut un éblouissant
témoignage de la culture orientale. En effet , que faut-il , chez ces artistes,
admirer le plus : la noblesse, la parfaite maîtrise de soi, l'humilité, la
beauté des costumes ou l'harmonie
mente ? Tout est si bien senti, que
le profane reste confondu devant
cet art si difficile — car la danse
indienne n'est pas un divertissement,
mais une révélation venue du dieu
Shiva au sage Bharata qui la trans-
mit à ses fils , lesquels répandirent cet
art dans l'Inde. Il existe également un
livre, considéré comme sacré, qui s'ap-
pelle le Natya Shastra et dans lequel se
trouve la codification de la danse.

Jusqu'au XVe siècle, lia danse aux
Indes est florissante et il y a la caste
des danseurs — les filles qui naissent

Un «forum
MARTIGNY. — Mardi soir, au Foyer
du Casino Etoile, a eu lieu une inté-
ressante discussion dirigée par M. Jean
Zufferey, orésident de l'Ecurie des Trei-
ze Etoiles , en présence de M. Gabriel
Favre, de Bramois, président de la sec-
tion Valais de l'ACS et de nombreux
automobilistes.

Celle-ci a été provoquée par la oar-
ticipation au Cours de pilotage de Mont-
lhéry de sept membres de l'Hjurie oui
veulent faire profiter leurs camarades
des expériences faites à cette occasion
Ce cours dont les élèves sont triés sur
le volet avait lieu pour la oijatorzième
fois ; son but : apprendre ,au pilote
sportif à conduire selon les principes
de la technique moderne, à connaître
les réactions de son véhicule en toutes
circonstances.

Après une introduction de M. Jean
Zufferev, M. Roger Rey irla de la
tenue du véhicule, de la technique du
démarrage, du slalom, de la tenue du
conducteur sur son siège, cette der-
nière discipline provoquant une intéres-
sante discussion sur l'utilité — ou l'inu-
tilité — des ceintures de sécurité.

Il appartenait à M. Philippe Simonetta
d'aborder la technique du virage, sim-
ple, en double S, de la « bretelle », pour
en arriver à l'anneau de vitesse et au
circuit routier proprement dit de Mont-
lhéry sur lesquels ses camarades et lui-
même firent d'intéressantes ex"ériences
et de remarquables progrès dans la
manière de se comporter sur la route.
Conduite sportive ne veut en aucun
cas dire conduite dangereuse ou irré-
fléchie. Bien au contraire , celui qui a
participé au cours de Montlhéry en
revient avec un solide bagage de con-
naissances lui nermettant de se tirer
d'affaire sans accident dans des situa-
tions que d' aucuns jugent désespérées.

C'est M. Jean Triverio, garagiste à
Sierre, oui , enfin parla des incidences
mécanictues résultant d'un tel cours et
l' on peut dire que , les pneus mis à
part , toutes les voitures de série en sont

la pure synchronisation des mouve-

dans de telles familles sont danseuses,
les garçons sont musiciens et tous deux
sont attachés au temple.

Les styles principaux de ces danses
sonit le Katbak (au Nord vers Delhi)
uniquement dansé pour les rois ; le
Manipuri (presque à la frontière bir-
mane, à l'Est) qui a ceci de remarquable
que, durant toute la danse, la figure
reste immobile.

Le Kathakaili (Bombay), danse extrê-
mement violente, étan t un drame mimé,
presque toujours dansé par les hom-
mes, même Jes rôles fémàniins.

Le Bharata-Natyam, au Sud, style con-
sidéré comme le plus Classique, mais
le plus dur à comprendre de par la ri-
chesse de ses mouvements de tête
d'yeux, de pieds et surtout des mains.

Les Mudras qui renferment un énor-
me sens symbolique, dont le public oc-
cidental , ne connaissant pas leurs si-
gnifications, ne peut pas bien compren-
dre 'la danse.

La troupe de Rita Devi passe dans
son pays pour être l'une des meilleures
en son genre ; danseurs et musiciens
font un ensemble extrêmement homo-
gène, duquel ressort toujours l'aspect
masculin — 'la Force — et l'aspect fé-
minin : la Douceur 1...

L'UNESCO travaille à assurer la coo-
pération culturelle sur le plan- interna-
tional et tout le monde reconnaît qu 'il
est urgent d'amener les peuples à se
mieux comprendre. On admet, en géné-
ral, qu'un excellent moyen d'y parvenir
est de faire connaître et apprécier les
caractéristiques des diverses cultures...
Pour que les peuples se comprennent
vraiment, il faut que chacun connaisse
la pensée philosophique et les croyan-
ces religieuses profondes des autres.

Lé spectacle de danses indiennes ins-
crit au programme de l'enseignement
Artistique dans les écdles a ouvert un
horizon nouveau sur l'art oriental.

Erna Reinhardt

» intéressant
revenues — à quelques exceptions près
—intactes.

La soirée se termina par la -résenta-
tion de films illustrant d'une manière
fort agréable et suggestive la discussion
qui venait d'avoir lieu.

Em. B.

Assemblée générale de la Société ' .. ——de développement de Martigny-Ville
Martigny — Le mardi 15 mai, les membres de la Société de développement
de Martigny se sont réunis en assemblée annuelle, à l'Hôtel Kluser.
Le président Pierre Crettex ouvrit les débats à 20 h. 45, en saluant les
membres présents, parmi lesquels on remarquait M. Edouard Morand,
président de la ville de Martigny ; MM. Thurre et Roduit, municipaux ;
Bollin, vice-juge; le Dr Bessero, président d'« Art et Lettres », et Moret,
de l'Office régional du Tourisme.

Dans les propositions individuelles,
M. Puippe, secrétaire caissier , donna

ensuite lecture du "protocole de l'as-
semblée générale du 18-5-61 qui est ac-
cepté sans aucune observation. M. Pier-
re Crettex fit ensuite son rapport pré-
sidentiel. Il se plut à faire remarquer
que l'année a été excellente sur le
plan touristique , d' où augmentation con-
sidérable d' activité pour la société. Il
rappelle ensuite à l'Assemblée le sou-

- des membres décédés durant le
dernier exercice MM. Paul Forstel , Denis
Orsat , Maurice Troillet , dont les noms
resteront attachés au développement
touristique de notre région. Il mention-
na ensuite que la Société a collaboré
à l'organisation d'une quinzaine cle ma-
nifestations durant l' année 1901-1962.
Pour conclure , le président remercia
la municip alité de Martigny pour la
manière généreuse avec laquelle elle
reçoit nos hôtes. Il félicita également
les membres du comité pour leur pré-
cieuse et bénévole collaboration.

M. Puippe donna ensuite lecture des
comptes qui se bouclent par un béné-
fice de Fr. 10 548,55. Ce bénéfice con-
sidérable s'explique par l' augmentation
du nombre des nuitées et par le fa i t
que la taxe de séjour a été portée de
0,40 à 0,50.

Le rapport de MM. Pommaz et Rebord ,
contrôleurs des comptes , trouvant ceux-
ci parfaitement en ordre , l'assemblée
donna décharge au caissier.

On passa ensuite à la lecture du bud-
get pour 1962-63 qui prévoit un béné-
fice de 6000 francs.

jusqu 'à mardi 22 - 18 .ins révolus
Dans le Paris nocturne... le drame d'une

aventure passionnante :

LES DEMONS DE MINUIT
avec Charles Boyer et Pascale Petit

Jusqu 'à dimanche 20 - 16 ans révolus
Dans le Grand Nord... une merveilleuse

épopée :

LES DENTS DU DIABLE
avec Anthony Quinn et Yoko Tani

Délicate attention
SAXON. — A l'occasion du 13 mai
le Clan Routier Florescat de Saxon a
invité toutes les mères du village à
une soirée organisée en leur honneur
en la grande salle du Casino. Plus
d'une centaine de dames accompagnées
de quelques messieurs avaient répondu
à cette invitation.

D'entrée, l'ambiance fut apportée par
le chant : Toutes les Mères du monde.
Monsieur le vicaire Lagger prit ensuite
la parole pour donner à l'assistance la
signification de cette soirée. Il profita
de l' occasion pour remercier Madame
Délitroz qui a mis si gentiment sa salle
à disposition.

Puis, place à la joie ! A la demande
de 2 routiers, 6 dames montèrent sur
scène pour disputer le « Championnat
d'Honneur ». Il s'anissait de répondre
à 10 questions diverses (sport , politique,
actualité) et de prouver leurs qualités
artistiques en dessinant la voiture mo-
dèle 1965. Enfin , pour prouver aux jeu-
nes que leurs mères sont sportives, les
6 concurrentes durent essayer d'en-
voyer un ballon dans une caisse, et à
six pas encore ! La lutte fut chaude
et ce n'est qu 'avec 3 points d'avance
que Madame Ch. Bruchez a été déclarée
opinante et reçut pour récompense une
magnifique boîte de chocol-i...

Apres 1 entracte, les cheftaines se joi-
gnirent aux routiers, pour présenter un
mélodrame bien d'actualité : Les ca-
deaux de mariage. Quand le rideau se
baissa , il y avait bien des yeux mouil-
lés dans la salle.

Pour ne pas rester 'à part , les anciens
scouts avaient délégué quelqu'un : B.
Comb" qui déclama « La grève des
Forgerons » de François Conpée. La soi-
rée se termina par une production mi-
mée de Ch. Mayencourt : La Cantatrice.

Un grand merci à ces jeunes qui ont
osé sortir du lot et qui nous ont offert
une charmante soirée. Encore merci et
à l'année prochaine 1

le président donna la parole à MM. Du-
puis et Gross du «Triangle de l'Amitié>!
qui nous donnèrent un aperçu de l' ac-
tivité de ce groupement. M. Ed. Mo-
rand , président de la ville, remercia el
félicita la société pour son magnifi que
travail. Il fit ensuite un exposé concis
mais remar"tiable sur la situation éco-
nomique du Valais. Il annonça nu 'un
ilan d'extension de la ville était en
élaboration.

Me Edmond Sauthier présenta ensuite
M. Pascal Buclin , secrétaire général des
des Raffineries du Rhône , qui allait pré-
senter une causerie sur le sujet: «Pour-
quoi une raffinerie de pétrole en Suis-
se ? » Très à l'aise , le conférencier nous
transporta , à l'aide de clichés, dans le
monde de l'or noir. Il nous fit suivre
l'évolution des raffineries dans le mon-
de : les premières furent installées près
des derricks, mais comme le transport
des produits finis coûte beaucoup plus
cher que celui du pétrole brut , les cen-
tres de raffinage se rapprochèrent des
lieux de consommation. On utilisa alors
le pipe-line. Grâce à ce trait d'union ,
la Suisse, pays non producteur de Pé-
trole, pourra fournir de la benzine et
du diesel. Evolution devenue nécessaire
car la consommation suisse a passé de
239 000 tonnes en 1930 à 4 300 000 ton-
nes en 1961.

Après son exposé, M. Buclin répondit
fort judicieusement à diverses ques-
tions posées par l'assemblée.

Après plus de 3 heures de délibéra
tion , le président Crettex déclara l'as
«emblée générale 1962 close, M. R.
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Jeudi 17 - 16 ans revoliu
Les aventures d'un héros légendiin i

LA FLECHE NOIR
DE ROBIN DES BOIS

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

AMOURS CELEBRES

Des vendredi 18 - 16 ans révolu
Un drame émouvant :

LES ANGES
AUX MAINS NOIRES

avec Henri Vibert et Lise Bourdin

Du mercredi 16 au dimanche 20 nui
Les exploits fantastiques du légeodin

héros qui défia tout un empire :
LE VOLEUR DE BAGDAD

avec Steves Reeves.
Parlé français - Cinémascope et coulton

— Dès 16 ans révolu» —

Du mercredi 16 au dimanche 20 nul
Une œuvre passionnée :

LE GOUT DE LA VIOLENCE
avec

Robert Hossein et Madeleine Robin*»
Un film d'action.

Dyaliscope - Dès 16 ans révolu»
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Du jeudi 17 au mardi 22 mai

Un drame magnifique de la terre dim
le cadre des vignobles californiens :

CETTTE TERRE EST MIENNE
avec Rock Hudson - Jean Simmoni

et Claude Rains
L'histoire d'un merveilleux amour c:

défie le scandale et la haine.
— Dès 16 ans révolus —
Cinémascope et couleur»

Bientôt : Le grand succès de cette »ain.'
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En couleurs et Cinémascope
Un film grandiose qui force l'adula

tion :
DAVID ET GOLIATH

Une des plus célèbres épopées de l'hit
toire ancienne.

Samedi : Parlé français
Dimanche à 20 h. 45

Version italienne
— Dès 16 ans révolus —

PERES ET FILS
Vittorio de Sica - Antonella LuaUi

Franco Interleng hi...
Une ioyeuse fantaisie pleine d'optimum*
Un film pour faire rire et sourire V»

cesse.

Tel 4 22 60
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. W

Jean Gabin - Bernard Blier - Ginette
Leclerc - Françoise Rosay - Martine Ca™

LE CAVE SE REBIFFE
Dialogues de M. Audiard, d'après le l*

man d'Albert Simonin.
— Dès 18 ans révolus —

Dimanche à 17 h. - Dès 16 ans revota

LA MALEDICTION
DES PHARAONS

Tel 4 22 90
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. W

Pascale Petit - Giani Esposito
Dans un sujet insolite et grisant:

L'EXTASE
L'audace du nouveau cinéma franc»*

Sabato, domenica, aile ore 17'
Fernandel - Gino Cervi

DON CAMILLO
E L'ON. PEPPONE
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Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30]

Alain Delon - Mar.e L*«*
Maurice Ronet

PLEIN SOLEIL
Le chef-d'œuvre de René Clénun.

Dimanche à 17 heur«

LES SURVIVANTS
DES MONTS LOINTAINS
James Stewart - Audie Murpnf



Belle assemblée de l'Union commerciale valaisanne
81 le» Sédunois tiennent beaucoup i leur traditionnel quart d'heure de retard ,

les Sierrois, eux, telèrent facilement trente minutes, si bien que M. Casimir
Chabbey, président de l'Union commerciale valaisanne, attendit hier ju squ'à 10 h 30
pour souhaiter une cordiale bienvenue aux nombreux participants qui s'étaient
rendus au Château Bellevue à l'assemblée annuelle. Le président souligna tout
particulièrement la présence de MM. Willy Amez-Droz, membre d'honneur de
l'UCOVA, Richard, chef de service au
Département de l'Intérieur, Berguerand ,
conseiller municipal à Sierre, Pilloud ,
secrétaire de l'Union Suisse des Arts et
Métiers à Berne, Albert Antonioli, pré-
sident de la section des Arts et Métiers
i Sion, Albert Deslarzes, président de
l orfanisation VéGé, Pouget, délégué de
Sierre et Guggisberg, administrateur
de l'USEGO, à Sierre également.

M. Chabbey, tout en se réjouissant de
la belle fréquentation , constate que le
nombre, proportionnellement aux mem-
bres affiliés (500), est encore nettemen t
insuffisant. Il regrette par contre que
trop de commerçants valaisans, quoique
bénéficiant largement de tous les avan-
tages obtenus grâce aux nombreuses et
énergiques interventions de l'UCOVA
ne jugent pas encore utile d'adhérer à
cette importante organisation. De son
exposé, nous relevons le mécontente-
men t de l'Union commerciale à l'égard
de l'Etat du Valais qui. malgré certai-
nes promesses, ne se soucie que très

BULLETIN
DE L'UNION VALAISANNE

FOUR LA VENTE DES FRUITS
ET LEGUMES

A S P E R G E S
Quantités expédiées du 6 au 12 mai

1962, 35 802.
Erpéditions au 12-5-62, 44 178.
Prévisions semaine du 13 au 19.5.62

25 000.

OBSERVATIONS. — Les expéditions
ont très largement dépassé les prévi-
sions , la pleine récolte , longtemps re-
tardée , ayant débuté d'un seul coup.
Toutefois le temps frais de ces jours
a déj à provoqué un ralentissement.

Dès demain , les importateurs sont
soumis à l'obligation de prise en charge.
L'achat d'un kilo d' aspergés du Valais
leur donne le droit d'importer 10 kilos
de l'étranger .

Votre
vieillissement
prématuré
dépend de vous

La gérontologie moderne connaît de nom-
breuses causes de l'usure prématurée du
cœur et des vaisseaux. Mais elle connaît
aussi les principes actifs qui conservent
I» système circulatoire en bonne santé et
retardent les symptômes organiques de
vieillissement.

Ces données ont abouti à la création d'un
produit végétal combiné à des principes
actifs complémentaires. 11 contient quatre
Plantes médicinales - gui, aubépine,
Prtle et ail - connues depuis longtemps
comme remèdes pour le coeur et les
Mères. Elles sont secondées par des
«ubslances à effet spécifique:
Lei vitamines A, B6 et E ralentissent le
vieillissement des organes circulatoires
« empêchent les dépôts de cholestérol
«ans les artères.

Lamajnésieexerce un effet spasmol ytique«t Prévient l'artériosclérose.
L'icide glutsmlniqw active le métabo-
llsr"e et est un tonique éprouvé de l'âge.

J-'oléinate de magnésie combat l'augmen-'ation du taux de cholestérol dans le sang,
««• une des principales causes de1 artériosclérose.

Destiné aux hommes et aux femmes de
PUS de 40 ans , ce remède est excellentP°ur prévenir et guérir les troubles car-""";"« et circulatoires

Ïr c2 P™ Semaine Fr 480 'boîte ,r'P|e
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peu des revendications pourtant parfai-
tement légitimes des détaillants valai-
sans. Selon M. Chabbey, les rapports
entre grossistes et détaillants ne sont
pas des plus courtois et cette conception
n 'avantage certainement personne. En-
core quelques explications relatives à
l'écoulement des vins et M. Chabbey,
vivement applaudi , passe la parole à
M. Théo Montangéro, directeur de
l'UCOVA pour la lecture du procès-ver-
bal de la dernière assemblée. Celui-ci
est accepté avec remerciements et le
même orateur présente son rapport sur
l'exercice écoulé. Il en ressort que l'an-
née 1961 a atteint un mouvement d'af-
faires encore jamais connu. Le chiffre
d'affaires global a progressé de 10,4 %
contre 9,2 % à l'année 1960. Cette aug-
mentation a été de 9,2 % pour les
denrées alimentaires, boissons et ta-
bacs, 8,2 % pour les objets d'habille-
ment et textiles et de 14,6 % pour l'en-
semble des autres groupes. M. Montan-
géro, très écouté, parle ensuite de la
loi sur le travail, la loi sur les cartels,
des ventes à tempérament au sujet des-
quelles il rappelle qu 'une divergeance
existe entre les deux Chambres fédéra-
les au sujet de la signature obligatoire
du 2ème conjoint pour les achats supé-
rieurs à Frs. 2.000.—. L'orateur parle
également des révisions des taxes PTT.
Le premier projet de révision prévoyait
une augmentation de 60 % sur le tarif
des colis postaux. Apres une interven-
tion des représentants de l'Union com-
merciaj'.e et des Arts et Métiers auprès
de la Commission du Conseil National ,
cette augmentation a été ramenée à
40 % et l'assurance a été donnée que
dès l'entrée en vigueur de ces nouveaux
tarifs, les taxes téléphoniques seraient
réduites. Le chapitre Bons et Primes
préoccupe beaucoup l'Union commercia-
le. D'une part, certaines ménagères se
plaignent et trouvent fastidieux de de-
voir collectionner toutes sortes de bons.
D'autres les apprécient. Il en est de
même des commerçants. Les uns vou-
draient les voir disparaître, les autres
prétendent qu'ils font augmenter la ven-
te. Ce qu'il faudrait réprimer ce sont
les abus. M. Montangéro traite encore
les problèmes de la fermeture des ma-
gasins, de la formation professionnelle,
des allocations familiales, de l'office
de cautionnement, assurance-maladie et
des timbres-escomptes tout en concluant
ainsi : Nous savons combien chaque
commerçant est occupé et préoccupé.
Pourtant il devient indispensable pour
chacun de trouver quelques instants à
consacrer aux questions générales. C'est
pourquoi il est demandé de faire un
effort pour assister aux assemblées qui
permettent de prendre contact avec des
collègues pour se rendre davantage
compte des problèmes qui préoccupent
chaque membre.

M. Montangéro est applaudi comme il
se doit en reconnaissance de son grand
travail accompli, une fois de plus, pen-
dant toute une année.

Les comptes et le budget sont ap-
prouvés sans opposition. M. Victor Rey,
vice-président de l'UCOVA, propose en-
suite de porter la durée du mandat des
membres du comité élargi de 2 à 4 ans.
Cette proposition est également approu-
vée par l'assistance qui, au vu de sa
passivité, fait entièrement confiance à

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

SION. — La tradit ion sédunoise , qu 'il
convient de respecter , réunira une fois
de plus , la foule des amis fidèles de
la Maison Don Bosco , à l' occasion de
la kermesse annuelle du jour de l'As-
cension.

Comme de coutume , des stands bien
achalandés , des jeux variés et nom-
breux , sans oublier une restauration
soignée , contribueront à animer cette
rencontre organisée par les Anciens
de Don Bosco , au profi t  des Œuvres
Salésiennes.

VACCINATION ANTIVARIOLIQUE
OBLIGATOIRE
SAVIESE — La vaccination aura lieu
pour Savièse à la salle de l'Ecole mé-
nagère de St-Germain jeudi 17 mai à
16 heures. Tous les enfants de 6 à 1R
mois sont obligatoirement soumis à cet-
te vaccination. Les parents qui , pou?
des motifs valables, ne peuvent se pré-
senter avec leur enfant le jour officif.l
doivent remettre au Greffe communal
la déclaration du médecin comme quoi
leur enfant a été vacciné, ceci pour le
contrôle.

LE DRAPEAU « LEONARDINE
SAINT-LEONARD. — Dimanche pro-
chain , la société de chant la « Léonar-
dine » bénira son nouveau drapeau tissé
au Couvent de "fronde. Une manifes-
tation avec quelques productions esl
prévue à cette occasion.

son comité dévoué et très compétent.
Sous Divers nous entendons des inter-
ventions de M. Rey, de Melle Roch du
Bouveret qui égayé un peu l'assemblée,
MM. Fracheboud et Penon , tous très
satisfaits des réponses qui leur sont don-
nées par M. le Directeur Montangéro.

Avant de clore cette belle assemblée,
en tous points réussie, M. Pilloud , se-
crétaire général de l'Union Suisse des
Arts et Métiers fait  un brillant exposé
sur l'intégration économique européen-
ne. Selon lui , il est évident que la
Suisse ne peut rester à l'écart. C'est
pourquoi le Conseil fédéral a déjà entre-
pris des démarches pour voir de quelle
manière il serait possible d'y participer
tout en sauvegardant notre neutralité.

La place manque et il nous est im-
possible de relater les détails d'un ex-
posé aussi fouillé que précis.

L'estomac réclamait ses droits et
l'assistance, acres l'aoéritif , offert gé-
néreusement par la Ville de Sierre, se
rendit dans les salons du Château pour
aporécier un banquet préparé avec soin.

L'excursion de l'après-midi mit un
point final à cette réunion en tous point
réussie et qui laissera un impérissable
souvenir à tous les participants.

Rey-Bellet.

SOCIETE DE TIR « LA LIBERTE .
CHIPPIS — Apres le tir en campagne
et les nombreuses mentions dont nous
avons relevé ici les mérites, nos vail-
lants mousquetaires se sont donné ren-
dez-vous à la halle de gymnastique
pour le bal annuel de la Société, « L'A-
venir », samedi soir, 12 mai.

Entraînés par les virtuosités de l'or-
chestre Jo Perrier et de ses 6 solistes,
danseurs et danseuses ont apprécié ces
nouvelles chansons, au rythme con-
quérant.

Le bar, les vins de qualité, les sand-
wiches trouvent volontiers de nom-
breux pensionnaires, tandis que l'on
chante, l'on boit , l'on danse et l'on rit.

A vrai dire, les nombreuses places
vide — il fait si bon en plein air en ce
premier printemps — à l'occasion d'un
bal semblent être réservées pour les
Lotos, agréables à tous et sans doute
plus fructueux.

N E C R O L O G I E
SIERRE. — Hier matin est décédé i la
Clinique Sainte-Claire, après une lon-
gue et pénible maladie; Monsieur Os-
wald Imboden , célibataire ,' âgé de 41
ans.

Hier dans la journée est décédée à
son domicile à Veyras, Mme Amoos.

Le Nouvelliste du Rhône présente
ses condoléances aux familles éprou-
vées.

V!VE LES VACANCES !
VISSOIE. — Les 3 écoles de Vissoie
ont eu la joie d' aller en promenade
hier. Elles sont parties de Vissoie en car
jusqu 'à Copet-Lausanne où elles ont pris
le bateau pour se rendre à Genève.
Une vraiment belle journée... et bien
méritée.

APRES LA CONFERENCE
DE M. F0URASTIE
SIERRE. — La salle de la Maison des
Jeunes étaient pleine pour écouter M.
Fourastié qui nous fit un brillant ex-
posé sur le problème de la Jeunesse
devant l'évolution du monde actuel.

NOUVELLES INDUSTRIES
SAINT-LEONARD. — Ces jours der-
niers une commission industrielle au
sein de la commune de Saint-Léonard a
été constituée qui poursuivra les 2 buts
principaux suivants :

a) acquisition de terrains en vue de
l 'implanta t ion de nouvelles petites in-
dustries ;

b) établissement d' un règlement y re-
latif.

Le Comité a été constitué comme
suit :

Henri Tissières , président.
Les conseillers communaux Bétrisey

et Schwéry ainsi que MM. Hercule Bé-
trisev , Ed. Delalay, Michel Haas et
Henri Constant in .

INFORMATIONS DE LA SECTION VALAISANNE DU T.C.S
ASCENSION , JEUDI 31 MAI

Les membres de la Section valaisanne
du TCS sont invités à prendre part à
la sortie prévue dans les Mayens d'Ar-
baz , en famille , le jeudi 31 mai 1962,
jour de l'Ascension.

Le matin , un rallye sera organisé avec
départ de Sion à 8 h. 30.

Dans les Mayens (restaurant Bonvin)
on pourra prendre son pi que-nique ou
se faire servir la raclette et des gril-
lades. Des jeux seront préparés pour
peti ts  et grands ..

Le programme détai l lé  suivra vers le
20 mai et sera publié dans le* jour-
naux.

• TRIBUNE DU LECTEUR *

Respectons la loi
Le « Nouvelliste du Rhône » a publié, dans son No 437 du mercredi

16 mai 1962, la photographie d'un immeuble en cours de démolition,
avec un commentaire disant que Mme A... avait  fa i t  construire un étage
supplémentaire « malgré l'interdiction formelle du Service des construc-
tions de la ville de Sion », et a joutant  des considérants sévères sur le
respect des lois communales, cantonales et fédérales. Il y a lieu de
relever que les lois cantonales et ^^_____^_^__^_^^^^^___
fédérales n'ont rien à voir à l' a i -  I ^,„,., .,

t»;:, ,-,,1-..m,..JmmiuMiniMM
faire. Quant au règlement commu-
nal sur les constructions, il prévoit
que la décision du Conseil commu-
nal sur une demande de permis de
construire doit intervenir dans les
30 jours.

La construction d'un étage supplé-
mentaire à l'immeuble en question a fai t
l'objet d'une demande motivée avec
dossier complet , le 9 mars 1961, après
examen du projet par le Service com-
munal compétent et 6 membres SUT 7
de la Commission d'édilité.

Sans nouvelles de la commune dans
le délai de 30 jours réglementaire, et
forte des assurances reçues, vu , d' autre
part , que le bâtiment avait atteint la
dalle sur le premier étage et que la
construction devait avancer , puisque
Mme A... avait reçu de la COMMUNE
congé au 30 juin 1961 pour son emploi
et son appartemen t au Casino, Mme
A... prit , dès le 12 avril, ses dispositions
pour- la construction du 2e étage : la
daille fut coullée le 13 avri l , puis les
murs montés, cela très ouvertement et
en toute bonne foi.

Ce n 'est que le 17 avril , à 16 h. 30,
que la police muiniicipale ordonna l' ar-
rêt des travaux, et ce n 'est que le 19
avril que Mme A... reçut communication
de la décision négative du Conseil com-
munal du 7 avril, avec ordre de démo-
lition.

Cet ordre fut ensuite suspendu ; des
pourparlers ont eu lieu avec la Com-
mune jusqu'en avril 1962, à ce sujet ,
et Mme A... n 'a pas été informée de-
puris lors que la commune en treprenait
elle-même Ja démolition.

Pour le surplus, il appartiendra aux
tribunaux de se prononcer sur la façon
dont les lois ont été appliquées en cette
affaire et de dire à qui il incombera de
supporter le dommage considérable qui
en résulte.

Michel AYMON.

COLLISION
VIEGE. — Mardi à 17 h. 30, l' autocar
de la Lonza SA à Viège, conduit par
M. Pfaffen Victor , est entré en colli-
sion avec une voiture bernoise pilotée
par Mme Leuenberger Anne-Marie , qui
fut blessée ainsi que son mari et une
troisième personne qui les accompa-
gnait. Ils ont été conduits à l'hôp ital
de Viège. On compte des dégâts maté-
riels importants.

ET VOILA LA 2e ETAPE
ZERMATT. — On procède actuellement
à la construction du grand bâtiment ad-
ministratif de la nouvelle gare du Gor-
nergrat qui comprendra 4 étages avec
bureaux et quelques appartements.

La première étape avait permis d'a-
ménager la grande salle vitrée et chauf-
fée , la salle d' attente et la salle des
machines.

D'ici environ une année la gare du
Gornerqrat aura fière allure.

D'autres constructions en voie d'a-
chèvement rendront toujours plus at-
trayante la belle station haut-valai-
sanne.

COURSES DU WILDSTRUBEL
LOECHE-LES-BAINS. — Dimanche 20
mai , le Ski-Club Gemmi sous la pré-
sidence de M. Freddy Grichting orga-
nisera le slalom géant dans le cadre des
5e courses du Wildstrubel. Trois cou-
pes, celle de Gentinetta pour les ju-
niors , de Noti pour les dames et d'Ul-
rich Imboden pour les hommes, seront
disputées. Rappelons qu 'eri 1960 c'est
Paul Schmid de Pontrésina nui en fut
le grand vainqueur.

Toutes les inscriptions doivent Par-
venir d'ici samedi 19 à 20 heures à
M. F. Grichting, Loèche-les-Bains. Tél.
(027) 5 41 84 et 5 41 77.

Nous souhaitons plein succès au co-
i..lté d'organisation ainsi qu 'aux cou-
reurs que nous espérons très nombreux
et surtout de qualité.

Les inscriptions sont reçues dès au-
jourd 'hui à Sion , auprès de l'Office du
TCS et également à Brigue , auprès de
M. Albert Wicht.

SORTIE D 'ETE
La grande sortie d'été se déroulera

du 27 juin au ler juillet. Itinéraire : 27
juin , Sion-Sisteron i 28 juin , Sisteron-
Toulon j 29 juin , Toulon-Avigon ; 30
juin , Avignon-Lyon et ler juillet , Lyon-
Sion.

La participation sera limitée à 65
personnes. Détails et conditions sui-
vront. Prière de réserver les dates in-
diquées.

La Commission du Tourisme

Monsieur Cyrille BC . - ", à Mar-
ti gny-Bourg ;

Monsieur Wil'" BOURGEOIS-LATTION
et ses enfants , à Riddes ;

Monsieur Clovis BOURGEOIS et sa
fiancée Anne-Marie CRETTOL , à Mar-
tigny-Bourg ;

Mademoiselle Célina BOURGEOIS , a
Marti gny-Bourg ;

Madame Céline PELLAUD , à Bovernieri
Monsieur Edouard PELLAUD , à Bover-

nier ;
Monsieur et Madame Pierre-Marie PEL-

LAUD-BLANC"ET, à Martinny-Bourq ;
Monsieur et Madame Adrien BOUR-

GEOIS , leurs enfants et petits-enfants
à Bovernier et Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
BOURGEOIS , BOISSET , BISELX, KUNZ ,
FAVRE, CRETTCN, ROUILLER , ont la
douleur  de faire part du d^ -Js  de

Madame
Sas-ah B0URGE0IS-PELLAUD

leur très chère épouse , mère , fille , sœur ,
halle-f i l le , belle-sœur , tante et grand'
mère , survenu à l'â ge de 50 ans à
l'hôpital de Marti gny, le 16 mai 1962,
munie des Sacrements de l'~ '.ise.

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

Cet avis tient lieu de faire-part.
P.P.E.

Monsieur Otto AMOOS , à Montana :
Mademoiselle Gilberte AMOOS, à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Emile BAUMANN-

AMOOS et leur fils , à Veyras j
Monsieur et Madame Richard AMOOS-

PERREN et leurs enfants , à Veyras ;
Monsieur Guy AMOOS à Vevras ;
Madame Veuve Adélaïde BALET-MA-

BILLARD , ses enfants et oetits-enfants
à Grimisuat ;

Madame Veuve Mariette MORARD-MA-
BILLARD , ses enfants et petits-enfants ,
à Monthey ;

Monsieur et Madame Jules MABILLARD-
MABILLARD , leurs enfants et petits-
enfants , à Grimisuat  ;

Madame et Monsieur Joseph AYMON-
MABILLARD , leurs enfants et petits-
enfants , à Chippis ;

Madame et Monsieur René FALCY-MA-
BILLARD , à Lausanne ;

Madame Veuve François AMOOS-BER-
CLAZ, à Montana ;

Madame Veuve Lydia JAGGI-AMOOS,
ses enfants et petits-enfants , à Venthô-

ne j
Madame et Monsieur Joseph CRETTOL-

AMOOS, leurs enfants et petits-en-
fants , à Genève ;

Madame Veuve Oliva GASSER-AMOOS
et ses enfants , à Mollens ;

ainsi que les famil les  parentes et alliées
ont le profond chagrin de vous faire
part du décès de

Madame
Juliette AM00S
née Mabillard

leur bien chère épouse , maman , belle-
mère , grand' mère , belle-fille , soeur , belle-
soeur, tante et cousine , pieusement dé-
cédée dans sa 57e année après une
courte maladi e  et munie  des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu ' Vey-
ras , le vendredi 18 mai 1952 ô 10; h.
Départ  du domicile mortuaire à 9 h. 45.

Priez pour elle
Cet avis t ien t  lieu de faire-p art. .

LA FANFARE MUNICIPALE « LA CON-
CORDIA » DE SAXON a le regret de
faire part du décès de

Madame
Marie FELLAY-MAYE

mère de son dévoué membre actif , M
Isidore Fellay,

Prière de consulter l'avis de la fa
mille.

IN MEMORIAM
Anny REY-MERMET-DEFAGO

1961-1962
Une messe anniversaire sera célébrée
à Val d'illiez le 19 mai 1962 à 9 h.



M. MESSMER. MINISTRE DES ARMEES, AYANT INTERD IT A CERTAINS MILITAIRES DE VENIR TEMOIGNER AU PROCES SALAN...

Celui-ci oorte nlainte contre le ministre
PARIS -K- 16 mai — C'est dans une atmosphère chargée d'électricité que
s'ouvre la deuxième journée du procès du généra l Raoul Salan. La dé-
fense déclare qu'elle va déposer une plainte contre le ministre des
Armées qui aurait interdit à des officiers de venir déposer. En effet,
chaque témoin défaillant est passible d'une amende, s'il n'a pas une
excuse valable. La défense entend
chaque absent. Or, sur 132 té-
moins mentionnés par la défense,
44 seulement sont présents. Un
incident éclate lors du passage à
la barre du vice-amiral  Louis Ploix
(cité par la défense ) qui déclare
avoir reçu le matin même un coup de
téléphone du chef de cabinet de M.
Pierre Messmer, ministre des Années,
lui interdisant de venir déposer.

Ces paroles créent une sensation dans
Sa saille. Me Tixier-Vignancour- ajoute
aussitôt que le chef de cabinet avait
lait part au témoin que d'accord avec
le président du tribunal aucune des
amendes prévues par la loi ne serait
prises contre ceux qui , en vertu de cet
ordre, ne viendraient pas, déposer.

« Ce n'est pas la vérité », indique cal-
mement le président Bornet.

Un capitaine indique qu'un de ses su-

m ¦ r •

62 attentats
55 morts

47 blessés
PARIS -X- 17 mai — 62 attentats, 55
morts (52 Musulmans, 3 Européens) et
47 blessés (45 Musulmans, 2 Européens),
tel était à 23 h., le bilan connu du
terrorisme sur l'ensemble du territoire
algérien, pour la journée du 16 mai.

Dans l'Algérois, à Fort-de-d'Eau, un
mitraillage a fait 4 morts et 5 blessés,
tous Musulmans, et un attentat à Baba
Hassen a fait 1 mort musulman.

Le curé de la paroisse de Birmendrreis
(banlieue sud d'Alger) , a été tué pai
des terroristes non identifiés, dont la
voiture s'était immobilisée devant le
presbytère au moment où le prêtre en
sortait. Le R.P. Vincent Therer, de na-
tionalité belge, a succombé à ses bles-
sures, alors qu'il était transporté à l'hô-
pital. Des tirs de mortiers oint eu lieu
sur la casbah et un commissariat a été
occupé par un commando qui a ouvert
le feu sur les prisonniers musulmans
gui s'y trouvaient.

A Oran, en début d'après-midi, des
obus de mortiers ont été tirés à la
limite sud du quartier Saint-Michel et
sont tombés sur l'enceinte de l'hôpital]
civil. Il semble que le tir visait la
direction des bâtiments de la Caisse de
Sécurité sociale dont les bureaux sont
en cours d'évacuation et dont on dit
qu'ils seront affectés à des Services mu-
sulmans.

Un incendie a dévasté un grand im-
meuble d'habitation du centre d'Oran.
Le feu a ravagé le 3e étage où sont
(installés les bureaux de la direction des
impôts indirects. Meubles, fichiers, dos-
siers ont été la proie des flammes. La
cage de l'escalier étant devenue impra-
ticable, les locataires de l'immeuble ont
été évacués par les corniches supérieu-
ires.

L'UCOVfî II SIERRE...

L'Union commerciale valaisanne tenait , hier, ses assises à Sierre, au Château
Bellevue (voir notre compte rendu en pa ge 13). Js~ous reconnaissons, de
gauche à droite , MM. Théo Montang éro, directeur de l'UCO VA; Casimir
Chabbey , p résident; Willy  Amez-Dro z, membre d'honneur et Pilloud ,
secrétaire général de l 'Union suisse des Arts et Métiers. (Photo Rey-Bellet)

déposer des conclusions concernant
périeurs lui a interdit de se présenter,
mais qu 'il est néanmoins venu.

DES « INDESIRABLES »
Comme la défense proteste contre un

grand nombre de témoins absents « em-
pêchés de venir par suite d'un ordre
du ministre des Armées », déclare Me
Tixier-Vignacourt le président du Haut
Tribunal , M. Charles Bornet fait une
mise au point :

Il y a, dit-il , parmi les 133 témoins
cités par la défense, de très hautes per-
sonnalités et les plus hautes de l'Etat.
Il y a aussi les détenus qui sont con-
damnés et qui , eux, n 'ont pas le droit
de témoigner. LA PRESENCE DE PLU-
SIEURS TEMOINS, AJOUTE LE PRESI-
DENT A UN MOMENT OU LES ES-
PRITS SONT AUSSI TENDUS, N'EST
PAS SOUHAITABLE. Cependant je dé-
clare que tel témoin pourra quand mê-
me être entendu. Le tribunal prendra
sa décision au moment opportun. De
plus certains des absents ont fait dire
qu'ils viendraient. Il s'agit notamment
de M. René Coty, ancien président de
la République.

Le président fait alors état d'une let-
tre du Maréchal Alphonse Juin dans
laquelle celui-ci reprend les termes du
message qu'il a adressé au chef de l'OAS
et justifie son absence du prétoire.

« J'avais reçu un message de Salan
me demandant de l'aider, lui qui ne
m'a jamais écrit , que ce soit au temps
de sa grandeur ou de son infortune.
J'ai été souvent sollicité de donner mon
prestige contre les heurts entre Fran-
çais mais je n'ai plus de contacts avec
l'armée et je suis contre les putsches
militaires. J'ai été parfois en commu-
nion de pensée avec Salan. Je suis tou-
jours résolu à n'intervenir que publi-
quement par conférence ou par écrit.
Ma lettre à Salan a été arrangée en
tract et on a utilisé quelques mots
J'ai pitié de l'action de Salan qui est
vouée à l'échec. Mon style s'est laissé

Les ministres MRP quit-
tent le Gouvernement

MM. PIERRE PPLIMUN, MINISTRE
D'ETAT CHARGE DE LA COOPERA-
TION; MAURICE SCHUMANN, MINIS-
TRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER
MINISTRE; ROBERT BURON, MINISTRE
DU TRAVAIL; JOSEPH FONTANET,
MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE
ET DE LA POPULATION, TOUS MI-
NISTRES M.R.P. DU GOUVERNEMENT
POMPIDOU.

La raison en est claire : le M.R.P. ne
partage pais le point de vue du général
De Gaulle sur la création d'une Europe
unie. Mardi, le chef de l'Etat français
a précisé clairement sa position pour
une « Europe des Etats ». La réponse du
M.R.P. est venue: il a retiré ses minis-
tres. Ceux-ci ont été rempHacés par MM.
Roger Dusseaulx (U.N.R.), Travaux pu-
blics et Transports; Gilbert Grandval,
Travail! Raymond MaroeHllin (indépen-
dant), Santé publique et Populaition i
Georges Gorse, Coopération; Pierre Du-
mas, secrétaire d'Etat auprès du Pre-
mier ministre poux les relations avec
le Parlement.

inspirer par cette pitié a 1 égard des
désespérés. »

CONTRADICTION ?
C'est alors la lecture du testament

politique du général Salan , dont nous
avons donné par ailleurs de larges ex-
traits.

Après une suspension d'audience, le
président s'adresse à Salan : « Vous re-
fusez , lui dit-il , de répondre mais il me
semble qu 'il y a une certaine contra-
diction dans votre attitude puisque vous
voulez faire entendre vos témoins. »

Salan garde le silence. Le président

PLAINTE CONTRE
M. PIERRE MESSMER

PARIS -jf Les défenseurs de Raoul
Salan ont confirmé, dans la soirée
de mercredi, qu'ils ont déposé, au
nom de leur client, entre les mains
du doyen des juges d'instruction de
la Seine, une plainte contre M. Pier-
re Messmer, ministre des Armées,
pour détournement de documents ju-
diciaires. Selon eux, le général re-
proche au ministre d'avoir , négligé
volontairement de transmettre des
citations aux officiers dont 11 solli-
citait le témoignage à la barre du
Haut Tribunal militaire.

M. «K» annonce la reprise des
essais nucléaires
MOSCOU M- 16 mai — M. Khrouchtchev a proposé que tous les pays
du bassin de la Mer Noire « établissent de solides liens économiques,
culturels et autres » entre eux, annonce l'agence Tass qui diffuse le
texte du discours prononcé par le chef du gouvernement soviétique, au
cours d'un rneeting des travailleurs de Varna. Pareil rapprochement
servirait à éliminer l'atmosphère de suspiscion et d'angoisse... Les itn-

LE GENERAL DE GAULLE

EN VOYAGE

PARIS -K- 16 mai — Le général De Gaul-
le a quitté Paris mercredi soir pour se
rendre, jeudi , vendredi , samedi et di-
manche, dans le Centre de ia France.

Les départements que va parcourir le
président de la République: Lot, Corrè-
ze, Creuse et Haute-Vienne, sont peu
peuplés. L'opinion publique y est con-
sidérée comme « de gauche ».

Au Conseil de l'Europe, la Suisse
fait entendre la voix des Neutres

STRASBOURG * 16 mai — Le conseiller national Willy Bretscher, de
Zurich, a exposé, mercredi, devant l'Assemblée consultative du Conseil
de l'Europe, le point de vue de la Suisse sur la neutralité. Du fait de
l'origine diverse des neutralités suédoise, suisse et autrichienne, on ne
saurait déduire aucune directive ferme quant à l'établissement des
rapports de ces pays à l'égard de l'intégration européenne. En revanche,
dans les efforts déployés pour trou-
ver une solution, deux faits sont
d'importance déterminante : la
volonté de ces Etats de vouloir s'en
tenir au « statu quo » , à savoir à
leur neutralité et l'accord très
vaste, sinon total, de ces Etats à l'égard
des exigences de la politique de neu-
tralité, que ces Etats se sentent tenus
d'observer en temps de paix.

LE PROBLEME POLITIQUE
La Cuisse doit se demander si le fait

d'être disposée à assumer les engage-
ments dans la CEE ne risquerait pas
d'éveiller l'impression qu'elle est prête
à abandonner sa neutralité. Enfin, la
Suisse doit se demander si donnant son
accord à certaines délégations de sa
souveraineté, notamment en ce qui con-
cerne par exemple ses relations com-
merciales avec des Etats tiers, les dits
Etats tiers ne pourraient être amenés
à penser que la Suisse a déjà sacrifié
une part essentielle de son indépendan-
ce, laquelle indépendance, est la con-
dition première de toute politique de
neutralité.

reprend : « C est vraiment illogique ».
Alors , après quelques hésitations , Sa-

lan se lève et dit : « M. le président ,
je l'ai dit tout à l'heure : je n 'ai de
comptes à rendre qu 'à ceux qui souf-
frent et qui meurent pour avoir cru à
une parole reniée et à des engagements
trahis. Je garderai le silence. »

Le président Bornet entreprend alors
un long monologue où il rappelle la
brillante carrière militaire de l'accusé,
son comportement au moment et après
le putsch , l'activité de l'OAS en Métro-
pole et en Algérie.

Puis , le tribunal décide alors d'en-
tendre le premier témoin cité par l'ac-
cusation. Il s'agit du général Charles
Ailleret , ancien commandant suoérieur
en Algérie. Le témoin qui porte le béret
amarante de parachutiste salue et dé-
clare :

« Salan était réellement le chef de
l'O.A.S. et non pas seulement le chef
nominal. Des directives signées Salan
qui sont tombées entre nos mains ont
effectivement été suivies d'effet. »

Le témoin fait alors une importante
révélation : « J'ai aporis , dit-il , que dès
la fin de septembre 1961 Salan admet-
tait que l'idée Algérie-française sous
la forme absolue où elle est générale-
ment comprise en Algérie, était main-
tenant largement dépassée. Salan cher-
chait en outre d'autres formules à subs-
tituer à celle-là. »

periolistes s efforcent d amadouer
certains milieux, en Turquie et
dans d'autres pays, par diverses
aumônes, par des promesses d'aide
économique... Chacun comprend
que cette prétendue aide économi-
que est loin d'être désintéressée...

Après avoir souligné « la solidarité
existant entre les pays du camp socia-
liste » il a déclaré : « Le camp socia-
liste dispose actuellement de forces et
de moyens suffisants pour mettre à la
raison les agresseurs avec le soutien
de tous les peuples pacifiques. »

REPRISE DES ESSAIS ATOMIQUES
« En dépit des appels que nous avons

adressés aux Américains ces derniers
ont quand même commencé la série
d'essais de leurs armes atomiques. Nous
sommes donc obligés de reprendre les
nôtres », a déclaré M. Khrouchtchev,
répondant à un journaliste italien à
l'issue de ce discours. »

LE PROBLEME ECONOMIQUE
Au cours de la séance de l'après-mi-

di, le conseiller national Max Weber a
eu l'occasion de compléter, sur le plan
économique, l'exposé politique de M.
Bretscher. Les neutres, a-t-il dit , ont
aussi leurs problèmes, aussi diqnes

j ç  MISE EN DISPONIBILITE
DE 2 GENERAUX FRANÇAIS

PARIS -X- 16 mai — Le Conseil des
ministres a décidé de mettre en dispo-
nibilité le général de division Sauvagnac
qui commandait la 2e Région militaire
de Lille, à la suite d'évasions de la
prison de cette ville.

D'autre part, c'est à la suite de ce
qu'on a appelé la <t tournée Argoud »
en Allemagne (NDLR: certaines infor-
mations avaient fait état, en effet , d'une
visite du colonel Argoud à plusieurs
unités militaires françaises en Allema-
gne), que le Conseil des ministres a
procédé à la mise en disponibilité du
général de brigade Moaé glia.

""̂ ^̂ "̂¦¦aH

...Tout le monde n'apprécie pjj K
position de De Gaulle sur l'Euroi.
Ainsi, au Conseil de l'Europe, i
Strasbourg, M. Spaak a eu la tjent
dure contre le général: «C'est un
pas en arrière ! »... Certains délégua
ont crié au sabotage.

...Autre conséquence, le dé par t des
ministres M.R.P. du gouvernement
Ce n'était pas pour rien que ^Pilimlin « laisait la tête » pendanl |<
discours comme nous l'avions relevé,

...M. « K » a décidé de reprendre les
essais nucléaires soviétiques. Chacun
son tour I

lircelone n'a pas suivi Jappe) ,
la grève. Une toute de nouvelles con-
tradictoires circulent sur ces grèves :
la situation se détériore, disent ta
uns, elle s'améliore, disen t les au"
très....

...Il paraît que les troupes pr o-c om .
munistes du Pathet Lao (qui opèrenl
au Laos et ont provoqué une crise
grave dans ce secteur), ont promi s
d'être sages et de suspendre leur s
opérations. Elles n'ont pas promis di
rendre le terrain conquis (c'est tou-
jours cela de pris, n'est-ce pas et de
grignottage en grignottage...).

...Au procès Salan , le Président du
Tribunal a estimé que « la présence
de certains témoins n'est pas sonnai-
table vue la tension des esprits» . Où
est donc la justice, qui doit, oviuil
tout rechercher la vérité, quand bien
même elle n'est pas agréable à en-

idre ?

AU LAOS
VIENTIANE, 16. — Les représentants
des neutralistes et des éléments de
gauche laotiens ont fait savoir mercre-
di à la Commission de contrôle qu'ils
étaient d'accord d'engager- sans aucune
condition préalable des négociarjons
avec les Laotiens de droite en vue de
la constitution d'un gouvernement île
coalition Les représentants du Pathetuo
(communiste) ont aussi annoncé qu'ils
n'envisageaient pas d'occuper le village
de Houei Sai, à la frontière laotienne,
à la condition toutefois que les forces
de droite ne lancent aucune attaque,
Le président de la Commission, M. Av«
tar Singh, de retour à Vientiane de la
'apitale neutraliste de Khanghav, a in-
diqué que les éléments de gauche ne
s'opnosaient pas à l'envoi de représen-
tants de la Commission de contrôle à
Houei Sai. Mais ils n'ont pas précisé
s'ils étaient disposés à se retirer sur la
ligne de démarcation.

FORCES U.S.A. EN THAÏLANDE
Les autorités militaires des Etats-Unis

ont annoncé mercredi à Bangkok, lors
d'une conférence de presse, que 12
avions de combat des Etats-Unis, du
type Super-Sabre F-100, avaient atterri
en Thaïlande alors que débarquaient
de trois navires de la 7e flotte , l'avant'
garde des fusilliers marins.

Enfin , la Nouvelle-Zélande a été In-
vitée à envoyer des troupes en Thaï-
lande.

d'être discutés que ceux de l'Angleterre,
du Danemark , de la Norvège et de 1«;
lande. Par exemple, la question de 1 anti-
culture est aussi importante pour »
Suisse que pour l'Angleterre. Il en va

de même pour la question de la main-
d'œuvre. ..' „

J'espère que M. Spaak n'a pas dit J»
dernier mot , a poursuivi M. Weber. J e
père qu'il conviendra que les nemr«
ne veulent pas freiner l'évolution éco-

nomique de la C.E.E. et cru ils ne w
*as contrarier ses buts poli r

Au contraire, c'est le fait d «jw g
neutres au sein du CE. qui en u
l'évolution économique de 1 tsaio/ •

Nouvelles d'Espagi»
MADRID * 16 mai - Les ZSOO

^neurs des gisements de ter
Wagner », dans la province de J* JJ
au sud des Asturies, se sons u*

grève. . J. ource
D'autre part, on aPPrend'.n ,pll€ctueH

digne de foi, que^̂ gfcÇ
espagnols aura ient ete aneies u
au cours des dernières heures

nombre exact des versaaa W
dées n'est pas connu. J*Tj ^van,
reraient le critique d art Moren"
le poète José Cabalferç ***$&
tre Manuel Ortiz et de P<*te

Celaya,




