
EN  
pénétrant, hier matin, dans la salle des délibérations , bon nombre

de députés avaient un petit sourire en coin ! Radicaux et socialistes
avaient même le sourire dans les deux coins... et affichaient un

petit air d'innocence qui leur seyait d'ailleurs fort bien ! les quelques
objets affichés au menu : passerelle à Chippis, route de Grimisuat,
aide au Martigny-Châtelard et même la haute nomination du président
du Tribunal cantonal faisaient fi-
gure d'omuse bouche à côté de »oWte. \es PléTî ons risquent leur peau
17 ,  , . u» .. ¦ chaque jour. Ils auront, demain, leur
l'événement du jour: I élection du passerelle- Cetle réaiisation exigera 100
2e vice-président. Qui ne connaît, billets... des bruns, l'Etat prenant plus
en Valais, l'importance de cette de la moitié de la facture à sa charge,
élection, puisque le titulaire sera on passe à la route Grimisuat—Arbaz
appelé, deux ans plus tard , à la pré-
sidence-même de notre vénérale assem-
blée. Mais procédons par ordre et voyons
ensemble les choses de près, si vous
avez une minute !

Une poignée d'argent pour
Chippis, Arbaz et Collonges
C'est M. Georges Berra (ces, Cham-

péry) qui prend place, le premier, au
fauteuil du rapporteur, pour nous par-
ler de la construction d'une passerelle
ponr piétons sur le Rhône, entre Sierre
et Chippis. Etant donné l'étroitesse du
pont actuel et la forte circulation auto-

Le valais
vient

an secours
d'Ayaviri

^ 'ensemble de cette action, qui en-
robera tout le Valais et qui durera
du 19 au 31 mai, comprendra i
¦ la présentation, à Sion, à la
Maison Supersaxo, du 19 au 31
"wi , de l'exposition « La Faim
et les Hommes » , réalisée par
IASCOFAN, et du projet de
développement en faveur de la
région d'Ayaviri (Pérou).

I la présentation , dans les princi-
pales villes du Valais, de « Tonnerre
•M le monde », un film bouleversant,en couleurs , qui évoque le probl ème
"e la faim et du sous-développement
et qui a reçu , en France, le patron-nage de l'Association Française de
* critique de cinéma et de télévision.
B 'a présentation , dans les princi-paux villages du Valais, de « Pérou ,
terre de contrastes », et de « Lumièresur les Andes », de R. Auffret , deux
ooeuments réalisés par l'auteur au
«urs de 6 années de séjour au ml-Ueu des Indiens des Andes, qui évo-
luent la grandeur et la misère de ce
Peupl e (enregistrements originaux de««Bique indienne).

l 'a présentation , dans les villes etPrin ci paux villages du Valais, du film« Les Indiens abandonnés ».
¦ une soupe collective, la «sou-pe d'Ayaviri » , sur la place
P'meipale de toutes les villes duV o,Q 's. le samedi 19 mai.

(rapporteur, M. Ernest Cettou, ces.,
Massongex).

Cette route dessert le village d'Arbaz,
ses mayens et de nombreuses parcelles
cultivées. La nécessité de corriger la
chaussée actuelle est évidente. Cette
correction consiste à améliorer le tracé
en augmentant la visibilité, à diminuer
— partout où c'est possible — la pente
trop forte et à donner à la route une
largeur minimum de 5,50 m., avec cons-
truction de trottoirs à l'intérieur des
localités.

La nouvelle route, longue de 4713 m.,
coûtera 1.700.000 fr. Comme toujours,
l'Etat paiera le 70 °/o des travaux effec-
tués à l'extérieur des localités et le
50 %> pour ceux exécutés a. l'intérieur.

La commune de Collonges aura aussi
aa poignée de subsides pour la correc-
tion du chemin qui conduit au Mont.
C'est un radical, M. Alphonse Ebiner,
de Saint-Léonard, qui en parle. Le coût
des travaux (goudronnage sur 2600 m.,
avec suppression de plusieurs lacets),
s'élève à 150.000 francs. L'urgence, ici
comme ailleurs, est acceptée sans dif-
ficulté.

Pascal THURRE.
¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 ¦

Préoccupations européennes,
angoisses algériennes GBSEBffl
Au lendemain de ce mardi 15 mai, qualifié par ia presse française

de «jour le plus chargé de l'année » — conférence de presse du général
de Gaulle, grève générale des chemins de fer, ouverture du procès Salan,
nouvelle flambée du terrorisme en Algérie , déclarations du premier mi-
nistre sur sa politique sociale —, les
de sujet de méditation.

Le coup d'éclat du M.R.P. retirant sou-
dainement ses cinq ministres du gou-
vernement Pompidou a mis en lumière
le sourd malaise politique qui pèse sur
le pays. Sand doute , les républicains
populaires entendaient-ils ainsi marquer
leur désaccord avec les conceptions eu-
ropéennes du général de Gaulle , telles
que le chef d'Etat les a exposées sans
ambages au cours de sa conférence de
presse. Le ton sarcastistique du prési-
dent de la République, et les propos
guoguenards qu'il a tenus à l'endroit
des partisans de l'intégration européenne
ont été ressentis comme une offense
par les ministres M.R.P. « Cela ne pou-
vait pas être pire », a déclaré M. Pflim-
lin , ministre d'Etat qui avait assisté ,
impassible à la démonstration du chef
de l'Etat.

Le départ des ministres du M.R.P. ris-
que de poser un grave problème parle-
mentaire au gouvernement Pompidou
lors du grand débat de politique étran-
gère prévu pour le début du mois de
juin à l'Assemblée nationale : au cas
où une motion de censure serait dépo-
sée contre le premier ministre , n'aurait-
elle pas quel que chance d'être votée ?
Ce serait alors la chute du gouverne-
ment , vraisemblablement suivie de la
dissolution de l'assemblée et d'un appel
au pavs.

Mais au delà de cette querelle de
l'Europe , laquelle , sans doute porte bien
plus sur les voies et moyens de la
construction européenne que sur l'ob-
jectif de l'unité politi que de l'Europe,
qui semble commune aux deux thèses
en présence , on décèle d'autres griefs ,
d' autres inquiétudes.

Bien que, dans les propos qu'il a

Echange de félicitations entre MM.  Charles Dellberg, président en charge (à dr.)
et Alfred Escher, président en herbe ?
dent, est avocat et notaire à Brigue,
et député depuis une dizaine d'années,
trice des députés du Haut-Valais. Son
du regretté conseiller fédéra l  M. Joseph Escher. (Photo Pascal Thurre)

commentateurs ne manquaient pas

tenus devant les Journalistes , le chef
de l'Etat n 'ait pas cru devoir faire al-
lusion à la situation en Algérie, ce qui
se passe de l'autre côté de la Méditer-
ranée — et plus encore, ce qui risque
de s'y passer dans un proche avenir —
provoque les plus vives alarmes dans
de nombreux milieux, et notamment
au M.R.P.

Devant le déchaînement des violen-
ces, devant ces morts toujours plus
nombreux, beaucoup redoutent que les
moyens envisagés pour rétablir l'ordre
— mise en action de troupes musulma-
nes plus ou moins contrôlées — n'abou-
tissent à un drame effroyable. Et cer-
tains membres du groupe M.R.P. à l'as-
semblée nationale , pourtant acquis de-
puis longtemps aux thèses libérales
concernant l'avenir d'une Algérie indé-
pendante , auraient manifesté leur dé-
saccord sur les perspectives qui sem-
blent désormais offertes en Algérie.

M. Christian Bonnet , député M.R.P.
du Morbihan , a traduit cette angoisse
dans une lettre publiée par le jou rnal
le Monde au lendemain des fêtes an-
niversaires de la victoire de 1945, et à
l'occasion desquelles La Marseillaise a
retentit dans toutes les cérémonies offi-
cielles. Les « enfants de la patrie » (dont
le jour de gloire est arrivé) n 'auraient-
ils pas le cœur serré — quelle que soit
leur opinion sur le fond du problème
al gérien — à l'évocation , en un pareil
moment , de ce « jour  de gloire »...

« A travers ce drame , dont un pays
Ponce-Pilate découvrira bientôt les con-
séquences extrêmes , la notion même de
patrie a reçu un coup dont il est exclu
qu 'elle puisse se relever rap idement.

« Quelle patrie proposer , au demeu-

¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 S

Vendredi 18 mal 1963

M. Escher, élu hier deuxième vice-prési-
II est président de Glis depui s 18 ans
Il est président de la fraction conserva-
âge ? 46 ans. Il est le f i l s , reppelons-le,

rant , au levain de la nation pour étan-
cher sa soif d'idéal ? Celle qui parait fuir
ses devoirs outre-Méditerranée, et d'a-
bord le plus sacré d'entre eux, celui
de la parole donnée ? Ou celle au nom
de la défense de laquelle sont perpé-
trés jour après jour , contre des dockers
ou des femmes, des forfaits dont l'ano-
nymat accroit l'horreur ? »

M. Bonnet pense que c'est l'Europe
qui doit être offerte sans tarder comme
idéal de rechange à l'élite de la jeu-
nesse française et à ce qui reste de
notre armée .guettées l'une et l'autre
par de redoutables tentations politi-
ques. Mais une Europe qui soit celle
des hommes « qui ont un patrimoine
commun à défendre, dont un proche
avenir montrera sans doute à quel point
il est menacé. »

Ainsi , dans les préoccupations du
moment , l'Europe rejoint l'Algérie ou
inversement. Du coup , la trag édie algé-
rienne prend , politiquement, une dimen-
sion nouvelle qui , dans une certaine
mesure, explique le coup d'éclat du
M.R.P., au lendemain de la conférence
du général De Gaulle.

Maurice Heer
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PRESSING KUMMER
COMPLET Fr . 8.50

M Nettoyage chimique à sec
M Repassage à la vapeur
9 Détachage
® I mperméabilisation
• Stoppage
O Atel i er sur place avec

la meilleure installation
M Service daos les 24 h.
M Teinture

|UPE Fr. 3.50

BERNASCONI & MICHELLOD
Rue des Hôtels
Tél. 026 61<» 74 MARTIGNY

L'INFLATION
DEPEND MAINTENANT

DES SYNDICATS

Nos lecteurs ont ete renseignes
par plusieurs articles sur les ef -
f o r t s  tentés pour juguler l 'inf la-
tion menaçante — le problème
numéro 1, actuellement , de notre
vie nationale. Un appel a été
adressé par les autorités à tous
les responsables de l 'économie.
Des mesures de stabilisation, en-
core incomplètes, certes, mais dé-
jà ef f i caces , ont été prises tant
par les administrations publi ques
que por le patronat (pas de haus-
se de prix , limitation des ellec-
tiis au niveau présent , lutte con-
tre la surenchère en matière de
salaires , réduction des place-
ments improducliis, etc.).

Il va de soi que cet eliort spon-
tané ne peut porter ses Iruits que
si tous les milieux y collaborent.
Un patron ne peut limiter ses
prix si on lui réclame de nou-
velles hausses de salaires.

Or, il est inquiétant de consta-
ter de lortes réticences du côlé
de l 'Union syndicale. Si Ton s 'en
rélère aux déclarations récentes
de son président , elle conteste un
tait évident , à savoir que la di-
minution de la durée du travail ,
combinée avec des revendications
de salaires, a eu une iniluence
sensible et directe sur la hausse
des prix. U y  a plus : elle n'ad-
met pas qu 'une stabilisation des
horaires de travail et des salaires
actuels soit indispensable...

U est vrai que des conversa-
tions vont être entamées avec le
Conseil lédéral t ce n'est pas "trop
tôt. Et c'est un petit poin t lumi-
neux parmi tant d'ombres au ta-
bleau. Et il est possible que
l 'Union syndicale veuille entamer
les pourparlers dans une position
de « f orce ». If serai! néanmoins
regrettable, el surtout dangereux,
que des hommes qui ont géné-
ralement lait preuve de beaucoup
de réalisme et de bon sens s'ac-
crochent soudain à des théories
inlirmées par l 'événement.

Personne ne nie que les me-
sures prises jusqu 'à présent du
côté patronal sont encore insuf -
f i santes, et que la « surchaulle »
économique a d'autres causes que
les revendications sociales : par
exemple, la spéculation Ioncière
et la plus-value nominale des ac-
tions en bourse.

U reste que l 'économie privée
a admis, dans l'ensemble, sa res-
ponsabilité , et qu'elle agit , alors
que les syndicats en sont encore
à discuter sur les conséquences
de leur politique passée. Les re-
noncements consentis par le pa-
tronat sont limités à une année.
Si, dans ce court délai, l 'Union
syndicale ne prend pas la main
qui lui est tendue, que se pas-
sera-t-ll ? C'est trop f acile à pré-
voir : Iinf lation n'aura plus de
limites et les avantages sociaux
acquis par les salariés seront an-
nihilés à mesure par la dépré-
ciation de la monnaie.

La lutte contre ce fléau doit
absolument s 'engager sur tous les
Ironts. Et , comme l'a souligné le
directeur de l 'Ollice lédéral du
contrôle des prix , il est bien pre-
iérable que le patronat et les
syndicats s 'imposent d'eux-mê-
mes la discipline nécessaire plu-
tôt que de s 'en remettre à un
nouveau contrôle des prix et en-
suite des salaires : les mesures
artilicielles laussenl les lois éco-
nomiques et l 'on ne peut rien
en attendre d'ellicace.

C. Bodinier.



EN MARGE DU GRAND CONSEIL... por Wicky

G E N E V E
• LE NOUVEAU PRESIDENT DE L'AS-
SOCIATION INTERNATIONALE DE
POLICE. — L'Association Internationale
de police, dont le Conseil exécutif a siégé
ces jours, à Genève, a élu son nouveau pré-
sident central en la personne de M. Théo-
dore Mommsen, ancien chef de la police
criminelle de Dusseldorf.

B A L E
O SOCIETE SUISSE POUR LA PRO-
TECTION DES ANIMAUX. — Le Comi-
té central de la Société suisse pour la Pro-
tection des animaux recommande vivement
l'acceptation de l'article constitutionnel! qui
sera soumis à la votation fédérale du 27
mai, en vue d'une protection accrue de la
nature, des Sites, des réserves, de la faune
et de la flore.
• UN OFFICIER DEVANT LE TRIBU-
NAL .DE DIVISION 4. — Réuni à Wal-
denbourg, sous la présidence du colonel
Hans Wieland, de Bâle, Grand-Jude, le
Tribunal de division 4 a prononcé son ver-
dict dans l'affaire de l'accident mortel pro-
voqué par une grenade à main, en sep-
tembre 1961, dans la région de Walden-
bourg.

Un premier-lieutenant bâlois, né en 1924,
qui avait commandé l'exercice à grenades
de guerre, était accusé d'homicide par né-
gligence, à la suite de l'accident mortel
dont avait été victime le mitrailleur Paul
Jauslin, âgé de 43 ans. Malgré toutes les
précautions prises par le premier-lieute-
nant pour assurer la sécurité de l'exercice,
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NÎIÎ I ES Îti. - 1-1° o%-% International Nickel 13B ex 135 d¦
?nfcVwiS?2î h?t V e  f *l* ™

SA Montgomery Ward 143 1/2 141 1/2
s K r  wn lin National Distillers 121 122!>uizer A.U. 5550 5475 Pennsylvania 66 1/2 641/2_ . , _ Standard Oil ot NJ 233 231 1/2

B A L E  Union Carbide 438 434
US Steel 255 1/2 250

C. du 16 C. du 17
Ciba 12250 12250 Philips 242 239
Geigy nominative 22400 22400 Royal Dutch 167 1/2 166 1/2Geigy porteur 44500 44000 Unilever 192 180 1/2Hoffmann-La Roche 51500 50700
Lonza 3200 3210 A.E.G 446 436
Sandoz 12450 12450 Badische Anllin 463 453

Bayer 550 538
G E N E V E  Farbwerke Hoechst 522 512

Siemens et Halske 667 645
C. du 16 C. du 17 Thyssen-Huette 216 214

Publicitas 4000 4000
Sécheron 1150 1185 Pèchiney 233 231
Instr de Phys port 1950 2000 Béghin 500 500
Charmilles 1140 1185

L A U S A N N E  Co(jrs des b|„etC. du 16 C. du 17
Câbler de Cossonay 9100 9200 Achat Vente
Banque Cant Vaud 1860 1855 Allemagne 107.— 109.50
Rom d'Electricité 835 835 Angleterre 12.10 12.30
Fonte Bex 600 d 625 Autriche 16.65 16.95
Ateliers Mécanique» 1050 1050 Belgique 8.55 8 80
Chaux et Ciments 7800 7800 Canada 3 90 410
Zyma 4900 4800 Espagne 7.10 7.40

Etats-Unis 4 .30 4.35
France NF 86.50 89.50 o

• Italie —68 u —.71Cours communiqués
par la Banque d'Indochine COUTS (le I 0T

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

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

à Sion 20 dollars US 174.— 180.—

le mitrailleur Jauslin, couché à l'abri, avait
été frappé à la tête d'un éclat de grenade
lancée par le premier-lieutenant.

De l'avis des experts du tribunal, Je
mitrailleur Jauslin, père de cinq enfants
mineurs, dont l'entretien est assuré par le
bataillon , ne se trouvait pas tout à fait à
l'abri. Après avoir entendu le réquisitoi-
re prononcé par le major A. Haefliger,
d'Olten, fonctionnant comme auditeur ex-
traordinaire et la plaidoirie de Me Fritz
Jenny, de Reinach, l'accusé a été acquitté
sur tous les points.

BALE. — La pénurie d'appartements a
BâJe a provoqué trois interpellations au
Grand Conseil.

La séance de feudi matin a été entiè-
rement consacrée à cet objet. Les inter-
pellateurs désireraient savoir comment on
se procurera les terrains nécessaires pour la
construction d'immeubles locatifs, pour-
quoi les autorités ont laissé subsister Un
état de choses aussi précaire et pourquoi
elles n'ont pas combattu avec plus d'éner-
gie la spéculation foncière qui a pris des
proportions dangereuses, et pourquoi aussi
les entreprises qui engagent de la main-
d'oeuvre étrangère ne sont-elles pas tenues
de disposer de logements pour leur per-
sonnel ?

La discussion qui s'ensuivit a prouvé
que les mesures prises par les autorités
cantonales étaient jugées insuffisantes. Les
dispositions adoptées et appliquées en ma-
tière de contrôle sur les loyers n'ont pas
du tout résolu le problème du logement.
Il faut donc le résoudre par des mesures

7̂

énergiques. La politique foncière actuelle
ne peut être appliquée qu'avec une extrê-
me rigueur, vu que les terrains sont dé-
sormais devenus très chers et, partant,
très rares, phénomène que les représentants
du gouvernement ont pleinement admis.

B E R N E
• LA NOUVELLE CAMPAGNE D'E-
DUCATION ROUTIERE. — Les quelque
180 panneaux « Maîtrise tes chevaux », pla-
cés le long des routes principales, ayant été
depuis des semaines rassemblés et rem-
placés par de nouveaux panneaux, com-
mence, ces jours, dans divers cantons, la
dixième campagne d'éducation routière de
la Conférence suisse pour la sécurité du
trafic. Elle sera menée, de nouveau, par
des panneaux placés hors des localités ,
alors que firi ijÉÇottt commencera, dïfis les
localités une aiwipagne destinéeï aux pié-
tons, aussi''à l'aide de panneaux. Les nou-
veaux panneaux reproduisent la « Femme
blonde » bien connue depuis la campa-
gne de 1960. Avec son petit enfant, elle
adressera, ces prochains mois, des avertis-
sements amicaux à tous les usagers de la
route, faisant appel à leur conscience et
leur rappelant leurs devoirs a l'égard d'au-
trui et de leur famille. Le nouveau sujet
de ces panneaux entend mettre Clairement
la famille au premier plan. II vise à rappe-
ler toutes les souffrances qu'apportent à
une famille la mort d'un enfant, d'un père
ou d'une mère.

Mais la « Femme blonde », avec ses
conseils : « ...et respecte les lignes de sé-
curité », « ...et réfléchis avant de dépasser »,
n'invitera pas seuls les motorisés à con-
duire correctement. La police a promis son
appui à cette campagne. Elle multipliera
les contrôles.

GRISONS
• L'INDUSTRIALISATION DES GRI-
SONS. — L'industrialisation du canton des
Grisons se poursuit lentement mais régu-
lièrement. En 1961, le nombre des _ entre-
prises soumises a la loi sur les fabriques a
atteint 246, en augmentation de 14. Le
nombre des ouvriers a passé de 6.900 à
7.600. Les 75 exploitations de l'industrie
du bois, avec 1.300 travailleurs, sont en
tête. Mais les quatre entreprises de l'indus-
trie chimique occupent maintenant pres-
que autant d'ouvriers. On estime, aux Gri-
sons, que les industries du plateau suisse
doivent installer davantage d'exploitations
dans les pays des Ligues, plutôt que d'atti-
rer dans la plaine les travailleurs non qua-
lifiés de la montagne et de nuire ainsi au
développement économique du canton. Le
problème de l'application du droit de pré-
lèvement de pétrole dans le futu r oléoduc
Gênes-Munich n'est pas encore résolu.

L U C E R N E
# LA COLLECTE DU CAREME. — La
collecte organisée, cette année, parmi les
catholi ques suisses à l'occasion du Carême,
cn faveur des œuvres de l'Eglise dans le
pays et des Missions à l'étranger, a donné
3.885.000 francs. Les résultats de quelques
paroisses manquent encore, si bien que le
montant total sera un peu plus élevé en-
core.
M ARRESTATION. — Un menuisier al-
lemand, employé par une Galerie d'art
dc Lucerne, avait commis un vol de 10.000
francs au détriment de son employeur. Il
vient d'être arrêté \ Lausanne, mais la plus
grande partie de l'argent volé était déjà
dépensée.

S O L E U R E
# DISPARITION. — Un garçonnet de 4
ans a disparu de Trimbach (Soleure), depuis
le 16 mai, .î 17 heures. Les recherches me-
nées par la police, avec l'aide de volontai-
res et de chiens policiers, n'ont encore rien
donné. On craint que le garçon ne se soit
noyé dans l'Aar.

GRAND CONSEI L
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

M. de Werra
nouveau président

du Tribunal cantonal
On | passe ensuite à l'examen du dé-

cret concernant l'aide à apporter au
chemin de fer Martigny—Châtelard. Une
légère tension commence à régner dans
la salle. Pas mal de députés s'agitent ,
vont d'un banc à l'autre et se donnent
rendez-vous aux Pas-Perdus : « J'ai deux
mots à te dire »... C'est au point que
M. Dellberg, imperturbable comme le
lion de Lucerne, se voit obligé de jouer
de la sonnette et de rappeler l'attention
de ses collègues sur l'intéressant rap-
port de M. Léonce Baud (rad., Saint-
Maurice).

"La question du Martigny—Châtelard
(améliorations pour plus de 3 millions)
passe comme une lettre à la poste. Per-
sonne n'intervient, même pas M. Fran-
cis Germanier !

C'est ainsi que, sur le coup de 10 h.,
M. Jules Delèze (ces., Nendaz), peut
donner lecture à la Haute Assemblée
'l'un texte de M. Luc Produit, proposant
'¦ la présidence du Tribunal cantonal M.
| ictor de Werra, de Sion, et à la
'ice-présidence, M. Henri Fragnière, de
Veysonnaz. Les grandes urnes de bois
emmenées par MM. Amédée Mabillard
et Albert Imsand, entament leur ronde.
M. de Werra « enlève » la présidence
par 111 voix sur 121 bulletins rentrés
iet M. Fragnière la vice-présidence, par
1100 voix. Nos félicitations à tous deux.

M. Anton Imsand
quitte le secrétariat

i Parmi les nominations statutaires fi-
guraient également celles des deux se-
crétaires du Grand Conseil. M. Anton
Imsand (cons., Munster) , que nous étions
habitués, depuis de longues années, à
voir œuvrer, tête baissée, au côté du
président, quitte le secrétariat de langue
allemande.

Sont ainsi proposés : MM. Jules De-
lèze (ces., Nendaz), élu secrétaire de
langue française, par 96 voix, et Louis
Zurbriggen (chrét. soc, Saas-Balen), élu
secrétaire de langue allemande, par 104
voix. Il est temps que nous passions à
'l'élection capitale, celle du 2e vice-
président du Grand Conseil.

M. Kàmpfen, candidat officiel
La 2e vice-présidence du Grand Con-

seil devait revenir, cette année, à un
idéputé conservateur du district dé Bri-
gue. Le choix du candidat, dans cette
région riche en personnalités, n'a pas
'été facile. Se trouvaient notamment en
présence : MM. Maurice Kàmpfen, pré-
sident de Brigue-, Alfred Escher, prési-
dent de Glis, et Pius Werner, de Naters.
Aucune entente n'ayant pu être réalisée,
on dut voter, dans le cadre de la frac-
tion conservatrice du Haut M. Maurice la séance et déclara la session close
'Kàmpfen l'emporta et fut désigné com- jusqu'au 2 Juillet.
me candidat officiel. Tribunes et salles se vidèrent alors

C'est ainsi que, hier matin, M. Adol- au profit des pintes sédunoises. C'est là
jphe Travelletti présenta M. Kàmpfen à — autour d'un demi d'Arvlne — dans b
i a Haute Assemblée et souligna que le chaleur des commentaires, que certain!
candidat avait été reconnu sans aucune députés s'aperçurent, à midi passé,
¦opposition au sein du groupe cantonal. qu'ils avaient oublié d'aller cherche]

M. TravaHetti rappela alors à la salle leur pale I 
-U I I H D B

Pa forte personnalité du candidat et Pascal THURRE.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
Car il est vrai , hélas I que le chaos

sanglant dans lequel s'enfonce la mal-
heureuse Algérie ne semble pas près de
prendre fin. Et il serait extrêmement
dangereux de ne considérer que comme
simples « péripéties » , les drames quoti-
diens qui s'y déroulent et qui, n'en
doutons point , préparent des lendemain
terribles.

Il reste moins de quarante cinq jours
avant le déroulement du scrutin de l'au-
todétermination (ler juillet), qui selon
la procédure fixée à Evian, fera de l'Al-
gérie une nation souveraine étroitement
associée à la France. Du côté F.L.N.,
comme du côté français , on s'en tient
officiellement à la stricte application
des textes paraphés sur les bords du
lac Léman, même et surtout après l'en-
trevue secrète qui a mis en présence ,
ces jours derniers, M. Louis Joxe et M.
Saad Dalhab, responsable des Affaires
étrangères du F.L.N.

Mais cette application demeure pure-
ment formelle. Certes , l'Exécutif provi-
soire , placé sous la présidence de M.
Farès , a été installé à Rocher Noir , et
des commissions militaires mixtes se
sont répandues à travers l'Algérie pour
la mise en ceuvre des clauses du « ces-
sez-le-feu ».

Cependant , qui obéit aux ordres lan-
cés par l'un et par les autres ? Dans le
bled , les bandes armées du F.L.N. ont
tendance à s'identifier avec les « gran-
des compagnies » du moyen-âge, tandis
que, dans les villes, les commandos
terroristes de l'O.A.S. sèment la mort
et la dévastation autour d'eux.

Imagine-ton ce qu'est , dans ces con-
ditions , la vie quotidienne des habitants
de l'Al gérie , des Musulmans promis aux
« ratonnades » ou aux vengeances du
F.L.N., des Européens menacés chaque
jour davantage dans leurs vies , leurs
biens , et dont l'avenir en terre algé-
rienne leur paraît irrémédiablement
compromis, quelles que soient les ga-
ranties formelles contenues dans les
accords d'Evian ?

retraça l'essentiel de sa carrière : ni j
'Brigue en 1907, conseiller communal \
' *0 ans, suppléant à 27 ans, député de-
| -.is 1942, conseiller national depuii
• J51 , président de Brigue et de nom.
1 rcuses associations.

Malheur aux bulletins
imprimés !

Avant que l'on ne procède au vole
M. Arthur Bender (rad., Fully), chargé
toujours des missions délicates, s'insurg»
contre le fait que l'on ait distribué dei
bulletins imprimés au nom de M. KJrnp.
fen. « Cette manière de faire est ln.
solite — s'écrie-t-il. Cela touche le se.
cret et la liberté de vote. Il n'y a plus
parmi nous, des analphabètes comme ju
temps de la Diète. On sait tous écrire.!
M. Bender en profite pour rappeler, en
douce, qu'un pamphlet a été lancé con-
tre M. Escher, à la veille de celte élec-
tion. Il regrette , d'autre part, qu'en
cette période de « surchauffe », on dé-pense de l'argent pour imprimer des
bulletins et qu'on tire le rapport annuel
de la B.C.V. sur papier de luxe.

Me Aloys Copt (rad., Martigny) prend
aussitôt le relais et se demande même
s'il ne faut pas retirer de la salle lesbulletins imprimés.

M. Prosper Bagnoud (ces., Crans) de-mande qu'à l'avenir, on abolisse le pro-cédé des bulletins imprimés (applaudis
sements).

Pour apaiser les esprits, M. Travel.
letti lance alors cette boutade : « Nousavons, lundi, voté également pour leprésident du Grand Conseil avec desbulletins imprimés. Si le secret de voten'a pas été observé, nous devrions a».
nuler son élection I »

Treize voix d'écart
On passe enfin au vote. Les urneirefont alors leur tour de salle. C'estdans le silence général et l'étonnemenl

particulier que M. Delleberg proclameenfin, la voix sans faille, les résultats'bulletins rentrés 128; blancs 11; nul l '
majorité absolue 59. Est élu M. AlfredEscher, par 61 voix, contre 48 voli àM. Maurice Kàmpfen et 7 voix à MPius Werner.

Rouge pivoine, M. Escher, l'œil m
M. le conseiller d'Etat von Roten, lève
innocemment les bras au ciel, tandis
que M. Kàmpfen, calmement, rectifie sacravate.

Les commentaires fusent sur les tra-
vées conservatrices, où l'on se rend
compte, sans croquis, que 28 radicaux,
plus 10 socialistes et 2 sociaux paysans
(en prenant la chose au mieux) ne font
jamais que 40 voix !

Il va sans dire que la candidature
Escher n'a pas été présentée hier
malin. On juge mieux, alors , du tranil
de coulisse entrepris depuis la veille.

Ils oublient la paie !
II était 11 h. lorsque M. Dellberg leva

La récente lettre 'des catholiques ora-
nais est, à cet égard, significative. Ces
hommes, qui sont nos frères, souffrent.
Ils souffrent des drames qui les envi-
ronnent et les atteignent parfois dans
leur chair vive. Ils souffrent plus en-
core de se sentir incompris et abandon-
nés de la métropole. Cette souffrance
n'excuse en aucun cas les crimes de
l'O.A.S. .responsable en partie de ces
tourments , mais appelle une certaine
compréhension.

Il est des moments, il est des endroits
où les règles abstraites du jeu politique
doivent se concrétiser et s'incarner dans
l'homme pour qui et au nom de qui
ce jeu fonctionne.

L'Al gérie, aujourd'hui , n'est plus seu-
lement un problème qui se règle à cou?
de théories et de grands principes :
c'est une terre sur laquelle le malheur
s'est abattu, où régnent la peur et «
désespoir.

Quand un tremblement de terre semé
dans un pays la ruine et la désolation,
on accourt et on secourt , sans se préoc-
cuper des idéologies. Ne pourrait-on pas
en faire autant vis-à-vis de ces com-
munautés d'Algérie aux prises avec un
cataclysme qui , pour n'être pas natu-
rel , n'en est pas moins meurtrier f

Maurice Heer

• M. BALL A COPENHAGUE. - »
Georges Bail , sous-secrétaire d Etat am«|
ricain, est arrivé, jerdi matin , a C°Pfn

gue, venant de New York. Avant de «

rendre à Stockholm, i! rencontrera le w
nistre danois des affaires étrangères, »

lens-Otto Krag.

• DECLARATIONS DE CHEFS LAO-

TIENS. - Le gouvernement royal 
^attend le retour du prince wu«

Phouma, et est prêt à reprendre iei v
parier, en vue de .l. crfau» dm. ç
nement de coalition , a aeciare,
général Phoumi Nosavan, vice v
ministre du Laos, au cours d'unei ccnferf

ce de presse qu'il â tenue a «'PelJ-



motos ¦ cycles - autos ¦ motos

300 stations-service assurent l'entretien de votre VW.
30 dépôts de pièces de rechange, répartis dans toute la Suisse,
sont prêts à faire face à toute éventualité. Autre avantage
important: le tarif fixe applicable aux 421 rubriques englobant
les travaux d'entretien et de réparation les plus courants. —
Enfin le système pratique de paiements par acomptes —

Il est peu probable que vous ayez jamais un ours polaire comme passager.
Mais si vous avez une exigence particulière et que vous soyez
en quête du véhicule de transports léger, idéal, vous serez heureux de savoir
qu'il existe 80 possibilités d'aménager le fourgon VW.
Ce fourgon isothermique isole aussi bien du chaud que du froid.
Il résoud de façon parfaite le problème du transport des marchandises
sensibles aux températures extérieures. Et ce n'est là qu'un
des 15 modèles que vous offre VW. Le véhicule de transports VW mérite
pleinement votre confiance en raison de sa sécurité proverbiale.
Sa valeur d'échange est élevée, sa rentabilité légendaire et son prix raisonnable

ffira géré par Aufina S.A. à Brougg ou à Genève$m$ — Tous ces avantages et bien d'autres vous
sont offerts — en exclusivité — par VW, le
véhicule utilitaire le plus vendu en Suisse.Sohininach-Bad

î&aflwfc

CXDOSïtiO7! E Annaild GALLA, agent olficief Fiai
a le grand plaisir de vous inviter à so n Exposition, qui a lieu les

18 (toute la journée)

et 19 mai (jusqu 'à 12 h.)
au Parc , face à I œuvre de St-Augustin, St-Maurice

Entrée libre, sans aucun engagement !

Armand GALLA, Monthey - Martigny - Tél. (025) 4 22 81 M

a Saint-Maurice Garage LUCIEN PIATTI, Orsières
Garage ANDRE MAY, Verbier
Garage LUCIEN PLANCHAMP. Vionnaz
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Dessins de Foz

— Toutes ces réflexions, si justes, Douglas les prononcent
à mi-voix. Il remonte à la surface du sol , la tête inclinée,
accablé de douleur et de ressentiment. Ainsi arrive-t-il à
l'entrée de la mine. Quand soudain ii se baisse et , au milieu
das débris fumants, ramasse une sorte de loque noircie par
la poudre. Il regarde attentivement... C'est un gant... Un long
gant de femme... Il en secoue la poussière ! De somptueuses
broderies apparaissent. Un cri rauque lui échappe : « Le gant
d« la Reine I »

— « Le gant de la reine t »... Répétés par Sir Douglas, ces
mots fatidiques ont retenti , comme un glas dans le décor fu-
nèbre. Ils ont résonné dans les cœurs de tous les témoins.
La constatation est tellement terrible... et si probante aussi
que personne n'ose prononcer un seul mot. Hector baisse la
tête ; assommé par une tempête de pensées contradictoires.
Il sait bien, lui, d'où provient ce gant , il sait qui le déroba
à Marie Stuart. Il a entendu la réflexion de Bothwell à
Maitland. Il comprend l' astuce infernale.

— Mais la ténébreuse machination , s'il est le seul à pou-
voir la démontrer, il n 'empêche qu'il n'en pourra avancer
aucune preuve. Il est le seul témoin... Un étranger I Un je une
page ! D'un regard supp liant , il implore l'appui d'André. Celui-
ci ne peut , par une mimique expressive, que lui conseiller une
grande prudence. Bothwell est extrêmement puissant , ses
partisans sont innombrables... et haut placés ! Avant tout ,
il faut innocenter la Reine I

'¦ ŷM ĵ r'̂ f̂ mmArAM -̂s.iii sa \wtmsm
— Peut-être , tout de même, Hector de Pen OU risquerait

une protestation si un nouveau spectacle dramatique n'acca-
parait l' attention de tous les témoins. Soutenu par deux ser-
viteurs , le comte Lennox venait de se jeter sur le corps de
son fils uni que , lâchement assassiné I Quand il se relève,
il est aussi pâle que le cadavre , mais ses yeux lancent des
éclairs. Il arrache des mains de Douglas le gant de Marie
Stuart , et d' une voix stridente il réveille tous les échos de
la lande écossaise.
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vous SAVEZ aueJAI EU TRèS PEUE poue vous
QUAND J'AI DECOUVERT L'APPEL AU SECOURS ,

QUE VOUS AVIEZ LAISSE
J- " -.'PPSefcS^W DANS VOTCÏ LAVABO...

SftfCL -mi*jT JE ME SUIS APEIKU
: sraRSÉtrT *¦""> yJi flue Je TENAIS 6EAU-

POURSUOI VOUS
/BST1NEI-V0US K

W'APPeLER'INSPPC
. TEUB'¥ 

COUP A vous*-^:$Q
CL.
V>

OU .INSPECTEUR
je.:.s Je NE SAIS PAS-POSE

1\ M E M E N T O
S I E R R E  SAINT-MAURICE

Locanda : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h. Vieux-Pays : Relâche.
Ermitage : Ouvert jusqu 'à 2 h Agaunoise : Répétition vendredi.
Pharmacie de service : Allet tél. 5 14 04. Gym. fédérale : Exercice vendredi su local.
Ecoles secondaires de la Ville de Sierre ; Thérésia : Répétition vendredi à 20 h.

Les examens d'admission pour les Ecoles Examens d'admission au Collège. — Les
secondaires ae langue française auront examens d'admission en première année
lieu le jeudi 24 ma. 1962 à 13 h. 30, du Collège classique, de première année
au bâtiment de l'Ecole secondaire, à de l'Ecole de Commerce, au cours pré-
Slerre. paratoire littéraire, auront lieu le jeudi

SOCIETE DE CHANT EDELWEISS, MURAZ 7 juin 1962, à partir de 8 h. 30. Oh est
— Vendredi à 20 heures, répétition gêné- prié de s'inscrire par écrit auprès du Rec-
rale au local. torat du Collège

MAITRISE. — Samedi, répétition générale . . _ M _ u - và 19 heures M O N T M C T
Chanson du Rhône : Samedi répétition p iazza tél 4 22 B0) Voir annonce

8é"éTa',7- . „ „ _, , m . . T _, Montheolo (tél 4 22 60) Voir annonc»Ski-Club Bella-Tola, Saint-Luc : Diman- Médecin de servie. Tél 4 11 92 (per-
che 20 mai, sortie à la Rosa Blanche. S ins- manence >crire au Buffet de la Gare. Sierre jusqu'à Harmonie municipale. — Samedi soir 19vendredi soir maj Fête des Harmonies à Sion.Société de tir VAvenir, Muraz : Tir obli- classe lg23 , La sortie prévue en mai agatoire dimanche 20 mai. été renvoyée à une date ultérieure en rai-
_ Société de chant Edelweiss - Muraz . gon des ___ _ mlUtaires. Les contemporainsVendredi à 20 heures répétition générale Beront convoqués en temps voulu pour par-au local. Uciper à une broche du tonnerre.

S I O N  Harmonie municipale : samedi 19 mal :
. concert des Harmonies, à Sion.

Arlequin (tél. 2 32 42) : Voir annonce Lyre montheysanne : Concert samedi 26,
Lux (tél. 215 45) : Voir annonce. à la cantine du Vieux-Stand.
Capitole (tél. 2 20 45) : Voir annonce. Groupement mycologique : Sortie aux
Musée de La Marjorie Musée permanent. morilles de printemps le samedi 19 courant.
Carrefour des Arts : Exposition Arthur Départ à 05 h. 15 devant le Café de la

Hurni. ' Place Prendre le pique-nique.
Pharmacie de service : Darbellay, téléphone Inscriptions jusqu'à vendredi soir chez
2 10 30. Emile Bugna.
Chœur-Mixte de la Cathédrale : la répéti- C. S. F. A: : Dimanche 20 mal : course-

tlon de jeudi est renvoyée au vendredi surprise Inscriptions jusqu'à jeudi matin à
18 à 20 h. 30. . la boulangerie Cottét.

Harmonie municipale — Vendredi, à _^_
20 h. 25, rendez-vous au local. Départ en
musique pour la Matze où a lieu la répé- flCC RETICEC Itition générale en vue de la fête des 4 UC9 D E I I O C O  I
Harmonies. Présence obligatoire pour tous Hé oui I on en fait à tout âqe...

Chœur-Mixte Sacré-Cœur. — Vendredi 18 . . .  , „Hrron . Aaoï<iteà 20 h., rendez-vous à la tribune pour Ainsi, ce « vieux garçon » égoïste
le mois de Marie. Puis, répétition gé- qui ne voulait pas se marier pour ne
raie. ,. „ . . .  1B pas avoir d'ennuis I Un jour , 11 est tom-Chœur-Mixte Cathédrale. — Vendredi 18 r ,  J r , . , ..
à 20 h. 30, répétition générale. Dimanche, be sur son nez et, sur le tard , il a
le Chœur chante la messe. commis une bêtise monumentale. C'est

M A R T I G N Y  du moins ce qu'il raconte dans la
Cinéma Cor*, (tél. 618 22) Vote aux « Lettre du mois » du dernier numéro

annonces de Bouquet — en vente partout dès le
Cinéma Etoile (trt. B11 54) Vote aux 16 mai.

•"petite
5

Galerie : Avenue du Simplon . ex- S Dans le même numéro un document
position Samuel Meichert humain tristement authentique : « Le
Pharmacie de service. — Pharmacie Lauber. bourreau des cœurs fet ses malheureu-

av. de la Gare , tél. 610 05. • vi rnm«« «Atelier du peintre Messerli, rue du Col- ses victimes ».
lêoe : Exposition de ses œuvres. " ——^———Collège Sainte-Marie — Examens d admis- .

sion : Les examens à l'école secondaire De la plus Fine à la plus forte
auront lieu le jeudi 24 mal à 13 h. 80. |es fermetures . éclair de marque
Les examens d'admission dans les deux «-». -._ ..__ ..dernières classes prima-lires auront lieu C0L0R - METALle jeudi 7 juin à 13 h. 30. Age minimum wwfcwi» me i HI.
Il ans. donnent toute sfeunté

Il racontait tout cela , à présent, à Laurence qui s'était coulée — Mon client me prie de vous dire qu'il ne pourra être ache-
dans le lit , auprès de lui et qu'il berçait de ses paroles : teur que de la totalité de la plaine...

— Une chance inespérée. On ne trouve pas tous les Jouis des — Mais ce n'est pas à moi I
clients pareils. — Vous avez un notaire î Allons voir le notaire.

— Et crois-tu qu'il va rester longtemps ? Ils y allaient. La plupart du temps, c'était un tabellion de pro-
— Je l'espère. Après on pourra voir venir , on aura ide l'argent vince, dans quelque petit village, un matois à l'accent coloré. Et

a la banque... on pourra refuser... Gustave parlait , faisait miroiter pour lui la belle, la grande affaire,
Il avait raison, pensait-elle, voulant être raisonnable, on ne Pensez donc : avec un Américain !

peut vivre sans travail , sans ambitions. Le reste était idées de petite Johnson tendait l'oreille, essayait de comprendre, n entendait
fille. Elle aimait cet homme et, de plus, il était honnête, travailleur, assez •« français pour savoir que Gustave travaillait pour lui, ne
que pouvait-elle désirer d'autre ? Plus tard , on prendrait des va- lui tlrait P3*5 dans les jambes, agissait loyalement envers lui. En
cances. Mais quand ? sortant de là , en remontant dans la voiture, il disait :

Il n'en était , en tout cas, pas question pour le moment. Ed. . — 9ar ço°- v°us ê/es «» "L*1111- °n dirait «P»6 vous avf trailé

Johnson était exigeant. Gustave parlait sa langue et il ne pouvait des ^^ lI
s
s '«"fte votre vie. En tout cas, vous en avez le sens,

se passer de lui. Du reste, il ne le considérait pas comme un vul- d une manlère incroyable et ça , ça ne s apprend pas.
gaire chauffeur , il s'installait à l'avant , près de lui , et lorsqu 'il se Gustave gardait son sérieux, reprenait avec Johnson la dis-
faisait arrêter dans quelque restaurant fameux de la côte , il le faisait cussion du problème,
asseoir à sa table. Tout cela était long, prenait du temps. On n 'aboutit pas vite

Au bout de quelques jours , il lui parlait à cœur ouvert : dan,s c
f
s, téQio™- » faut avancer reculer , proposer , réfuter. En

Roman de . Ai ik ih  Chronique
PAy I T t̂U U Umjut fuw» ***** j=ie

_ ;,? . . . . . . .. ..... . rentrant le soir, rue de France, Gustave racontait sa journée à
Boy, voilà pourquoi je suis ici. J ai eu 1 idée de créer sur Laurence et elle voyait bien qu'il y avait pris un véritable plaisirtinent une compagnie de transports aériens de luxe. Nous tant ;j s'animait en le faisantle Continent une compagnie de transports aériens de luxe. Nous tant ;j s'animait en le faisant

avons des capitaux , non pas gelés mais immobilisés en Allemagne, ' _ Dans la plain e, entre La Foux et Grimaud , il v a Juste ce
en Angleterre , en Italie , en France. Il nous faut les employer. Notre qu.n nous fmit _ inconsciemment il disait « nous » - mais les
idée est de relier les capitales a tous les grands centres de luxe. paysans discutent : ils disent que c'est du terrain à vigne, et cela
Par exemple Londres au Touquet , Pans à Deauville. Et ici sur la est vra ii pour tie tout au m*oins Qn ne 

» 
ce ril.la

Cote, nous voulons drainer les gens sur Nice Cannes, Monte-Carlo. des terrains tout juste destinés à faire un aérodrome. Il y en avait
Les municipalités nous aideront bien sûr. Nos lignes iront aussi bien m> en bordure de mer, du caillou et de la lande , mais impos-
de Londres à la cote sud , de Berlin jusqu ici. Tout un reseau, vous sible de agrandir à cause de la route et il nous faut , au minimum,
voyez ce que je veux dire , boy : Venise, le Lido , Enghien , Stuttgart, dix-huit cents mètres de piste • les avions de Johnson ne sont pas
Hambourg, Rome. Et pas seulement pour le jeu , non , pour le plaisir, des avions de tourisme !
pour le luxe, et sans qu'il soit besoin .à .nos usagers d'emprunter ' _ Mais comment mènerez-vous les clients de La Foux i
les avions des grandes compagnies mais, bien au contraire, des Saint-Tropez ?
avions privés , confortables , reposants , avec couchettes, douches, et _ Voitures. Et même, dans certains cas si le terrain est trop
une table exceptionnelle. Très chers , bien entendu , mais nous con- ioin de la villfi i comme le seul que noUs troùvions ici hélicoptères
naissons la clientèle à laquelle nous devons nous adresser, nous avec possibilité d'atterrissage sur les terrasses des palaces. Au fait ,
avons des noms, des listes , dans tous les pays d'Europe , nous ne dit.!li puisque nous parlons voitures, as-tu pu aller jusqu e chez
toucherons pas n'importe qui. Et dans les villes , comme ici , il y aura Vallone ?
du travail pour des garçons comme vous. Bien entendu , il faudra _ Qui. Il n'a pas encore reçu les pneus neufsqu 'ils aient une voiture de luxe - il tâtait d'un doigt un peu _ Je ne peux pas continuer à rouler comme

' ça, un de ces
dégoûte les banquettes de la vieille Vedette — il faudra qu ils j 0Urs je vais rester en panne. Il m'en a donné deux rechapés. Ce
parlent anglais. Mais d'ici la , vous aurez gagne assez d argent pour que j e veux ce sont les neufs - n me doUvous acheter une Rolls d'occasion. _ n est d'accord . Quand n t -a vendu ]a voiture, il les a promis.

Le projet amusait Gustave. A présent , il participait aux conver- Il dit qu 'il ne les a pas reçus,
asations , aux discussions : — Il faudra que i'v passe moi-même H PS ricamain matin , avantasations , aux discussions : — Il faudra que j' y passe moi-même, dès demain matin , avant

— Non , monsieur Johnson , disait-il en anglais , ne vous laissez d'aller chercher Johnson au Ruhl.
pas faire. Le bonhomme qui vous propose ce terrain vous fait le — Tu rentreras déjeuner ? demanda-t-elle timidement .
prix fort. Du reste, quarante hectares ne vous suffisent pas, il vous — Bien sûr que non 1 Demain , nous allons à Draguignan voir
faudra acheter autour et quand on saura que cela est indispensable le préfet.
pour vous, on vous tiendra la dragée haute.

Il se tournait vers le propriétaire : Copyright by Cosmopress. Genève. (A su ivre)
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Sur les OBies suisses
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7.20 Colette Jeanj 7.30 Autoradio Sviz-
zera; 8.30 Orchestre de la Suisse romande; 9.15 Village
Pestalozzi; 9.45 Œuvres de J. Haydn; 10.15 Village
Pestalozzi (suite) ; 10.45 Chansons françaises; 11.00 Le
dernier Concerto de Mozart; 12.00 Musique et actua-
lités; 12.15 Squibbs; 12.44 Heure; 12.45 Informations!
12.55 Ronde des menus plaisirs; 13.30 Genève chante;
13.50 Suite symphonique; 14.15 Village Pestalozz i (sui-
te); 14.45 Festival d'Aldeburgh; 15.59 Heure; 16.00 « Les
Clés du Royaume»; ;;;16.20 L'Eventail; 17.15 Cinquième
Symphonie en mi mineur (Tchaïkovsky) ; 18.15 A deux
pas...; 18.25 La Suisse au micro. — (Voir Second Pro-
gramme.) — 19.13 Heure; 19.15 Inform.; 19.25 Miroir
du monde; 20.00 Vendredi soir (Colette Jean) ; 21.00
Pièce : «Le Jardin sauvage»; 22.00 La Ménestrandiei
22.30 Inform.; 22.35 Musique contemporaine; 23.15 Fin.
SECOND PROGRAMME \9™ M™*p* «̂n»,

20.00 Musique légère,
avec Louis Massis, Mathé Altéry, le Choeur Horst Jan-
kowsky et les Orchestres Achille Scotti et Claude
Yvoire; 20.20 Concert de la Paroisse de Ste-Clotilde;
20.50 Le Manège aux mille plaisirs; 22.10 Activités in-
ternationales (Magazine des Nations Unies); 22.30 Fin.
BEROMUNSTER 6-15 Infonn-i 6-20 Musique popu-

laire ; 6.50 Dr F. Tanner ; 7.00
Info rm.; 7.05 Concert varié; 7.30 Autoradio Svizzera ;
11.00 Emission d'ensemble (Sottens) ; 12.00 Conseils el
communiqués; 12.20 Nos compliments; 12.29 Heure;
12.30 Inform.; 12.40 Radio-Orchestre; 13.30 Sonates bi-
bliques de J. Kuhnau; 14.00 Pour Madame; 14.30 J. Gu-
tenberg (évocation) ; 15.59 Heure; 16.00 Concert pour
les malades; 16.45 Jours enfuis; 17.00 Kaffee-Kantate ,
J.-S. Bach; 17.30 « De Chrigi und sin Gugelhupf » (Olga
Meyer) ; 18.00 Chœur d'hommes; 18.20 Pizzicato; 18.40
Actualités; 19.00 Chronique mondiale; 19.20 Tour d'Ita-
lie; 19.30 Inform.; 20.00 Erroll Garner , 20.30 Enquête :
Comment avez-vous appris à vous connaître î ;  21.30
Chansons en duo et couples; 22.15 Inform.; 22.20 De
Versailles à Hiroshima; 22.50 Quintette; 23.15 Fin.
MONTE-CENERI 7-°° Petit concert; 7.15 Inform.,

7.20 Almanach; 7.30. Autoradio
Svizzera; 11.00 Emission d'ensemble (Sottens) ; 12.00
Disques ; 12.29 Heure; 12.30 Inform.; 12.40 Orchestre
Raphaële; 13.00 Journal. Sport; 13.15 Chansonnettes;
13.30 Fantaisie symphonique; 15.59 Heure; 16.00 Jazz;
16.30 Chansonnettes; 16.45 Chant; 17.00 Ora serena;
18.00 Musique demandée; 18.30 L'agonie de la grande
vigne; 19.00 Extrait d'Ecstasy-Suite; 19.15 Informât.;
20.00 Orchestre Radiosa; 20.30 « Minatori»; 21.05 Œu-
vres de W. Fortner ; 21.35 Goethe et le théâtre italien;
21.50 Mélodies; 22.30 Inform.; 22.35 Jazz; 23.00 Fin.
TELEVISION 200° Téléjournal ; 20.15 Carrefour ;

20.30 Comédie : « Le Timide au Pa-
lais»; 22.15 Information; 22.50 Téléjournal; 23.05 Fin.



Chez votre fournisseur de vin, vous

Vue reserve de vin chez soi offre de nombreux
avantages. C'est bien plus pratique que de courir,
à la dernière minute, au magasin du coin.
Et le vin est meilleur quand il a reposé. En outre,
le vin est plus avantageux que vous ne pensez :
jusqu'à fin juin, votre fournisseur de vin habituel
vous offre des conditions particulièrement avantageuses
pour tout achat de trois litres ou bouteilles à la fois.
Les vignobles ensoleillés de notre pays produisent
d'excellents vins.
Profitez de cette aubaine, car tout est tellement
meilleur avec un verre de vin !

£//e est arrivée ^̂ ^̂\a nouvelle machine à laver

Hoover - Automatic
• 

Nouvelle forme ¦ Carrosserie « deux tons ».
Montée sur roulettes : pas de problèmes d'installation.
Dimensions idéales pour chaque sai'lle de bains, pour chaque cuisine, pour

_ chaque BUANDERIE : hauteur 82 cm., profondeur 66 cm. et largeur 60 cm.
/m 8 programmes de lavage parfait et individuel .

Contrôle des températures.

• 

Utilisation simplifiée (tout sur un seul sélecteur).
Double effet de lavage (taonbouT 4- pulsaiteur).
Lavage par immersion totale (d'où ménagement maximum du linge).
Essorage à fond (linge pour annisd dire prêt au repassage) .

Démonstration et vente

Fr. 2480
Facilités de paiement

BAUD & SENGGEN S.A
ELECTRICITE — SION
Téléphone (027) 2 25 31

CONSTANTIN FILS S.A
SION — Tél. 027) 2 13 07

Ne nécessite aucune PFEFFIRLE & Cie
installation spéciale SION- T«. (0271210 21

-y.-
|S50
I* Joa.1

AI entrée de l'été, votre horloger vous propose
» montre étanche idéale pour le sport et le
,ravail: Jlssot Seastar , |'Une des meilleures
montres suisses de précision d'un prix excep- &[«onnellement avantageux. Service mondial de il
ventes et d'entretien

3 bénéficiez d'une oi
..* si

Nouveau!
Gratuit : un bouteiller
très pratique

Vous pouvez utiliser le robuste
emballage qui vous est offert
gratuitement - jusqu'à épuisement
du stock - comme bouteiller.
Que ce soit dans votre cuisine, dans
votre appartement ou dans votre
cave, il se révélera très utile :
correctement entreposé, le vin
est bien meilleur.

ce que i on
montre spo
remontage
Indication c
super-étan.
antichocs e

délicieuse boisson fortifiante
nouveau: soluble instantanément

tou
'un

(12 atm.)
timagné
noxydabl
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AGO

nouveau: soluble chaud et froid
nouveau: présentation moderne
nouveau: deux grandeurs
Fr. 1.90 et 3.40 ' NAGO Olten
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De tout un peu
Prix du if Midi Libre »

AU HOLLANDAIS STOLKER
LA PREMIERE ETAPE

Le Hollandais Mies Stolker a rem-
porté ' avec trois minutes d'avance la
première ;étape du Grand Prix du Midi
Libre disputée entre Nîmes et Mende.

Ayant achevé dimanche dernier le
Tour d'Espagne en excellente condition,
Stolker a fort bien supporté la chaleur
— l'étape s'est en effet déroulée sous un
beau et chaud soleil — et a pu mener
à bien une échappée solitaire de quelque
75 km.

Voici le classement de la première
étape du Midi Libre, Nîmes—Mende
(219 km) :

1. Mies Stolker (Hol) 5 h 42' (moyen-
ne 38 km 421); 2. J. Groussard <Fr)
5h45'01" ; 3. Delberghe (Fr) ; 4. Mahé
(Fr); 5. Van Winsberghe (Be) ; 6. Helle-
mans (Be); 7. Poulidor (Fr); 8. Elliott
(Irl) ; 9. Cerami (Be); 10. Leclercq (Fr) ;
11. R. Gomez (Esp); 12. Robinson (GB)
même temps ainsi que le premier pe-
loton.

LES ANGLAIS
MEILLEURS CAVALIERS

Plus de 6.000 spectateurs ont suivi le
Grand Prix des Nations, principale
épreuve du concours hippique interna-
tional oficiel .de Lucerne.

Voici le classement du Prix des Na-
tions (13 obstacles) :

1. Grande-Bretagne, 16 points, 8 points
au barrage, temps 2'39"1; 2. Allemagne,
16 points, 8 points au barrage, temps
2'44"; 3. Irlande 48,75 p.; 4. Suisse, 51,75
(cap. A. Stoffel avec « Silver King »
12 + 8, lt. M. Auri avec « Preslav » 1,5
'+ 8,5, W. Brenzikof er avec « Satan »
13,75 + 8, plt. P. Weier avec « Aber-
deen », deux fois éliminé).

DES NOM S DEJA BIEN
FAMILIERS CHEZ NOUS

Voici les vingt-deux joueurs brési-
liens qui disputeront le tour final de *a
Coupe du monde au Chili :
Gardiens de but : Gilmar et Castilho.
Arrières droits : Djalma Santos et Jair

Marinho.
Arrières centraux : Bellini et Mauro.
Arrières gauches : Nilton Santos et

Allair.
Demis droits : Zito et Zequinha.
Demis gauches : Zozimo et Jurkndir.
Ailiers droits : Garrincha et Jair.
Inters droits : Didi et Mengalvio.
Avants-centres : Vava et Coutinho.
Inters gauches : Pelé et Amerilos.
Ailiers gauches : Pepe et Zagalo.

LES BONS COMPTES
FONT LES BONS AMIS

Denis Law, le joueur écossais du FC
Torino, restera la saison prochaine en
Italie. Juventus Turin, qui a déjà sous
contrat le Gallois John Charles, a of-
fert à son rival local la somme de
160.000 livres sterling pour Law et cède
en outre au Torino l'international Bru-
no Nicole, gratuitement pour vme saison.
Le FC Torino a accepté cette offre.

ŵmmi4 de* àtade* éUanmU
¦fr AMBIANCE ESPAGNOLE

Le football est le sport-roi en Es-
pagne, bien que le nombre de prati-
quants soit relativement faible en re-
gard de l'Italie ou de la France. La ri-
chesse du football ibérique est dans ses
spectateurs, ses « socios », et , par voie
de conséquence , dans les chifres astro-
nomiques de ses recettes. Elle est aussi
dans la passion qui anime les foules
qui , peu à peu , délaissent les tradition-
nelles corridas. Conscients de la valeur
de ce filon , les clubs n'ont pas manqué
de l'exploiter à fond en recevant leur
public dans de magnifiques stades con-
çus uniquement pour le football. Deux
de ces véritables temples du sport peu-
vent accueillir 125 000 personnes (Bar-
celone et Real). Dix autres stades ont
une capacité de 60 000 et une cinquan-
taine de 30 000. Ainsi , douze matches
joués un dimanche à guichets fermés
pourraient être suivis par 850 000 spec-
tateurs.

* STATISTIQUES
Une enquête a révélé que le public

des grandes villes françaises se désin-
téresse des stades de football. Ainsi ,
sur 1 000 habitants , il n'y a que 8 Pa-
risiens qui vont au stade le dimanche ,
15 Marseillais , 24 Lyonnais , 84 Rémois
et 104 Nîmois. Cela s'explique partielle-
ment par la qualité respective des équi-
pes. En effet , on constate qu'au cours
de ces douz e dernières années , aucune
équipe représentant une des cinq plus
grandes villes de France n'a conquis
un laurier , que ce soit en Coupe ou en
Championnat. Ce phénomène est typi-
quement français , car dans presque tous
les pays européens , les grands centres
fournissent les formations les plus re-
présentatives (Londres , Madrid , Milan ,
Turin, Bruxelles, .Vienne, Budapest) ,

MEIER DEJA REMIS
Deux mois à peine après avoir été

opéré du ménisque, Eugen Meier a dis-
puté un match amical avec les réserves
des Young Boys contre Concordia Bâle.
Les Bernois triomphèrent aisément 9—1.
Le centre-demi de l'équipe nationale
marqua lui-même le dernier but. Excel-
lent dans sa distribution de jeu au
centre du terrain, Meier paraissait avoir
retrouvé tous ses moyens. Il évita ce-
pendant de s'engager franchement dans
les « seize mètres » adverses.

Ce premier test sérieux, à quinze
jours de Suisse—Chili, est extrêmement
réconfortant

TECHNICIENS - PROLAIT
• 3-1 (1-1)

Comme 1 indique le résultat, ce n'est
qu'en seconde mi-temps que les « lai-
tiers » succombèrent face à une équipe
« techniquement » supérieure grâce à
Bovier et Forclaz.

Bon arbitrage de M. Chammartin qui
eut la tâche facilitée par la correction
absolue des 22 joueurs.

•
Important : Le tournoi du FC Audace

n'aura pas lieu dimanche prochain,
mais le Jour de l'Ascension, le 31 mai.

CLASSEMENT
1. P.T.T. I 2 2 0 0 7—2 4
2. Audace 2 2 0 0 4—0 4
3. Technique 3 2 0 1 11—4 4
4. Air Boys 3 2 0 1 8—4 4
5. C.F.F. 2 1 0  1 2—1 2
6. Etat 2 1 0  1 2—2 2
7. S. I. 2 1 0  1 3—8 2
8. P.T.T. II 2 0 1 1  1—2 1
9. Prolait 4 0 1 3  3—11 1

10. Olympia 2 0 0 2 2—9 0

LE 27 MAI A MARTIGNY

Près de 100 lutteurs
à la Fête cantonale valaisanne de lutte

Le succès de Ha prochaine Fête cantonale valaisanme de lutte suisse semble
•assuré. Tout pefmet de croire que cette beille. manifestation qui se dérouileira LE1 27
MAI AU STADE MUNICIPALE DE MARTIGNY sera une» réussi te tant au point de
vue spectaculaire que sportif.

Eres de 100 lutteurs seront au rendez-vous : une soixantaine de Valaisans et
une quarantaine d'invités. SIERRE a dnisonit 10 hommes dont Gasser, Ruppen,
Kaempfeir, Vergatuth ; CHARRAT les Rouiller, Behrens, Delseth, Keller i MARTI-
GNY les Maaitinetti , Terretttaz, Pienroz, Vouilloz ; CONTHEY les Raipillard, Debons,
Evéquoz, Sauthier, Dessimoz ; SAVIESE les Reynard, Jollien, Dubuis, Varone, Cour-
tine, Perroud, Udry, Luyet , SAXON les Nicolet, Rey, Roth , GlaTet ; ST-NICOLAS
les fameux PoUiinger, Thoeni, Friedld, Fux et Imboden. Tous les mefflleuns spécialistes
diu canton se mesureront avec ardeur pour l'attribution des titres, ce qui nous pro-
met de possionnantes passes.

Du côté des invités, il faut relever la beille participation de CHATEAU-d'OEX
avec les Wirth , Tuirian, Henchoz, Zurcher, Bourret et Anderegg i caille de FRU-
TIGEN avec les Ogi, Wandfkuh, Steimieir, Traclisel, Von Kaenel, Jaggti ; celle d'IN-
TERLAKEN avec les Muhllemann, Michel, Steiner, Blatter -, caille de MORAT avec
les Debrunner, Beyeler, Von Gunten. Des cracks du JURA sont aussi attendus ainsi
qu'une délégation d'URI dont les noms ne sont pas encore connus mais qui sera pro-
bablement de première force.

De quoi assurer un spectacle de choix auquel personne ne voudra manquer.
EU.

* FARNIENTE
Dès l'arrivée d'Helenion Herrera à

l'Inter de Milan , Angelillo , la coque-
luche de San Siro, s'est brouillé avec
lui. L'entraînement intensif imposé par
l'entraîneur était absolument contraire
à sa nature. Lors de son transfert à
l'A.S. Roma , il n'hésita pas à clamer
sur les toits : « Herrera est un bourreau
qui ne connaît rien au vrai football ».

Les débuts dans la capitale d'Ange-
lillo autorisaient tous les espoirs. Mais
il n'a pas tardé à avoir des ennuis avec
Carniglia , entraîneur de Roma. Et au-
jourd'hui , son transfert est probable .
C'est vraiment dommage qu'un atta-
quant de cette classe ne daigne pas
honorer un peu mieux son statut de
professionnel. A 24 ans , il est un peu
trop tôt pour se livrer au farniente.

* LE RAPPAN DU CHILI
L'entraîneur national du Chili se

nomme Fernando Riera. Il est né, 11 y a
quarante ans, aux Iles Baléares et s'est
installé très jeune en Amérique du
Sud. Il a fait ses classes de joueur pro-
fessionnel en France, à Reims et à
Rouen , puis est devenu entraîneur de
Belenenses au Portugal. Ce grand voya-
geur a transformé le football chilien en
reprenant l'organisation à la base. Il
s'est surtout attardé à la formation d'un
collège d'entraîneurs capables. Sous sa
direction , l'équipe nationale a fait d'é-
normes progrès et elle peut lutter à ar-
mes égales, avec n'importe quelle for-
mation. Les Suisses feraient bien de se
méfier des élèves de Riera lors du pre-
mier match de la Coupe du Monde.

* UNE FIGURE
PITTORESQUE

Jean Doumeng est un nom qui n'é-
veille rien dans l'esprit d'un féru du
football. C'est pourtant le président du

Tir - L'équipe nationale très brillante à l arme libre
Les Russes, en établissan t un nou-

veau record du monde à l'arme libre à
300 mètres, ont obtenu une moyenne
individuelle — sur quatre hommes —
de 1.130 ,5 points dans un programme
de 120 coups. Il s 'agissait là d' une li-
mite donl nos matcheurs se tenaient
assez régulièrement éloignés , en équipe
en tout cas, mais l' on a tout lieu de
croire qu 'il en va autrement aujour-
d'hui , si l'on en juge par les perlor-
mances indéniables qu 'ils ont réalisées
dans le cadre de leur entraînement au
stand d'Emmen , sous la conduite de
leur directeur technique , le Lucernois
H. Wàlti.

Et pourtant , les conditions météoro-
log iques les ont plutôt handicapés dans
leur entreprise : le premier jour , de
Iréquents changements de lumière et un
vent irréguîier leur causaient quelques
soucis, tandis qu 'un Iroid de canard , le
lendemain , ne conlirmail guère la venue
du printemps.

Malgré tout , leurs résultats dépas-
sèren t vraisemblablemen t les pronostics
les p lus optimistes. Comme on va le
voir sans plus larder.

HOLLENSTEIN COMME AVANT
Au premier programme , un duel sé-

rieux mit aux prises l' ancien champion
du monde A. Hollenstein et H.-R. Spill-
mann, médaille d' argent aux J.O. de
Rome. Le Thurgovien réussit linalement
à s'imposer grâce à une excellente
prestation debout — selon une habi-
tude largement consacrée — quand
bien même Spillmann possédai t une
avance substantielle à la lin du tir
couché et à genou. Nos deux hommes,
avec des résultats de 1.132 et 1.126 pts ,
pouvaien t néanmoins se déclarer satis-
laits d' autant plus que K. Millier attei-
gnait tout juste la limite des 1.120 pts.
Derrière ce trio de tête, Lang, Vogt et
Simonet — moins en verve que d' or-

Football-Club de Toulouse. Ce commer-
çant rondouillard , adepte du judo , ne
manque pas de courage. Du reste, il fut
un maquisard si actif durant l'occupa-
tion que sa tête fut mise à prix. Nou-
veau venu dans le monde du football ,
il se donne trois ans pour réaliser ses
objectifs qui sont : remettre en valeur
le jeu offensif en basant les primes sur
les buts marqués et faire un important
pas en avant dans le domaine social
en garantissant au joueur fidèle la sé-
curité familiale. Parviendra-t-il à réa-
liser ses objectifs ? L'avenir nous le
dira , mais le football professionnel au-
rait grand besoin de dirigeants d'une
telle trempe.

* LE RECORD DE PELE
A 19 ans, Pelé avait déjà battu un

record fort prisé par les Sud-Améri-
cains. Au cours de trois championnats
consécutifs , le petit prodige a marqué
144 buts (37 en 1957, soit à 16 ans,
61 en 1958 et 46 en 1959). Depuis lors,
Pelé inscrit régulièrement plus de 100
buts par année, en tenant compte des
parties amicales 1

* LA REVANCHE DE DIDI
Profondément meurtri par son humi-

liant échec au Real de Madrid , Didi
s'est juré de prendre sa revanche. C'est
pourquoi il s'entraîne actuellement
comme un forcené pour gagner sa pla-
ce dans la sélection nationale qui dé-
fendra son titre au Chili. Le vieux
« Négro » veut saisir la chance qui
s'offre puisque l'Espagne et le Brésil
joueront dans le même groupe. Didi
tentera de prouver à l'occasion du
match qui opposera les deux équipes
qu'il peut encore souffir la comparai-
son avec Di Stefano ou Del Sol. Il se-
rait surprenant qu 'il parvienne à ses
fins , même si ce jour-là Pelé joue un
rôle de domestique. A. F,

de Vautre , cependan t que leurs coéqui-
piers échelonnaien t leurs résultats jus-
qu 'à 1.078 pts. Parmi eux, le Lausannois
C. Forney, qui reprend ainsi un con-
tact avec l'équipe nationale dans des
conditions bien dilliciles.

APOTHEOSE
Le lendemain , nos sélectionnés riva-

lisaien t d' ardeur pour améliorer leurs
exploits de la veille. Et là , K. Muller
donna littéralement le ton.

Au lieu d' un premier duel Hollen-
stein-SpilImann , on en vit un autre ,
beaucoup plus serré encore, entre Mill-
ier et Vogt , dont le retour pri t des pro-
portion s étonnantes. Battu couché et à
genou , Millier rétablit la situation par
un tir absolument lormidable debout ,
qui lui valut de battre oliicieusemenl
de 5 pis le prestigieux record du mon-
de d'Hollenslein dans celle position.
Ses 376 points — avec des séries de
97, 94, 94 el 91 points — lurent salués
de la laçon que l'on imag ine, mais il luj
lallait bien ça pour l' emporter sur Vogt ,
qui termina son programme avec 1.141
points , à 1 pt de son vainqueur. C' est
dire que la dernière cartouche seule
pouvait le déterminer.

Ces deux exploits ne demeurèren t
pourtant pas isolés. Si M. Kuhn obtint
encore le résultat magnili que de 394
pts en position couchée , Spillmann el
Hollenstein se sont disputés une lois
de p lus une palme toute symbolique. Le
Zurichois s'est imposé ce coup-là , mais
avec un seul point d' avance sur son ri-
val, soit par 1.138 pts à 1.137 1 Lang,
Schonenberger — en pleine ascension
— et Simonet se groupaient derrière
eux, alors que les autres matcheurs re-
gagnaient en général quelques points
sur leurs prestations précédentes. For-
ney, pour sa part , réalisa 10 pts de
plus. Cela devait juste lui sullire pour
s'assurer une sélection ce jour-là I

En déiinitive, et nous terminerons par
cette comparaison, si les Russes ont ob-
tenu, à Winterthour, lors de l'établisse-
ment de leur record du monde, une
moyenne de .1130,5 pts , les quatre pre-
miers classés à Emmen dans le second
programme de leur entraînemen t en ont
réussi une autre de... 1.139,5 pts ! Ces
deux chillres — même si le premier
est maintenant déjà dépassé — disen t
bien les progrès sensationnels de nos
plus lins guidons, dont voici les résul-
tats.
PREMIER PROGRAMME :

1. A. Hollenstein 1.132 (384 couché,
378 à genou et 370 debout) ; 2. H.-R.
Spillmann 1.126 (389-381-356) , 3. K. Mul-
ler 1.120 (382-370-368)i 4. K. Lang 1.113)

Nouvelles de l'Association cantonall!
valaisanne de gymnastique

LE COMITE CANTONAL
DELIBERE

Vendredi dernier le Comité Cantonal
de l'ACVG a tenu une importante séan-
ce à Sierre où Ton notait, entre autres,
à l'ordre du jour : La Fête Cantonale
de Monthey.

A ce j our 31 sections et 570 gym-
nastes se sont annoncés pour les con-
cours de sections et 231 individuels ré-
partis dans les trois spécialités soit :
artistiques 24 en cat. A et 24 en B,
athlètes 22 en A et 84 en B, nationaux
18 en A et 28 en B; pour la cat « Dé-
butants » nous avons 71 inscriptions.
Ces chiffres sont nettement en-dessus
de la moyenne des dernières années; à
titre de comparaison, nous avions 340
gymnastes travaillant è la dernière Fê-
te Cantonale de Viège et 370 à Fribourg
à la Romande l'an passé. Le moniteur
cantonal, Jules Landry, donna l'utiles
indications et précisions sur les con-
cours de sections, il commenta les di-
vers Cours de préparation à cette Fête,
signalant le succès technique qu'ils ont
remporté, alors que la participation —
dans bien des cas — sans être mauvaise,
aurait pu être plus forte Tannée de la
Fête Cantonale.

Le président Ernest Grand, fit un
rapport au CC sur la séance de samedi
passé avec les organisateurs de la 19ème
Fête Cantonale. Il dit sa satisfaction de
savoir cette manifestation bien organi-
sée, bénéficiant des emplacements et
installations de premier ordre et dont
le rayonnement a largement dépassé le
cadre cantonal , preuve en est la parti-
cipation des sections confédérées et le
nombre record des inscriptions, il ter-
mina en formulant les voeux pour la
réussite de cette Fête qui s'annonce
sous les meilleurs auspices.

Le 3ème Camp de jeunesse de l'ACVG
aura lieu cette année à Brigue du 27
juin au ler juil let. Bénéficiant de l'ap-
pui de la Ville haut-Valaisanne et du
Département militaire du Valais, ce
Camp, organisé et dirigé par le Comi-
té Technique de l'ACVG, va au devant

SON DERNIER MATCH
A l'occasion du match que le FC

Bâle disputera mardi prochain contre
le champion d'Allemagne FC Cologne,
l'ex-international Sepp Huegi défendra
pour la dernière fois les couleurs du
club bâlois. En effet, la saison prochai-

5. E. Vogt 1.113: 6. H. Simonet l ira
(384-377-346) ; 7. H. Sorgen 1.102, J l u
Sinniger 1.101; 9. M. Kuh n 1.09g .' in '
H. Schonenberger 1.095; 11, E ' „ '
1091; 12. P. Luzi 1.089, 13. C. '

F0!Z1.089; 14. E. Walther 1.086. 15 7
Meier 1078. ' * u

DEUXIEME PROGRAMME :
1. Muller 1.142 (386-380-3761- 2 VM1.141 (301-383-367); 3. Sp illman I ra(397-378-3G9J; 4. Hollenste in U37 n89383-365); 5. Schonenberger 1 124 nn,

379-357); 6. Lang 1.123 (390-372-371). 7Simonet 1.117 (384-379-35 4); 8 }_,',
1.109; 9. Lenz 1.109; 10. Sorgen M0311. Meier 1.100; 12. Forney 7.099. |»
Sinniger 1.097; 14. Walther 1 086 . K
Luzi 1.079. ' '
CLASSEMENT GENERAL :

1. Hollenstein 1.134 ,5 pts de moyenne
2. Spillmann 1.132; ,3. Mill ier 1 m 4Vogt 1.127; 5. Lang 1.118, 6. Simônei1.112; 7. Schonenberger 1.109; 8 Kufin1.103; 9. Sorgen 1.102,5, 10. Lenz MM11. Sinniger 1.099; 12. Forney 1.094- nMeier 1.089; 14. Walther Î.086- ' 15'Luzi 1.084.

NOUVELLE VICTOIRE
DU BRESIL

L'équipe brésilienne a remporté unenouvelle victoire sur la formation na-tionale du Pays de Galles à Sao Paulo.
Elle a triomphé par le même score(3—1) que celui enregistré samedi der-
nier à Rio de Janeiro, face aux mêmes
Gallois.

LES RUSSES EN ROUTE
POUR LE CHILI

La délégation soviétique, qui com-
prend une quarantaine de personnes,
dont 22 footballeurs, a quitté l'aérodro-
me de Cheremetievo, à 30 km. de Mos-
cou, à bord d'un « TU-104 » pour le
Chili, via Amsterdam et Bruxelles.
Avant de rejoindre Arica, ville où
l'URSS disputera ses matches de la pha-
se finale, les dirigeants soviétiques es-
pèrent que leurs joueurs pourront jouer
deux matches à San José.

BECK AU F.C. AARAU
C'est l'actuel entraîneur du FC. wf

ne, l'Allemand Alfred Beck, qui succé-
dera-la saison prochaine à son compa-
triote Horst Schultz (limogé en avril)
au FC. Aarau.

d'un grand succès. Les sections seront
invitées sous peu à annoncer leurs par-
ticipants. Dans le rapport de la Com-
mission de Presse, notons la prépara-
tion de l'importante Conférence de Pres-
se du samedi 9 juin qui se déroulera
sous le signe de « Monthey à l'heure de
la 19ème Fête Cantonale de Gymnas-
tique ». Les tâches ont été réparties et
les journalistes sportifs pourront être
assurés d'être bien reçus, il auront loc-
casion de prendre contact avec l'ACVG
et de suivre les travaux de prépara-
tion de cette grande manifestation va-
laisanne. Cette séance prit fin après
trois heures de délibérations fructueuses.

CONFERENCE
DES MONITEURS CANTONAUX

Les moniteurs cantonaux de toute la
Suisse se sont retrouvés au nombre de
147 à Zurich pour la Conférence annuel-
le. L'ACVG était représentée par Juia
Landry, chef technique. La Fête Fêae-
rale de Lucerne fut évoquée, les au-
positions prises pour les concours, ia
prescriptions ont été modifiées, ama
nous aurons à Lucerne la possibiiiw -
dans les concours de sections — 0
fectuer des sauts (tapis-cheval où mou
ton, etc.) le changement de gymM* es
pour le concours mixte, sera admis jus
qu'à concurrence de 10 % des membres
travaillant. Le programme triennal PJ
truction dans les Cours centraux se«
poursuivi, les résultats étant, bonjour
les Cours centraux I et IL diverses mo-
difications ont été apportées *»¦"£
ganisation et le système de ctassinn
tion ; ces cours auront, en P™""?' , d8
jours lieu à Macolin. Le certif ca
moniteur est entré dans son applicatif > ,
il servira à établir l'état de sewi« fl

nos moniteurs et attestera ainsi
qualifications. , l'occasionCette conférence a donné t oci
une fois de plus de savoir n°s-'ec™ Ia
ciens à la hauteur de leur tacne
SFG en tête de la diffusion d'unegg
éducation physique selon des mêtnou
modernes.

AVEC LE F.C. BALE

ne, Huegi jouer a au FC 
^

«£4
tés de l'Allemand Klaus Stuermer
de Von Burg (ex-Grasshoppers;.

MATCH AMICAL : . .
FC Sochaux - Chaux-de-Fonds >*
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ASPERGES

Profitez-en !
C'est un régime — pensez à votre ligne — des plus agréables,
car les asperges peuvent être apprêtées d'une quantité de fa-
çons* La prochaine fois , essayez, par exemple , les asperges
à la milanaise: blanchies, abondamment saupoudrées de
sbrinz, arrosées de beurre fondu et gratinées. Vous leur trou-
verez une saveur surprenante I

I N F O R M A T I O N S  L A I T I E R E S
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Siemens
met à votre disposition
cette saison, une armo
frigorifique large et pr;
équipée d'un dispositif
dégivrage automatique

• KT 145 Fr. 675.—

Hauteur 850 mm
j Largeur 670 mm

Profondeur 600 mm.
Modèles de 115 à 290 litres
dépuis Fr. 525.—

I Démonstration et vente dans
' tous les magasins  d'électricité
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La vocation sacerdotale et les parents
PERRE L'ERMITE, le savoureux prêtre-journaliste qui, pendant plus

de 60 ans, a alimenté le grand journal parisien « La Croix », de billets
aussi spirituels que frappés au coin du bon sens, notait, dans l'un de ceux-ci:
«Un j our, je disais à un instituteur : quel bon prêtre vous auriez fait !
Et lui de me regarder comme avec un regret dans les yeux et de me dire:
peut-être, mais personne ne m'en a

Combien d'adultes, parvenus à cet
âge où l'on a suffisamment de recul
pour j uger sainement des choses et
des hommes, rediraient volontiers,
avec un regret dans les yeux, la
parole de cet instituteur.

Personne, en effet, à l'heure du choix
de iedw oaitrière, ne leur a paillé de la
vocation sacendofcaile , ne leur a suggéré
qu'ils pourraient, eux aussi, monter à
l'autel du Seigneur... et «Ils sont partis
ailleurs.

La vocation sacerdotale vient, évi-
demment, de Dieu seuil. « Ce n'est pas
vous qui m'avez choisi; c'est moi qui
vous ai choisis... », dit le Seigneur, par
la bouche de l'apôtre saint Jean.

Parfois, l'appel de Dieu est direct. H
ae manifeste dans l'âme pair un attirait
permanent et irrésistible. Tel prêtre de
mes amis a «u,. depuis sa plus tendue
enfance, qu'il gravirait un jour les mar-
ches de l'autel sacré. On a eu beau
l'orienter vers la carrière d'instituteur.
Au terme de son école normale, il bou-
leversa tous les plans échafaudés et
prit , en ma in s, avec un courage admi-
itahle, sa propre destinée.

Mais la plupart du temps, Dieu se
Sert d'intermédiaires, de médiateurs hu-
mains pour susciter une vocation. Et de
tous les médiateurs, ceux qui exercent
la plus forte emprise sont, à n'en pas
douter, les parants et des deux parents,
surtout la maman... N'est-ce pas le saint
ouré d'Ans qui a fait cet aveu signifi-
catif : « Si je suis prêtre, c'est, après
Dieu, à ma mère que je le dois. »

Grande est, en ce domaine, la res-
ponsabilité des parents. On peut dire
sans forcer l'expression, que si bien
des vocations se perdent, cela est dû,
souvent, à l'insouciance et à l'iraouirie
des parents.
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' ŴBk SAMWP A 1^(021)226633 |3ll8nis| J___UM_|llJJHMiLLIimiJll. iJ.I»l1̂ —

w *̂&ÊEk i-z^^ Elidu 3Wë ^^̂ ^m_ \ CA i-i3 SilZsSf ,
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CAUSERIE RADIOPHONÎQUE DE L'ABBE CRETTOL. LE 13 MAI. A RADIO-SOTTENS

ïamais parle »

*
Il est tout d'abord des parents qui

se taisent complètement sur le pro-
blème de ia vocation devant leurs en-
fants. Jamaiis un mot, jamais une adlu-
sion, jamais un encouragement I La vo-
cation est, à leur avis, une question
strictement personnelle, dans laqueMe
ils n'ont pas à intervenir. Surtout ne
pas influencer leurs enfants... Mais s'il
s'agit de carrières profanes, U faut alors
les entendre vanter les avantages de
celles-ci.

Erreur profonde ! Si îles parents ne
doivent jamaiis insister pour qu'un de
leuins enfants embrasse l'état sacerdo-
tal, leur devoir demeure quand même
de l'éveiller à tai-même, de 'l'aider à
prendre conscience d'une grâce possible
de Dieu et surtout de l'aider à être fi-
dèle à une giràce dont ils peuvent et
doivent dnscernier la traioe dans les dis-
positions de son âme.

Beaucoup do vocations — a juste-
ment écrit René Bazin — ont été tuées
par le silence des parents.

*
Il est d'autres parents qui ne croient

pas possible que Dieu vienne chercher
un prêtre dams leur famillle. La vocation
leur paraît  comme une chose extraor-
dinaire qui concerne les autres familles ,
mais qud ne saurait concernée la leur !

11 faut rappeler à ces paireuts-la que
l'Esprit souffle où II veut et quand II
veut et que la grâce du sacerdoce est
souvent accordée à ceux qui s'y atten-
dent le moins.

Il est, hélas I ensuite des parents qui,
de propos délibéré, s'opposent par tous
des moyens, à l'appel que Dieu lance à
l'un de leurs enfants ! Ce sont des gens
qui ne comprennent rien à la grandeur

du sacerdoce et qui ne voient d' avenir
pour leurs enfants  que dans les car-
rières profanes.

Ils se permettent de disputer l' enfant
à Dieu et commettent ainsi une grave
injustice vis-à-vis du Maître absolu de
nos destinées, du Maître qui peut dis-
poser de chacun de nous comme bon
lui semble.

Et ils ne se rendent pas compte qu 'ils
préparent ainsi le malheur de leur en-
fant , faisan t de lui un « dévoyé », au
sens original du mot , c'est-à-dire un
homme condamné à vivre hors de la
voie tracée pour lui pair la Divine Pro-
vidence.

Dans un roman pathétique intitulé :
« Comment j 'ai tué mon enfant », Pierre
l'Ermite raconte l'histoire d'une maman
qui a tou t fait pour que son fils ne
revête pas la soutane, lançant sans cesse
contre lui une élégante jeune fille , pour
le faire trébucher sur le chemin du
devoir et réussissant à rui ner le tout.
Le jeune homme, marié contre son gré,
vraiment « dévoyé », finit par se sui-
cider...

Si tant d'hommes sont malheureux
dans le mairiage et dans le monde, la
raison en est , souvent, qu'ils n'ont pas
suivi l'appel de Dieu et qu'ils sont, leur
vie durant, des « dévoyés ».

•
Il est enfin des parents qui gâchent

les vocations. Il faut , pour l'éclosion
d'une vocation, un climat favorable dans
la famillle. Et c'est pourquoi le manque
de vocations — que l'on déplore partout
aujourd'hui — a sa oaïuse dans l'affai-
blissement général de l'esprit chrétien.
La parabole du semeur, la bonne terre,
les épines, le terrain pierreux, cela vaut
de la grâce, en général , de la parole
de Dieu, mais cela vaut aussi et surtout
pour une vocation religieuse.

On ne se donne totalement — et la
vie sacerdotale est un don total — qu 'à
ce qu'on estime, qu 'à ce qu'on pTend
au sérieux, et c'est pourquoi les parents
doivent s'appliquer à faire régneT dans
leur foyer , selon la magnifique formule
de Pascal!, « l'infini sérieux de la vie
chrétienne. ».

« L'infini sérieux de la vie chrétien-
ne », parlons-en , chez tant de foyers
pour qui ia religion est une chose plus
que secondaire ! Le climat chrétien de-
vrait d' abord être un clima t de pureté...
Or, W y a tant de choses qui , au-
jourd 'hui , s'introduisent dans nos foyers
pour blesser la pureté... Songeons , par
exemple, à ces revues illustrées qui ,
comme le disait Mgr Besson, poussent
en termes indécents et stupides, pour
ne pas dire malpropres, au culte païen
du corps, où il semble que la femme et
la jeune fill e n 'aient plus d'âme et que
leur unique idéal soit de se maquiller
et de se parfumer pour séduire...

Il faudrait aussi que l'enfant s'élève
dans un climat un peu austère ou, du
moins, de simplicité , de détachement.
Tout jeune, il doit apprendre à vouloir
ce qu 'il ne veut pas. Le prêtre est celui
qui ne fait  pas ce qu 'il veut, mais ce
qu 'il doit.

Et c'est pourquoi l'enfant qui veut
entendre la voix de Dieu qui l'appelle
doit savoir vouloir ce qui est bien,
même si c'est difficile et surtout si
c'est difficile.

Evidemment, qu'avec les petits chou-
chous mignons qui font leur quatre vo-
lontés et se fâchent rouge comme des
coqs, dès qu'on ose les contredire, il
n'y a pas grand-chose à faire.

Le respect à l'égard du prêtre joue
également un rôle pour la vocation...
Dan s certains foyers, on a l'habitude de

En bref
% UN AVION INDONESIEN ABATTU
EN NOUVELLE-GUINEE. — On annonce,
jeudi , à Hollandia, capitale de la Nouvelle-
Guinée occidentale, que la défense anti-
aérienne néerlandaise a abattu un avion
militaire indonésien du type « Dakota »,
près de Fak-Fak. On précise, à La Haye,
que cet appareil a été descendu jeudi et
est tombé à la mer « au cours de nouvelles
tentatives d'infiltrations indonésiennes »;
Quelques Indonésiens survivants ont réussi
à prendre place sur un canot de sauvetage
et l'on cherche actuellement à les sauver.

# L'AUSTRALIE ET LE LAOS. — Sir
Garfield Barwick , ministre des affaires
étrangères d'Australie, a déclaré, jeudi, a
la Chambre des représentants, que des
troupes australiennes seraient envoyées en
Thaïlande si le besoin s'en faisait sentir.
L'Australie honorerait les engagements
qu 'elle a souscrit en vertu du traité de
l'O. T. A. S. E.

# L'U.R.S5. SIGNE LE NOUVEL AC-
CORD INTERNATIONAL SUR LE BLE.
— L'U.R-S.S. a signé, lundi, le nouvel ac-
cord international sur le blé, qui avait fait
l'objet, du 31 janvier au 10 mars 1962, de
négociations à Genève sous les auspices des
Nations Unies.
L'ambassadeur de TU.R.S.S. à Washington,
M. Anatoly Dobrynine, a apposé sa signa-
ture au bas de ce document, au départe-
ment d'Etat.

# M. MALRAUX REGAGNE PARIS. —
M. André Malraux , ministre d'Etat fran-
çais, chargé des affaires culturelles, accom-
pagné de Mme Malraux, est parti, mercre-
di soir, pour Paris, par avion, après un
séjour d'environ une semaine à New York
et à Washington, au cours duquel il a été
notamment reçu à la Maison Blanche par
le président des Etats-Unis et Mme John
Kennedy.

• PRIX ALBERT LONDRES. — Le 24e
Prix Albert Londres a été décerné, au Café
de la Paix au journaliste Max Olos, du
« Figaro », pour l'ensemble de ses reporta-
ges, par sept voix contre quatre à M.
Georges Dupont, de « Science et vie ».

PREMIERE DE GALA
DE CINERAMA A GENEVE

Louis Merlin et notre collaborateur
Henri de Stadelhofen recevaient, mer-
credi, le tout Genève, Conseillers d'E-
tat, président de la Cour, recteurs, am-
bassadeurs et aussi les vedettes du
sport : Hilmar Johannson voisinait avec
la championne du monde de ski-nauti-
que Marina Doria et avec le coureur
de formule 1, Joachim Bonnier ; Con-
ner Doyle parlait métier avec James
Hadley Chase.

Après Genève, « Europe No. 1 » pré-
sentera Cinérama à Bâle, puis à Zu-
rich, Lucerne et Berne.

« Quel dommage ! a dit Louis Merlin
à Léon de Torrenté, directeur de la
Banque nationale à Genève, si nous
avions eu notre ballon de nylon gon-
flable, de 1500 places, nous aurions pré-
senté Cinérama sur la Planta... ! »

BUREAU PRATIQUE

critiquer le prêtre à tort et à travers.
On fait défiler devant le tribunal fami-
lial toutes les autorités de l'Eglise, en
commençant par Je Pape, sans oublier
le curé du lieu qui a sa bonne ration.

Evidemment , comment les enlants au-
raient-ils envie d' appartenir à une cor-
poration qu 'on ne peut assez vilipender
et même salir ?

Les vocations naîtront là où il y «t
une idée surnaturelle et une grande
estime de la vocation. Et la, il faut
appuyer une nouvelle fois sur le rôle
de la maman. La belle parole de René
Bazin est connue : « Il y a des mamans
qui ont des âmes de prêtres et la trans-
mettent à leurs fils ». Bt l'observation
confirme cela.

11 y a des familles où rien ne vient:
c'est l'histoire du figuier stérile. Et il y
a des familles où les enfants se don-
nent volontier s et nombreux à Dieu...
C'est là où il y a de la foi , de la reli-
gion , de la vraie... Là où les enfants
ont , de bonne heure, le goût des choses
de Dieu.

Puissent ces familles-là se multipilîer
pour le bien de la Sainte Eglise et la
gloire de Dieu !...

Privés, rovendeurs , ébénUtet «t architec-
te» rendez-vous directement eu -Paradis
du meuble* chez Pfister-Ameublements SA

i Lausanne , Montchoisi 5.
Cette visite e 'impos». De loin, le plus
grand et plus beau choix de Suisse ro-

mande!

N O U V E A U !
La chambre à coucher

le plue ««ntegeuse et la plua apaclausa
da toute la Suisse 1

J8F~ y compris literie complète
avec édredons et oreillers

Fabrication aulsso da qualité ,
magnifique bola naturel clair, matin»:

2 spacleuaas armoires 2 portée
1 commode a lingerie, 3 grands tiroirs
1 miroir mural cristal gravi en diagonal
2 tablaa da chevet
2 lits compléta (ou eur demanda t divans I)
2 sommiers avec t&te réglable et
2 protège-matelas épais et piqués
2 matelas à ressorts (10 ans de garentiel)
Mobilier sortant ds fabrique , livré franco do-
micile dans toute la Suisse at Installé aalon
vos désirs.

* Une surprise du JUBILÉ!

Avec literie complète,
s ~j r 2 £-  y comprit édredons ot ortllltri

seuhmsnl &% ™J C

ou avec facilitée da paiement laa plua
avantageuses

N O U V E A U !
Studio-combi »IDEAL«

Lo rêva dot Jeunot gens ot Jeunot ftlleel
I armoire 2 portes , ovoc reyon A lingerie
1 commode , 3 tiroirs
1 dlvon-llt, réglable, claie frêne i lattes cet*

lées 7 fois, indéformables
1 matelas 1 ressorts D0RMINA (10 ans de gsrO
1 Jeté do divan, 2 dessins à choix
1 fauteuil , léger , robuste, confortable
1 guéridon, plateau lavable

Studio «IDEAL», livré franco domici.it

complet m f\ M7 pièces fa^,i?€^seulement ^f^w
OH avec facilitée de paiement lea plus

avantageuses

Nous finançons nous-mêmes vos achats , donc
pas de traite , pas de caution. Discrétion ab-
solue , pas da formalités compliquées.
NOUVEAU: protection sociale: suppression des
versements durant une longue maladie, en ces
d' accident , Invelidité ou décès.

nein a ¦••¦ne* giaïuii/ngmuourirminï BU
billot CFF pour tout achat dès Fr. 600.—

Autre avantage intéressant: tout ces modèles
peuvent être obtenus séparément i des condi-
tions très favorables et livrés dons un bref
délai ou échangés contre d' autre s modèles A
choix. — Présentés actuellement dans le plue
grande et la plus belle collection. Entrée libre
et sans engagement!
Ne manquez pas les suggestions

du JUBILE!

P F I S T E R  -
A M E  U B L E M E N T S  SA
Lausanne • Montchoisi 5 • Tél. 021 / 26 06 66

A 3 minutas da la gare
13 pour voitures dsvant et derrière le maison

m . m m m  m. m m * comp léter et s expédier
P il 11 D II M » Pllstsr-Ameublemenls SA
bUUlVll Lausanne, Montchoisi S
Soumettez-moi, sans frais et sens sngsgsmsnt,
vos suggestions spéciales les plus réesntss.
Je m'intéresse à l'achat des meublée suivants:

Nom/Prénom: 

Rue/No. 

tnealllé/Ct. S7/



Pour tous vos imprimes
adressez-vous à
('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

A vendre environ 1.000 m3

BOIS DE SERVICE
et D'ETAYAGE

EPÎCEA-SAPIN et PIN
perches d'échaffnudage
Livrables immédiatement.
Prix très intéressants.

Chr. Aeby & Cie, commerce de bois.
T£ (037) 6 33 59, EUvayer-Je-Uc

MERCEDES DIESEL 180
mod. 1957/58, non accidentée et non
lai : Fr. 5.900.—.
PEUGEOT 403 COMMERCIALE
modelé 1958

OPEL KARAVAN
Haie luxe 1958

OPEL LIMOUSINE
module 1.959. Fr. : 4.600.—.• " •
H XGO

'DEL, Moudon. Tél. :i (02l)
;
9 52 49

(tui heures de repas). -

Land-R OVer Particulier vend
A venue : VW 1959
1 Und-Rover 1957 Etat impeccable.
I Land-Rover 1955 Nombreux accessoi-
tîït <k marche pair- res#
% *. prêoas à Tél. : (026) 6 62 43leiperose. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
Gjrase LUGON, à vwArdon. VW
Tél. : (027) 4 12 50 OCCASION

A vendue unie VW
"̂̂ ™""" ¦̂ ™̂ 1956, mioiBeur neuf.

À vendre, voiture Cm repremdlnais, une

Simca VesPa ou
Aronde Lambretta

pow «me ipamtâe diu
modèle 1955. paoamienir.
Parfait état. Peu Ga,na®e LUGON, à
mAi Amdotu
Prix i discuter. Téll. : (027) 4 12 50,
». i • „ ie mia/tnn avamit 8>W té|. : (025) hmJnes>< tf 15 entre 12 h. _„^̂ _^̂ ^_M « 13 heures, ou
«entuellement le Abonnez-vous
Wlr' I au « Nouvelliste »

«VISION MOTORVAL
^PRENEURS, le Valais, pays des
™* travaux, se doit d'avoir sur place
' wtrepr.se spécialisée dans la revision

^
moteurs 

de 
vos engins.

M0T5RVM P l e  <i ou P  ̂ téléphone,
r-;i „ . L. M charge de vos trax,
m mécaniques, chasse-neige, bulldo-

M
r
ftv

if?éc ,e
4mps 8a8n*!

», w J w h A- ~ MONTHEY (V.)
"¦ oe 1 Industrie — (025) 4 25 32

Dans le nu-fil ,
le pur-fil

et le coton,
voyez nos linges de

cuisine
avec des couleurs

ct des motifs
modernes
dès 3.80

Lausanne, Rue de Bourg 8

tourbe
horticole

en vrac.
Toutes quantité*.

D r o u x Frères,
transports, Vaulruz
(FR.)
Ta : (029) 2 70 65

Armoire
d'ongle

ancienne.
Haut, t 1 m. 20, à
vendre.
Tél. : (025) 5 25 96

A vendre ,de parti-
c u 1 i e r, premières
mains,

Vauxhall
Cresta 60

Voiture très »oi-
gnée.
Etat impeccable.
Fr. : 6.000.— comp-
tant, t, 
Ecrire sous chiffre
P 90690 S, à Publi-
citas, Sion.

OCCASION
1 VW 1959, tf è*

saignwe .
1 VW 1956, moteur

nieuf.
1 VW 1955 imcHwuir

nleuf.
Garage LUGON, a
Aindlc" .
Tél. : (027) 4 12 50,
le marna «wamt 8
heures.

Opel-Record
Â vanlditie 1 Opel
Rjeoomd 1956, taM
46.000 km., ituté-
riatw ouBr.
Etait iimipsccablL'e.

Gairage LUGON, à
Ardcm.
"Ml. : (027) 4 12 50,
le miaitùn «wamit 8
heures.

Dans 20 ans —
la fortune assurée!

Nous avons interrogé des portemonnaies
sur la vie de leurs propriétaires. Nous vous
rapportons Ici ce qu'ils nous ont conté,
peut-être vous apprendront-ils aussi quel-
que chosel...

Le propriétaire du portemonnale no 4 se
distingue par sa façon de vivre. Il déteste
l'existence «au jour le jour». Tout, chez
lui, est organisé. Ainsi, le budget familial
est strictement fractionné en plusieurs
petites caisses, chacune recevant une
somme bien déterminée.
Les êtres aussi parfaitement organisés
savent très bien pour quelles raisons ils
ont choisi telle voiture et pas une autre,
lls ont tout calculé au franc près, si ce
n'est au centime près, lls savent ce qu'a
coûté la réparation d'un pneu, Il y a 7 mois,
lls savent aussi exactement ce qu'on peut
leur demander pour changer une aile.

Désirez-vous connaîtra sa réponse â faquestion >

T t
Quels sdnt les frais d'une voiture?

Sion : Garaqe du Nord S.A., Avenue Ritz, tél. 2 34 44
MONTHEY : F. et G. More», Garage du Stand, tél. (025) 4 21 60

SIERRE :A. Zwissig, Garage des Alpes, tél. (027) 5 14 42
VERNAYAZ : J. Vouilloz, Garage du Salentin, tél. (026) 6 57 05

CHARRAT : J. Vanin , Garage de la Gare, tél. (026) 6 32 84 — CHIPPIS t L. Tschopp, Garage, tél. (027) 512  99 — GRONE : Thêoduloz Frères, Garage
Centrait, tél. (027) 4 21 09 — LEYTRON : M. Carruzzo, Garage de la Poste, tél. (027) 4 72 65 — MARTIGNY : M. Masotti , Garage de Martigny, tél. (026)
6 10 90 — MONTANA : P. Bonvin , Garage, tél. (027) 5 21 86 — ORSIERES : A. Arlettaz, Garage, tél. (026) 6 81 40 — SAINT-GINGOLPH : W. Strub,
Station-Service BP, tél. (021) 6 93 35 —. SAINT-LEONARD : L, Faiguet, Garage Touring, tél. (027) 4 42 96 — VOUVRY : J. Kolliker, Garage
de Vouvry, tél. (025) 3 42 88.

O m m m

RENAULT

Tout agent Renault peut vous fournir des
chiffres exacts tirés des budgets familiaux
de différents propriétaires de voitures.
Examinez-les aujourd'hui encore.discutez-
en, comparez-les avec vos propres chiffres
dans le secret de votre cœur..., et tirez
vos conclusions!

Facilités de paiement grâce au Crédit
Renault. 250 agents à votre service dans
toute la Suisse.
Prix:
L'économique Dauphine

acompte
La coquette Ondlne

acompte
La nerveuse Gordini •

acompte

Genève, 7, Bd de la Cluse
tél. 022/2613 40
Zurich, Ankerstrasse 3
tél. 051/27 27 21
Regensdorf, Riedthofstrasse 124
tél. 051/94 48 51

Imprimerie Moderne S. A.

I AVIS I
Monsieur B. KNUSSEL, atelier de CHROMAGE ET ZINGAGE I

à Martigny-Ville ¦
rue du Simplon'44, tél. (026) 6 17 65, avise sa clientèle qu'il a fl

remis son atelier à Monsieur Henri Morand I
à Martigny-Ville fl

Monsieur HENRI MORAND à Martigny-Ville avise qu'il a repris de Mon- fl
sieur B. Knussel l'atelier DE CHROMAGE ET DE ZINGAGE à Martigny- fl
Ville, rue du Simplon 44, tél . (026) 6 17 65. fl

Par un travail rapide et soigné, Il espère mériter la confiance qu'il sollicite. H
:̂ H'

1̂ .k- . BEa^H . s ŝ ŝf̂l W.F s ŝfl

Monsieur M. M. est représentant: Il est
souvent sur la route. SI c'est une Renault
qu'il conduit, ce n'est pas par hasard. Son
choix est au contraire basé sur un Juge-
ment de valeur mûrement réfléchi. Quand
nous l'avons questionné, Il nousa expliqué:
l'économie, la sécurité et la confiance quo
l'on peut avoir dans une voiture : voilà ce
qui compte pour moi.

rr.6475.-
Fr.1275.-
Fr.6875.-
Fr.1375.-
Fr.7225.-
Fr.1425.-



Quand une ville devient
une Insupportable prison

Trop de gens oublient que Berlin est unc espèce d'île, cernée de
toutes parts par l'Allemagne orientale ou, si vous préférez, par l'Alle-
magne communiste.

Il faut, en effet , parcourir quelque 300 kilomètres du territoire de
la D.D.R. (République Démocratique Allemande) pour se rendre à
Berlin-Ouest. A la frontière entre Berlin-Ouest et la D.D.R., plus préci-
sément à Griebnitz-See, des senti-
nelles armées jusqu'aux dents mon- „ ̂ carrefour international par ex-
tent la garde.

SI vous allez en train , après vingt
heures de voyage depuis Zurich (nous
avons eu plus de deux heures de re-
tard sur l'horaire prévu à cause de dif-
férents contrôles), vous pourrez enfin
fouler cette « terra de liberté » qu'est
Berlin-Ouest.

Ville extraordinaire, attrayante à
plus d'un titre, riche cité où les con-
structions les plus audacieuses côtoient
encore les plus sombres ruines de la
dernière guerre. Mélange de joie et
d'espoir , d' amertume et d'angoisse. Voi-
la BERLIN l

A Griebnitz-See, frontière de la République Démocratique Allemande avec
Berlin-Ouest, des sentinelles armées surveillent les trains. En voici nne I

Dans une rue conduisant au mur, vous apercevez une jeep américaine qui patrouille

M Lectures en pantoufles m Lectures en pantoufles II
Histoire d'une Vie

L'Enchantement de la Victoire
Tome VIII par Henry BORDEAUX de l'Académie française

EDITEUR : PLON, Paris

Avec son intelli gence elaiire et sys-
tématique, Henry Bordeaux nous con-
duit, du ler août 1919 à la fin de
l'aminée 1923, à travers sa vie journa-
lière et ses voyages à l'étranger.

Il possède un tel goût de l'analyse
et de la synthèse que je n'ai pas lâché
ce livre, huitième d'une grande série.
J'ai retrouvé l'auteur de « Yamilé sous
îles cèdres » avec le même sentiment
intérieur qui animait ses actes et ses
paroles.

La guerre terminée, le militaire revien t
à son activité littéraire. Il retrouve ©on
ami Barrés de qui il fait ressortir le
«ems de l'unité de la pensée i il rappelle
ses démêlés fart aimables avec la célè-
bre écrivain Colette i il entreprend un
pèlerinage dans la vallée où > Scut Jules
Lemaître dont il évoquera la vie à l'oc-

cellence abrite environ 3.300.000 habi-
tants (dont 2,2 millions à Berlin-Ouest
et 1,1 million à Berlin-Est).

Tandis que dans le ciel les moteurs
des avions grondent , dans les rues, à
chaque instant , des sirènes retentis-
sent... De part et d'autre du mur, des
soldats bien armés s'observent.

Tout cela contribue à créer ce climat
de tension qui caractérise la vie ber-
linoise.

Berlin-Ouest a la fièvre, une fièvre
Insupportable qui la prend à la gorge
et qui lui fait mal...

La via y suit un rythme anormal.
Bien sûr, comme partout ailleurs, on

oasion de son discours de réception à
l'Académie française i il revoit quelque-
fois Foch, le maréchal de toutes les
troupes alliées. Il parle avec tendresse
de sa famille et plus particulièrement
de ses filles avec lesquelles il voya-
geaient beaucoup pour leur garder leur
curiosité toujours en éveil j il évoque le
souvenir de Paul Bourget qui se pro-
menait souvent avec lui et il ressent
fortement l'échec de Charles Maurras à
l'Académie française.

J'ai été frappé du sens extraordinaire
de l'observation chez oe grand auteur.
Son voyage en Hollande apporte à ce
paya la pensée française. De son expé-
dition en Orient avec une de ses filles ,
il rapporte avec une ferveur contenue
des souvenirs et des sentiments mélan-
gés de modestie et de gratitude, 11 cite

travaille et 1 on s'amuse, mais peut-être
plus que n'imporle où on essaie d'ou-
blier et de fuir la douloureuse réalité
quotidienne...

Berlin-Ouest s'étend sur une très
vaste superficie de plus de 450 km3,
Et pourtant , si paradoxal que cela
puisse l'être, on y étouffe. On manque
d'air et d'espace.

En effet , dans cette prison aux portes
closes, les Berlinois ont de la peine à
souffler. Eux , les Berlinois , ne peuvent
plus circuler librement dans leur ville ,
qui est Berlin-Est et Ouest à la fois.

DE PART ET D'AUTRE DU MUR
D'AFFREUSES TRAGEDIES

DECHIRENT LE CŒUR
DES BERLINOIS

Le touriste qui va à Berlin risqua
de ne pas comprendre le drame d'une
ville partagée en deux. Certes , il verra
ce mur , long de plusieurs dizaines de
kilomètres, ce mur qui sème l'effroi ,
la honte et la révolte.

Mais pour saisir toute la douleur ter-
rible qui frappe les Berlinois , il faudra
qu'il ouvra son cœur et essaie de com-
prendre.

Je me souviens encore. Un soir, je
rentrais de Berlin-Est en franchissant
la frontière au poste de contrôle de Frie-
drichstrasse, le seul endroit où les
étrangers peuvent passer.

Tout près de la frontière , sur terri-
toire occidental , je m'entretins quelques
Instants avec un Berlinois de l'Ouest.
On parla de choses et d'autres. Puis je
lui posai la question : « Que pensez-
vous du mur ? »  Il me répondit :

« J'ai un frère qui habite avec toute
sa famille à Berlin-Est. Je ne peux
pas aller les trouver et eux non plus,
bien sûr. » Ça voulait tout dire !...

Et la grande majorité des Berlinois
sont dans cette affreuse situation. Ils
ont un frère , une sœur , des parents ,
des amis à Berlin-Est. Mais , depuis le
13 août 1961, un mur se dresse dans
une même ville et empêche les habi-
tants de part et d' autre de se ren-
contrer.

Ainsi, à Berlin , sur les ruines de la
guerr e, un peuple plus que tout autre
désireux de vivre libre regarde anxieu-
sement vers l'avenir;...- ¦,

Bernard Comby.

Goureaud, le général français qui l'a si
bien reçu , il puise à la source l'union
des races , des confessions et des lan-
gues et il voit la vie de ces peuples
à la mesure et à la taille de ce que
ces gen s veulent être.

Le nom de l'auteur suffi t pour créer
la joie de la lecture.

Ses pensées, anecdotes , poésies, ob-
servations, épisodes et portraits forment
un arc-en-ciel d'une luminosité remar-
quable.

Le prix Interfrance a
Jehan Despert

Jehan Despert , journaliste et criti que lit-
téraire, directeur des Cahiers d'Ile dc Fran-
ce, né à Versailles en 1921 et résidant à
Viroflay (Seine-et-Oise), vient de remporter
le Prix Interfrance de l'Essai pour son ou-
vrage : « La pensée française de Rainer-
Maria Rilke à travers les grands thèmes de
son ceuvre ». Cet essai paraîtra prochaine-
ment aux Editions du C.E.L.F., dans la col-
lection des Cahiers de la Babel.

Pour le Prix Interfrance de l'Essai qui se-
ra décerné en 1962, adresser une demande
timbrée au Cercle d'Etudes Littéraires fran-
çaises, 42, avenue de la Couronne, Bruxel-
les 5.

Voici, a Berlin-Ouest, la Cité Radieuse No. n (la première se trouve & Marseille),
construite par le célèbre architecte suisse Le Corbusier. Cet immense bulldli!,
érigé à l'occasion de l'Exposition Internationale d'Architecture de 1957, abrite da
ses 527 appartements plus de J.300 personnes. Il vaut la bagatelle de 50 milita

de marks...

Voici, en lone soviétique, la gare de Postdam, située près de Berlln-Ona*

Politique et technique
de direction du p ersonnel

par Jean DIVERREZ EDITEUR : Editions de l'Entrepr ise moderne, f v *

Lentement , au cours de ces dernières an-
nées, le concept de la politique et des tech-
ni ques de direction a évolué.

J'ai trouvé dans l'ouvrage dc Jean Di-
verrez une véritable encyclop édie cn la
matière dont l' accent a été mis sur la for-
mation des cadres et du personnel.

Si l'on envisage ce problème clu point de
vue étroitement théori que, la solution n 'est
pas facile à trouver. L'auteur a admis cet-
te diff icul té  et a choisi les exemples de sa
riche expérience. 11 précise bien que pour
réussir, il n 'est pas suffisant d'être un
grand sp écialiste , mais qu 'il importe d'être
un chef dans toute la force du terme.

D'une réalisation à l' autre , l'auteur s'in-
tègre dans des systèmes très ordonnés qui
tendent toujours plus à normaliser et stan-
dardiser les fonctions , l'administration , le
choix et les méthodes de sélection du per-
sonnel.

La partici pation politique est effective-
ment de plus en plus nécesstire à la for-
mation et au perfectionnement du person-

nel ainsi qu 'à la future relève sur P
de la promotion ou de la mutati on.

L'auteur de ce br illant ouvr a ,» v 
&

longuement du rap ide développement^.
techni que qui permet ^e 

JP°Vffnrm ati "B'vement .î tous les degrés de a > -,
soit dans le cadre de la pr°fessl011'
dans les relations humaines . , JU,

En général , les ouvrages cons*̂  
^relations patronales avec le pers 

^
;JllS

blient de tenir compte des crlte 
^et des mesures jug ées adéquat es a»r| 

^contractantes. Diverrez a pens«> j f s_
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Jass, coup de vent et travail I
MANDRITSARA. — Je vois que ceux de Mandritsara n'ont pas la réputation
fêtre bavards ! Et pourtant j'ai fait tout mon possible pour décider Marcel ,
Rémy et Raymond à prendre la plume, et vous voyez le résultat ! Je ne
uensals i>as leur imposer un si grand sacrifice ct lis ne doivent pas donner des
crampes au facteur du coin ! Pour que je ne leur scie pas trop longtemps les
rites, ils sortirent un jeu de cartes et, le père Reynard s'étant joint à nous...
le temps a passé ! Raymond m'a donné
la permission de vous donner des nou-
Telles collectives. Il faut le compren-
dre : la construction de l'Ecole ména-
gère l'accapare tout entier.

Le cyclone dont Constantin vous
parle ci-dessous s'est fait légèrement
j entir ici. Il s'est attaqué à une fenê-
tre de la nouvelle construction. Les
montants ont été arrachés ce qui a
permis à Raymond de faire montre
de son savoir-faire ! A part cela, il est
sans cesse sollicité par les sœurs :
menues réparations, tuiles à remplacez ,
couvercle de marmite à raccommoder,
serrures à remettre en état, portes à
restaurer, étagères à consolider...

Quant à Rémy, il n'est plus visible.
H y a quelque temps, on pouvait l'a-
percevoir, juché sur les échafaudages,
mais actuellement il passe son temps
dans les sombres sacristies de notre
cathédrale. Soyez sans crainte ! ce
n'est pas par dévotion, bien que de
ce côté il n'y ait rien à dire mais
bien par obligation : il étend du ci-
ment ! Tout sera terminé pour Pâques;
ce sera une petite merveille.

Marcel, notre électricien, a vu dis-
paraître ce qui lui rappelait quelque
peu sa profession : les batteries ; elles
sont tout ce qu 'il y a de plus fclat !
N'allez pas croire qu'il est inactif pour
autant, loin de là : il mène de front
l'intendance de la maison, les trans-
ports... Si vous vous trouviez ici vers
les 17 h. 30, vous pourriez rencontrer
i coup sûr ce bon Marcel un seau à
la main se diriger ver la porcherie.
Il faut vous dire que dans le domaine
de l'élevage, ils se sont bien répartis
la tâche : A Marcel, les cochons ; à
Raymond , les poules, les canards et les
oies ; à Rémy, les lapins.

Anne-Marie Raynard voit avec un
brin de mélancolie s'élever les murs de
l'Ecole Ménagère ! On lui avait pro-
mis des locaux ad hoc pour son ar-
rivée, U y a deux ans... !

Pour moi , cela va. Pendant les va-
cances de Noël, j' ai repiqué le riz à
plusieurs reprises. Vous pensez qu'on
a eu le toupet de me demander qui
a le plus souffert , du riz ou moi ?
J'ai éprouvé un grand plaisir à patau-
ger dans la boue, et surtout à me
mêler à nos gens et à leur vie. La

M/ jRix
de l'église
avons déjà
42 sur 11 !

.\RA. — Ici tout va bien et le troisième arc
sera coulé dans une semaine. De plus, nous
piqueté l'emplacement de la maison des frères :

Fournier débite les bois pour les bancs de l'église. Inu-
tile de dire si nous poussons au maximum, car l'automne
Mt vite là, et ce sera notre départ après 3 ans à Mada-
gascar. D'ici là , le gros sera fait en ce qui regard e l'église,
«t nous aurons coulé la dalle de l'étage de la maison
des frères.

Vendredi soir nous avons plutôt mal dormi : le coffrage
e arc était en place, prêt à être coul*, quand un cyclone

qui ne devait toucher que la pointe nord de l'île a brus-
quement fait un quart de tour et nous est tombé dessus ;
Sambava est détruit à 80 % ; des boutres ont été coulés à

aJung a ; à Antsohyhy il y a eu de gros dégâts. Un de
s pères était à une centaine de km. en tournée et devait

rer- A travers vent et averse, il s'est mis en route dans
e j eep aimablement mise à sa disposition par Monsieur
taraud. Il a passé dan des chemins impossibles, parfois

* moteur sous l'eau. Trois fois 11 est resté embourbé, la
oisième fois dans un marécage ! En vrai broussard, il
n est tiré. Une grosse pierre et un arbre, et on applique
Brincij)* du l*yier. Jjn neu filus lois, ua arfcjg ssiiské m

UIFRIQUE VOUS ATTEND !

Etre Européens
et vivre en Chrétiens !

DE MADAGASCAR
Fournier, que vous nous avez envoyés, sont des exemples, et le mot
admirable n'est pas déplacé à leur égard. Nous formons une famille et
l'esprit y est. Au point de vue chrétien, ils sont exemplaires, et cela à
tel point que j'ai entendu des Malgaches dirent à des Européens : « Vous
voyez ! On peut être Européens et vivre en chrétiens, même à Madagas-
car!» N'est-ce pas beau ? Vraiment Dieu a été bon de nous envoyer
ces deux jeunes. Quant au travail, il est tout simplement, extraordinaire :
avoir réalisé une grande école et une église de 40 mètres sur 12, avec
des ogives intérieures tous les 4,50 mètres, en si peu de temps : ce n'est
presque pas croyable et pourtant c'est ainsi. Je ne pourrais jamais
l'oublier et nos chrétiens non plus. Il reste encore l'école des garçons,
bâtiment du même genre que celui de l'école des sœurs. Vous voyez
que le remplaçant n'aura pas à chômer !

(RP Peter —

langue commence a me devenir fami-
lière, bien que parfois je dise des bê-
tises grosses comme... qui laissent mon
auditoire sidéré. C'est le métier qui
entre.

Mes amitiés à tous, et préparez bien
la fête de Pâques. (Cécile Giroud).

Cécile Giroud avec quelques-unes de ses protégées

Port Berge — Madagascar.)

Travail
et émotions
G-oontre, l'une de» 1354 églises du Congo-
Ruanda-Urundi dont la plupart n'ont pas
20 ains. Malgré leurs dimensions imposan-
tes, la plupart sont bien trop petites pouî
les 6 à 8000 fidèles qud se pressent aux
messes . du dimanche.
Ci-dessous, une chapelle est en construc-
tion. Le style provisoire de ces édifices
n'empêche pas des millions de chrétiens
d'y suivre les offices. Seigneur, pour la
libérati on de vos prêtres , envoyez-mous des
bâtisseuns. Quantité de jeunes gens rêvent
d'une vie d'action et de dévouement.,. Si
nos jeunes savaien t, l'aide et les vocations
viendraient.

travers de la piste lui barre la route. En essayant de passer
délicatement par dessus... la bride du ressort casse ! Simple
incident que l'on répare avec des écorces que nous lions
sous le ressort. Constantin.

Répandez autour de vous
la bonne odeur du Christ !

DU RUANDA. — Ici tout va bien. Je
travaille pour la mission et le Petit
Séminaire. Ce qui me fait le plus plai-
sir, c'est que depuis une semaine, le
vendredi, Je donne des cours de coupe
iux jeunes filles du Foyer social, et le
mercredi ie vais avec une sœur sur
les collines visiter les familles. Com-
bien j'en suis contente ! il est difficile
de vous l'expliquer, car avant je n'a-
vais pas beaucoup de contact avec les
indigènes — il est vrai qu'il faut à
tout une période d'adaptation — et je
restais toute la sainte journée à cou-
dre des costumes kaki pour les futurs
prêtres du Ruanda. Chaque jour je re-
mercie le Bon Dieu de m'avoir choisie
pour cette tâche très belle et je Lui
demande force et courage pour tous les
missionnaires laïcs qui «ont partis et
qui se préparent à partir.

Lucie Rey - Kabgayi (Ruanda)

DU RUANDA — J'ai de plus en plus
d'orphelins à habiller et nourrir ; mais
ici, en Afrique, nous faisons plus vo-
lontiers confiance en la Divine Pro-
vidence et, cpmme il est dit dans
l'Evangile : Dieu y pourvoit De plus
en plus je me rends compte de ce que
Dieu fait pour moi et quel bonheur
j'ai de découvrir chaque jour Sa Bonté.
Je ne puis que remercier Dieu de m'a-
voir appelée en cette terre d'Afrique
et de me donner l'occasion de con-
naître en quelque sorte l'Eglise Primi-
tive. Lorsque je lis certains passages
de la Bible ou des Evangiles, je cons-
tate que le Ruanda est, pour certai-
nes choses, à l'époque de l'Ancien Tes-
tament et pour d'autres à celle où le
Christ est venu sur terre. Quel enri-
chissement et quel bonheur nous avons,
nous autres !

Les 7 et 8 avril nous avons eu notre
récollection de missionnaires laïcs à
Kabgayi. Le 7 dans l'après-midi, après

la prise de contact , nous avons eu

une causerie sur le thème : « Ressem-
blance et différence entre Christianis-
me et Communisme : conséquences pra-
tiques pour nous. » Le lendemain ma-
tin, après la Sainte Messe, il y eut
les carrefours et les échanges de vue.
A ce propos, il faut que je vous conte
une petite histoire d'une grande réa-
lité ,

Lors d'une de nos discussions, l'abbé
Fischer, notre aumônier, nous propose
de nous mettre parmi les indigènes à
l'église ! Tout de suite je dis que je ne
suis pas d'accord , car :

1) les bancs sont trop bas et Je ne
sais pas prier lorsque les genoux me
font mal !

2) l'odeur !
Et l'abbé de me répondre : « Et toi,

ma chère, tu ne penses donc pas que,
lorsque tu te parfumes à l'eau de Co-
logne, les indigènes doivent aussi se
boucher le nez et trouver que tu n'as
pas une odeur tellement agréable ? »

Un peu vexée de cette allusion à
mon odeur parfumée, je répliquais !
« Il est plus naturel et normal que les
indigènes qui veulent évoluer sentent
l'eau de Cologne que moi le contraire ! !
Et l'abbé de répondre avec un grand
calme et très gentiment :

« Ecoute, ma chère Pauline et vous
tous mes amis, souvenez-vous de ce que
Saint Paul a dit : « Répandez partout
autour de vous la bonne odeur du
Christ ! »

Hé oui, à mon avis il n'y a rien â
ajouter et ce fut d'ailleurs le point
final de la journée.

(Pauline Rey - Kabgayi - Rwanda)

Lucie Rey et ses protégés.
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_____ _ \\\_____ f*i. Présentation Max Lerel de Radio-Lausanne gf Participation de 20 corps de musique
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Léo Verlès, fanta is is te  animateur M ensemble officiel des Fêtes de Genève 1961
ë__mi^ Production de la Fanfare «L'EDELWEIS » de Martigny-Bourg 

__ 
Dimanche train spécial : Orsières : dép. 8.10 h. ; Sembrancher : dép. 8.20 h*.

BAR - BUFFET FROID ET CHAUD - JEUX DIVERS

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

4r_ Jl ll Ĵ_LY Entreprise Suisse de Construction de
mmmmmmmmmm tlf et de Génie Civil S.A.,

cherche pour ses ateliers et chantiers en
plaine en Valais :

Contremaître
demandé par entreprise de construction de VEVEY.

Travail intéressant. Place stable. Bon salaire.

Faire offre sous chiffre P 14-36 V Publicita s VEVEY.

1) on mécanicien
connaissant le Diesel et l'essence, et ayant
expérience des engins de terrassement.

2) plusieurs machinistes
connaissant les travaux routiers. Chauffeurs
de camion seraient éventuelllement formés
sur rouleaux compresseurs ou autres engins.

3) plusieurs spécialistes
de construction de route en pairticuiliers : Ré-
gleurs, paveums, etc.

Salaire au mais après période d'essai pour personnes capables.
Travail varié et bien rétribué avec assurance sociales, caisse
de retraite, etc.

S'adresser de suite au burea u :
Av. de Tourbillon 40, à Sion. Tél. (027) 2 14 61.

Bureau d'assurances sur la place de Sion
C H E R C H E

une jeune
sténo-dactylo

Si possible avec diplôme de l'Ecol# de Commerce.

Entrée à convenir

Offres manuscrites avec certificats et photo
sous chiffre P 7691 S, à Publicitas , Sion.

Je cherche Je cherche bon

un apprenti plâtrier-peintre chauffeur
et un apprenti peintre $»*  *%£

rie.
S'adresser : Aloys Clavel , Gypserie-pein-

ture, Martigny. Ecrire sous chiffre
Téléphone : (026) 6 12 71 ; Riddes, tél. : P 90699 S, à Publi-

(027) 4 71 21. citas, Sion.

GAIN ACCESSOIRE ch * rche «««WHin nwwfawwwii i fa  quelques vendeurs

_^^^^^^^^^^^», actifs dans les prin-
^^^^^^^^^^WrlŜ ' cipales localités de
^^mM__n_i

___
i_ÙtB*s*- Suisse

dont
quotidien illustré du soir, SION
Conditions intéressantes pour personnes ou jeunes
gens disposant d'une ou deux heures en fin de journée
et le samedi après-midi. Un coup de téléphone au (038)
5 76 32 ou une carte postale à l'Administration de
l'«Express », rue du Concert 6, à Neuchâtel , et notre
Inspecteur prendra immédiatement contact avec les
intéressés.

Jeune fille de 15
ans cherche place
comme

aide
de magasin

ou
de ménage.
Libre dès le 28 juin
au 15 septembre.
Préférence dans sta-
tion de montagne.
Ecrire sous chiffre
T 1809 au bureau
du Nouvelliste du
Rhône, à Sion.

Magasime-
chauffeur
vendeuse

sont d e m a n d é s
pour magasin pri-
meurs - alimenta-
tion.
Bon salaire, vie de
famille , congés et
vacances.
Appartements à dis-
position.
Faire offres à Max
Balli, Villars - sur-
Ollon.
Tél. : (025) 3 23 65

On demande tout
de suite,

ouvrière
S'adresser à Mme
Moulin-Lenoir, cou-
ture, rue des Ver-
gers, Sion.
Tél. : (027) 2 23 78

Sommelière
cherche place de
préférence en cam-
pagne.
Libre tout de sui-
te.
Tél. : (025) 4 25 10

Jeune fille
pour garder 2 en-
fants.
Vie de famille.
Libre samedi et di-
manche.
Offre : René ISOZ,
ch. de Renens 38, à
Lausanne.
Tél. : (021) 25 05 70

Petit café demande
sommelière

Débutante acceptée.
S'adresser au Café
National , Ma r t i-
anv-Bourg.
Tél. : (026) 6 16 49

On cherche une
sommelière

pour bon petit ca-
fé de quartier , en-
tièrement rénové.
Entrée tout de sui-
te ou à convenir.

S'adresser : Périssct-
Défago, Café du
Soleil, Sierre.
Tél. : (027) 5 14 45

On demande

pâtissier
capable de travail-
ler seul.
Bon salaire.

Faire offre : Bou-
langerie ISELI, 35,
Chêne - Bougeries.
Genève.
Tél. : (022) 36 03 01

Importante entreprise du bâtiment
de Lausanne cherch e, pour son bu-
reau d'architectes et d'ingénieurs

métreur
accompli

jeune, actif , dynamique, pour assu-
mer les activités suivantes :
— Etablissement des métrés, devis,

soumissions, métrés contradictoi-
res ;

— Rédaction des contrats d'adjudi-
cation ;

— Vérification des factures et pré-
sentation des comptes finaux.

Nous exigeons grande expérience,
références de tout premier ordre.
Le candidat - travaillera en étroite
collaboration avec la direction de
l'entreprise.
Salaire à convenir. Avantages so-
ciaux.
Semaine de 5 jours. Engagement illi-
mité.

Faire offre avec curriculum vitae,
photo et prétentions sous' chiffre
PH 81004 L, à Publicitas, Lausanne.

Monteurs
d'ascenseurs

Nous engageons pour entrée tout de sui-
te ou à convenir,, de jeunes mécaniciens,
électriciens oii,nj$erruriers, pour former
comme monteur » ou reviseurs d'ascenseurs.

Caisse de retraite; ¦'•
Semaine de 5 jours.'~
Prière de faire offre avec curriculum

vitae et certificats à :
Ascenseurs et moteurs SCHINDLER &

Cie, Case postale, Montchoisi 19, à Lau-
sanne.

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

MACHINISTES
munis de permis
Trax - Bulldozer - Grader - Pelle.

Faire offres accompagnées
références à Case postale 28,
Genève 7, Servette.

MUNICIPALITE DE SION

Recrutement
d'agents de police
La Municipalité de Sion procède au re-

crutement d'agents de police.

Les offres, accompagnées du curriculum
vitae, doivent parvenir au chef de la po-
lice municipale pour le ler juin 1962.

Conditions générales d'admission :
être soldat ;
jouir d'une bonne santé et d'une
bonne réputation ;
justifier d'une bonne instruction.

Limite d'âge : 30 ans

Entreprise industrielle de la région
de Martigny, cherche pour date à
convenir,

employée
de bureau
pour son Département de comptabi-
lité.

Candidates avec bonne formation
commerciale et ayant , si possible,
expérience sur machines modernes,
sont invitées a présenter offre avec
copies de certificat et prétentions de
salaire sous chiffre P 7975 S, à Pu-
blicitas, Sion.

Sommelière
débutante , deman-
dée pour entrée im-
médiate.
Gain assuré : 400.—
par mois.

S'adresser au Café
de Champlan, à
Champlan.
Tél. : 2 22 98.

Vendeuse
Je cherche vendeu-
se pour kiosque à
fruits situé entre
Riddes et Saxon.
Entrée date à con-
venir.
S'adresser au (026)
6 32 97.

On d e m a n d e
pour entrée tout
de suite,

jeune
homme

libéré des éco-
les, comme ai-
de-magasinier et
petites livraisons
dé ville. . .
Se présenter tout
de suite chez
Constantin Fils
S. A., à la Bon-
ne M é n a g è r e ,
rue de Lausan-
ne, Sion.

LAC - CHAMPEX
On cherche

sommelière
pour la saison d'été.
Débutante acceptée.
Tél. : (026) 6 82 52

Personne
cherche

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

Je cherche deux

jeunes
filles

pour l'Angleterre.

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

Jeune
homme

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

CHAMPEX - LAC
On cherche

jeune fille
comme aide de mé-
nage et magasin.

Tél. : (026) 6 82 52

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au magasin.
Entrée ler juin.
S'adresser : Boulan-
gerie P. Bartholdl ,
Pratifori, Sion.
Tél. : (027\ 2 26 60

Nous cherchons pour une de nos succursales ï Sion

apprentie-vendeuse
Entrée : 1er septembre 1962.

Le6 offres avec copie du dernder certificat scolai re et
photo sont à adresser au département du personnel de

«MERCURE"
S. A. maison spéciale pour les cafés,

Laupenstrasse 8, Berne.

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

sténo -
dactylographe

de langue française avec, si possible, des connaissances dt
l'allemand. Bonne formation commerciale et pratique déslréei

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

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

¦

Entreprise de Idgnes téléphoniques cherche

collaborateur intéressé
connaissant le métier à fond. Situation très intéres-
sante. Ecrire sous chiffre PG 37278 L, à Publidtas,
Lausanne.

SWISSAIR
cherche pour ses services à l'aéroport de Genève des

manœuvres
1. pour l'entretien des avions

et des installations :
2. pour le déchargement

et le chargement des avions.
Seules les offres des personnes n 'ayant pas charge de m
peuvent être prises en considération du fait de la pénun
tuaMe de logements à Genève.

. j . curiSSAl''La formule d'inscription est à disposition auprès ae J

Service du personnel pour la Suisse romande, Genève-
vin. ¦ _



Une nouvelle œuvre
du chanoine M. Michelet

Preciosa écoutant le page : « Je ne
suis points, ô preciosa, d'intelligence si
bornée que je  ne conçoive jusqu 'où
s'étendent les forces de la beauté; et
la tienne passant les limites les plus
extrêmes, est une suf f i sante  excuse
pour de plus grandes fautes, s'il y a

des fautes d'amour. »

Tandis qu 'Andrés s'est évanoui Pre-
ciosa lui chante un air de consolation
pour le f aire revenir à lui et lui dire
qu'il n'a rien à craindre de son page.

¦ Pierre Raboud , M. le chanoine Theurillat (tous deux metteurs en scène
ngssseurs) suivent le déroulement de la pièce, à côté de son auteur, M. le cha-

noine Marcel Michelet .

r,,i;_ .,, ¦_ Si s s |M( W I un calmant efficace

[̂  
Migraines : ¦ll HfH TTlT •« bie" t0 ,éré

MONTHEY — Nous rappelant le succès
obtenu par le « Grand Stockalper » à
St-Maurice, c'est avec empressement
que nous avons répondu à l'invitation de
M. le chanoine Marcel Michelet, invi-
tation tendant à assister à la « généra-
le » de Preciosa , fantaisie théâtrale d'a-
près une « Nouvelle Exemplaire » de
Cervantes.

Au roman picaresque d'Aleman et de
Quevedo, tout de noir habillé Cervan-
tes substitue une nouvelle qu'on pour-
rait baptiser « superpicaresque », où les
ténèbres sont dépassées, où la nuit dé-
bouche sur une aube merveilleuse.

C'est le cas de « La Gitanilla » (La
Bohémienne) où, sur une toile de fond
modérément sombre, se détachent la
noblesse, la beauté et les vertus de
Preciosa.

A la vérité, Platon et Aristote s'y
donnent la main. Le processus d'idéali-
sation prend son départ sur des bases
réelles et des traits de mœurs bien ob-
servés, plutôt que sur des métaphores
démesurées ou de savants effets. En
décidant que «le beau c'est le laid »,
que le noble c'est le rustre et que le
saint c'est le diable, Victor Hugo don-
nait à ses personnages vengés moins
de grâce, moins d'esprit — exception
faite pour son « Esmeralda », qui est
justement la Preciosa de Cervantes.

Dans la Gitanilla , pas de heurt entre
le plan réel et le plan de l'idéal, mais
passage continuel et mesuré de l'un
à l'autre. Du monde bohémien, Precio-
sa se détache, non comme un lis entre
les épines, mais comme une fleur de
lotus émerge des étangs à la brume ma-
tinale. Ou, selon le mot d'un critique,
comme une gracieuse jeune fille de
Murillo surgirait d'une toile de Vélas-
quez.

Preciosa ne dévoue pas totalement le
milieu ou l'a placée un injuste sort;
elle reconnaît volontiers qu'elle lui doit
sa bonne humeur, son agile courage, son
innocente malice, sans compter le soleil
que mettent dans une vie le chant et la
danse. D'ailleurs, toutes ces qualités, en
elle s'irisent de son naturel génie et de
sa naissance, qu'elle ignore. Et c'est là
son charme.

A cette pure et lointaine sœur de la
musique de De Falla, née de la nature,
l'art 'et l'innocence du page donnent
son suprême éclat. (Cf. Angel Valbuena-
Prat , « Historia de la Literatura espa-
nola »).

Des excuses de mettre à la scène ce
personnage incomparable, aucune, na-
turellement ! A moins que le chanoine
Michelet ait voulu, par ce chemin hors
douane, introduire une sympathique
jeunesse aux profondeurs de l'Espagne
du siècle d'or.

Cette pièce sera donnée en première,
les 19 et 20 mai par les élèves du pen-
sionnat Mon Séjour, à Aigle. Nous ne
pouvons que recommander à nos lec-
teurs, qui aiment et apprécient le théâ-
tre, de s'y rendre. Ils y trouveront beau-
coup de plaisir et reconnaîtront avec
joie un beau langage, de beaux costu-
mes et applaudiront à une excellente
interprétation d'élèves qui ont été sty-
lés par MM. le chanoine Theurillat et
Pierre Raboud, ce qui est une référen-
ce autand qu'une garantie.

Fête cantonale de chant 2-3 Juin 1S82
Ce sera une grande fête...
SIERRE — Depuis le. temps que nous
entretenons nos lecteurs de la 16ème
Fête cantonale de Chant, il semble pres-
que superflu de vouloir préciser- que se
sera une « grande » . fête. • Elle mérite
bien ce titre puisque toute l'élite des
chanteurs valaisans sera au rendez-
vous et non pas pour une kermesse
quelconque mais pour présenter au jury
le meilleur programme de son réper-
toire. La présence de la radio et de la
TV prouve également que cette mani-
festation sort du cadre ordinaire. Les
organisateurs ne sont pas restés dans
les chemins battus mais ont recherché
tous les moyens pour faire de cette fête
quelque chose d'inoubliable. Pour seule
preuve, nous relèverons que le cortège
ne sera pas un simple défilé de chan-
teurs sous un semblant de colonnes par
quatre ou six ou même en tas ! Les
différents groupes seront conduits par
des harmonies ou fanfares, des chars
et costumes rehausseront le défilé, sans
compter les présentations des groupe-
ments de chanteurs qui ont été invités
à faire un effort de ce côté-là.

Et maintenant que toute la population
se mette de la fête également et prou-
ve à nos chanteurs leur attachante sym-
pathie.

...et un grand spectacle
Dans le cadre de la Fête de chant,

il sera donc donné le spectacle inédit :
« Le Valais chante et danse ». Ce sera
une évocation de notre folklore vivant
comme MM. Theytaz et Daetwyler ont
l'habitude de le concevoir. Ce ne sera
pas une quelconque revue folklorique,
mais un spectacle de choix de plus de
1 h 30 pour lequel Mlle Monette Daet-
wyler créa la choréographie. Après le
succès remporté à Vienne, nous sommes
impatients de voir nos Danseurs du
Valais à l'œuvre. Une autre surprise se-
ront les costumes dessinés par l'artiste
connu Albert Chavaz. Ajoutons à cela
Gérondine et Chanson du Rhône et
nous avons tous les atouts pour assu-
rer un grand spectacle.

Précisions concernant les con-
cours de la Fête de chant du
2 juin 1962

Ces concours n'ont lieu que chaque
quatre ans. Ce premier fait marque dé-
jà leur importance. Ils intéressent en ou-
tre toutes les sociétés du canton ce
qui fai t  un stimulant pour une prépara-
tion d'autant meilleure.

En fait , des préparatifs intenses vont
bon train depuis que les sociétés ont
reçu communication des pièces qu 'elles
auront à exécuter , c'est-à-dire depuis
décembre 1961. Chaque société se fait
en effet un point d'honneur de se pré-
senter sous ses plus beaux atours et
d' arriver au meilleur résultat dans sa
catégorie.

La classification se fait par un jury
composé de maîtres choisis hors du
canton et qui j ugent sur la justesse de
l'interprétation , la fusion et la pureté
des voix , la diction , le degré de pré-
paration , etc.

Nous avons 14 an gage certain de 1*

beauté et de la qualité des productions
que le public sierrois aura le privilège
d' apprécier.

L'ordre des concours est établi com-
me .suit ;; j -j ¦
I. Cinéma* Casino (2 juin)

a) Chœurs d'hommes 7.45 à 12.00
•b) Chœurs de dames et chœurs mix-

tes 14.00 à 16.15.
Concours d'exécution : Chaque so-

ciété présente un morceau de son choix
dont le degré de difficulté a été appré-
cié par la commission cantonale.

Les billets d'entrée , valables pour la
journée, ont été émis aux prix suivants :
Fr. 2.50 places réservées. Fr. 1.50 Jeu-
nesses musicales.

La location est assurée par la caisse
du cinéma.
II. Cinéma Bourg

Félicitations, M. le Président
et meilleurs vœux !

SIERRE. — L expose de M. Pilloud a été
remarquable de concision. Il révèle toute
l' attention que le distingué conférencier
attache à îa question de l'intégration
de la Suisse dans le Marché commun.

En conclusion il dit que notre pays
se trouve devant trois alternatives :
I. Adhésion déiinitive au Marché com-
mun qui porterait atteinte à l'intégrité
nationale : plus de liberté de conclure
des traités avec d'autres nations , se
conformer aux directives élaborées par
les « grands » du Marché commun et
sans nous, qui imposeraient les domai-
nes économiques où exercer nos acti-
vités, subir les marchés et ses condi-
tions conformément à un plan rigoureux
pour toute l'Europe et sans aucun doute ,
atteinte à nos libertés politiques (ce
qui est le plus grave).
II. L' association qui engagerait la Suisse
pour un temps limité. Nous pourrions
faire valoir en partie des dispositions

SOCIETE DE TIR
« LA LIBERTE »
CHIPPIS. — Après 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'Avenir ».

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 conqué-
rant.

Le bar , les vins de qualité , les sand-
wichs trouvent volontiers de nombreux
amateurs, tandis que l'on chante ,
l'on boit , l'on danse et l'on rit.

Cependant , de plus en plus, les nom-
breuses places vides à l'occasion d'un
bal semblent être réservées aux
soirées artisti ques ou aux lotos , ces
derniers agréables à tous et sani doute
plus rentables.

Vous ne savez que faire
samedi soir ?

Pour vous épargner tout souci inutile,
la Chorale de Choëx vous a préparé une
belle soirée. Si ses manifestations sont ra-
res elles sont , par contre, de choix ; vous
pouvez, d'ailleur , le juger vous-mêmes par
le programme ci-dessous :

CONCERT
Direction : Meinrad Puippe

1. « Le Porteur de journaux » (Ch. Mar-
tin).

2. « Un Village selon mon cœur ». (P. Mi-
che).

3. « Laudate Dominum » (Ch. Haenni).
4. « O Bone Jesu » (Ingergueli).
5. « Le vieux Noé » (Ch. Martin).

Soliste : Pierre-Marie Darbellay.
6. « De quoi nourrit-on les femmes » (C.

Boiler).
THEATRE .

La troupe « La Route du Chantre »
de Montreux , interprétera une comédie mu-
sicale de Labiche : « Mon Isménie ».

La soirée sera suivie d'un grand bal con-
duit par le réputé « Quintette Rithmic ».

Il ne fait aucun doute que ce programme
copieux et alléchant vous incitera à venir
nombreux, samedi soir, à la salle de gym-
nasti que de Choëx.

Avez-vous remarque l'affiche?
LES EVOUETTES — Avez-vous re-
marqué l'affiche du 32ème Festival
des Musiques du Bas-Valàis ?

Sur un fond qui vous fait penser à
notre ciel valaisan ou encore au... bleu
Léman, un musicien galonné jaillit d'un
instrument couleur d'or. Il salue d'un
geste de la main; son sourire évoque la
joie , le bonheur que ce Festival des 26
et 27 mai prochains apportera à ceux
qui auront le privilège d'être aux
Evouettes ce jour-là.

a) Chœurs d'hommes 8.20 a 12.30.
b) Chœurs de dames et chœurs mix-

tes 15.45 à 18.10.
Concours de lecture à vue : ils sont

de deux genres. . . . .. .
a) en matinée : sur scène, la société

reçoit des partitions qui lui sont totale-
ment inconnues , composées pour la cir-
constance et , dans un délai de 5 minu-
tes doit avoir exécuté le morceau.

b) en soirée : les chœurs mixtes et
dames disposent à l' avance de 50 minu-
tes popr préparer une pièce inédite
dans un local sous contrôle puis de
10 minutes pour l'exécuter devant le
jury.
III. Eglise Sainte-Croix :

a) Chœurs d'hommes 9.30 à 11.30.
b) Chœurs mixtes 14.00 à 15.00.
Concours de plein-chant.

favorables à notre commerce, è nos
industries ordonnées dans le cadre des
pays du Marché commun.
III. Un accord bilatéral qui serait déjà
plus avantageux et surtout moins dan-
gereux pour nos libertés politiques et
nos droits populaires.
CHIPPIS. — Nous apprenons incidem-
ment que M. le Président de la Com-
mune de Chippis a accompli ses 40 ans
de service à l'AIAG. Fidélité méritoire
et exemplaire pour laquelle nous pré-
sentons à M. A. Schmid, compliments
et félicitations.

Ad multos annos , M. le Président.

« FêTéS D.
fiR& yEyer%éiM_, 1962
Q Q 26 mai-3 juin

FOIRE AUX VINS VAUDOIS
tous les jours aux Galeries du Rivage

SEMAINE DES SPECIALITES
CULINAIRES

26-27 mai : sauts en parachute —
Défilé de mode de d'élégance auto-
mobile — Concert de gala de ia
Knabenmusik de Zurich. — Grand
prix international de Karting.
31 mai (Ascension) : Concert souve-
nir de la Fête des Vignerons 1955
(150 chanteurs) avec l'ensemble ro-
mand d'instruments de cuivre.
2-3 juin : 2 grands cortèges « Vigne
et Vin ». — Fête de nuit. — Feu
d'artifice — Confetti — Braderie —
Bals dans la rue.

Trains spéciaux :
Se renseigner dans les gares



Bœuf fumé, sans os, le kg 6.50 I
Par 5 kilos, le kg 5.80
Lard gras fumé, le kg 3.20
Par 5 kilos, le kg 2.80

Charcuterie Colliard
Rue de Vevey - BULLE

Téléphone : (029) 2 76 69
anit-«MECTii—fmmwu'»JHL' mvjjmuMiu lHUIXtUn

Cours d'allemand
(Ferienkurs 1962)

Dès île 12 juin (ou plus tard) 7 août , à
Melchthail/OW.

Prix avantageux : 2 leçons d'allemand
par jour.

L'après-midi : promenades, sport, jeux,
iitudes. Petite chasse. Vie familiale.

Renseignements par écrit à : Dr Jos,
Moser, directeur de l'Institut, Wilen/Sarnen,

ourler, commerçant, agr» 
^°

°ute perK°u"semen s"échelonnés Ju*
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scherrig AG

Tel. (028) 3 10 89

LICITAS VALAIS
SION

U MIDI TÉL. 2 44 22

Vacances pour jeunes filles
(dès 16 ans) en altitude (2.100 m.) aux
chalets de l'Association Valaisanne de la
Jeunesse catholique, à Thyon s/Sion.

Du 9 juillet au 26 août. Prix avantageux.
Gaie ambiance. Excursions.

Renseignements et inscriptions auprès de
Mlle Renée Walpen, Chemin du Vieux-
Moulin, Sion.

EXPOSITION - VENTE
HNTIQUIIËS

MEUBLES RUSTIQUES VALAISANS
Objets en bois, cuivres, étains, etc.

Pour visiter :

Michel SAUTHIER - Meubles
S I O N

Rue des Tanneries Tél. 2 25 26

DEMOLITIONS
A vendre quelques milliers de m2 de

plateaux, planches, poutres, carrelets, tô-
les, portes, fenêtres.

Conviendrait pour entrepreneur» ou
construction de chalets.

Livrable en série par camions complets.

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

Téléphone : (027) 2 49 03.

i

Hôtel de la DENT DU MIDI, Saint
Maurice, cherche

personne
pour travailler en cuisine

Fabrique d'aliments spécialisés, bien
introduite, cherche

REPRESENTANT
dynamique, sérieux et en bonne san-
té.
Bon secteur déterminé.
Faire offre par écrit avec ourricullum
vitae sous chiffre PT 37255 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Sommelêère
est demandée tout de suite.

Débutante acceptée.
Hôtel des Cols (garni), AIGLE.
Téléphone : (025) 2 23 63.

' V8X

av. ae ia gare, s
bâtiment, bijouterie Moret
tél. (026) 6 00 48

A vendre
chambre

à coucher
2 lits, complète.

salle
à manger

moderne, bois clair,
2 fauteuils , divers.
Prix intéressant.
Tél. : (021) 6 58 30

OCCASION
sensa-

tionnelle
à vendre par suite
de démolition, plu-
sieurs

coffres-forts
tous en parfait état,
Bas prix.
Ecrire sous chiffre
P 2179 K, à Publi-
citas, Sion.

Une affaire

avec tête mobile,
protège-matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans).
Dimensions :
120x190 cm,

Fr. 280.—
130 x 190 cm.,

Fr. 300.—
140 x 190 cm.,

j ï Fr. 320.— g
K U R T »

9, avenue de Morges
LAUSANNE

Tél. : (021), 24 66 66

Dès Fr. 395

! F. ROSSI
Av. de la Gare

MARTIGNY
Tél. :. (026) 6 16 01

Depuis
50 ans nous
accordons des

prêts
sans caution.

Réponse rapide
Petits rembour-
sements men-

suels. Discrétion
complète.

BANQUE
PROCREDIT
FRIBOURG

rél. 037) 26431
^

Machines
à calculer

Location-vente
Demandez

nos conditions

Kcsllenbarter
SION

Ti] (027) 2 10 63

$m*&& ™
Machines

à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tél. (027) 2 10 63

TIPIS
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts, avec gros
rabais, soit :
1 m i l i e u  bouclé,
160x240 cm., fond
rouge,

Fr. 40.—
1 m i l i e u  bouclé
190x290 cm., fond
rouge, ..

Fr. 60.—
20 descentes de lits,
moquette, f .0xl20
cm., fond rouge ou
beige, la pièce,

' &r. 12.-
1 milieu moquette,
fond rouge, dessin
Orient 190x290 cm,

Fr. 90.—
1 tour de lit Ber-
bère, 3 pièces,

Fr. 65.-
1 superbe milieu
haute laine, dessin
Afghan, 240 x 340
cm., à enlever,

Fr. 250.—

K U R T H
1, ch. de la Linde

PRILLY
Tél. : (021) 24 66 42

Plantons de
pommes
de terre

Voran et Ackerse
gen.
Import. 2e année.
40.— les 100 kilos
E x p é d i t i o n s
par CFF.

M. Beauverd - Mer
mod, Rennaz-Ville
neuve.

A vendre

vaches et
génisses

prêtes.

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

MAJORQUE - PALMA
Départs réguliers chaque dimanche :

8 jours (hôtel seuil) dès Fr. 69

15 jours (tout compris) dès Fr. 463.

Tél. 23 55 55
pour programmes et inscriptions

VOYAGES
H. RITSCHARD & Cie S.A. LAUSANNE

32, avenue de la Gare

Machine i laver
semlautomatlque

t livradscxn par |

hernîe
mm Succès rapide et durable
8̂ avec la méthode moderne

-g  ̂ MYOPLASTICKLFBPg

§ ____} __ Co véritable muscle de secourt
§____ 9 sans ressort ni pelote , renforce li
iKpia  ̂

paroi et maintient les organes

WÊ ' C0MME AVEC LES MAINS»
VaW Soup le , léger , lavable , Myoplaslio
fil est appliqué en Suisse et dam¦ ¦ neuf pays d'Europe par lee propret
SI agences de

L'INSTITUT HERNIAIRE OE LYOU
Des milliers de hernieux ne pensent plus è leurceinture ni à leur hernie. A votre tour vouepouvez en faire l'essai gratuit à

Martigny
Ed. Lovey, Pharmacie Centrale,
Lundi 28 mai, le matin de 9 à 12 heure

Monthey
Pharmacie J. Coquoz,
Lundi 28 mai, l'après-midi de 14 à 17 h.

Placez votre capital
en valeur réelle
Représentation générale met en ven-
te à personnes sérieuses, 5 automates
à musique neufs, déjà placés dans les
restaurants et cafés avec contrats dt
dépôt au canton du Valais.
L'acheteur sera mis au courant sur
place. , _ . T.
Un acompte j initiai minimum .est
demandé.

Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à :
WORLD MUSIC, Case Ville 2428,
LAUSANNE.
Téléphone : (021) 22 92 35/36.

A vendre ou à louer

Boucherie-Charcuterie
moderne, dans ville importante du centft
du Valais.

S'adresser par écrit sous chiffre P 7886 S
à Publicitas, Sion. »

MARTIGNY-VILLE
Cherchons pour bureau
d'administration,

3 pièces
Entrée, si possible, tout de suite.

Faire offre avec prix et conditions
du loyer sous chiffre P 90694 S, •
Publicitas, Sion.
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Demandez une démonstration à votre détaillant
i

..-. î îj réfrigérateur à table n'a été aussi large, aussi spacieux, pour un prix aussi avan-
tueux Modèle à table avec une capacité de 176 litres, conforme aux dimensions normes
toi cuisines modernes (hauteur 85 cm, profondeur 60 cm). Congélation réglable, 2 bacs

Mntparents pour légumes et fruits. Dégivrage automatique, filtre anti-odeurs et éclairage
îrîJfrtur-chez Bauknecht cela va de soi. Demandez une démonstration à votre détaillant.

Les appareils Bauknecht sont approuvés par l'ASE et NRM avec la distinction ®
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au FLICIDE®
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plus apprécié des apprêts.
pl astiques vous apporte tout ce
qu'il faut pour avoir du Un'ge

En vante auprès des revendeurs officiels Bauknecht, installateurs électriciens et saiw
taires , sociétés d'électricité, etc. 

^
m\.

Fabrique et distribution générale: Elektromaschinen AG, I JjSUKÏÏ MEtni

Hallwil (Argovle).Tél. (064) 87145/87647/87676 V^ 

autres modèles: TN 120 Fr. 498.- TN 125 Fr. 575.- TN 140 Fr. 675.-

2303 KN180 Fr. 950.- KN 240 Fr.1150.- ouveau

|w^yrj «fc|| Wtjr  ̂Fongicide organo-cuprique pour traiter contre J

tBMmf _ ftlsL,\>»fl
Ws (X  S.«a »aS5< Pour lutter simultanément contfe la mildiou 5
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Fr.4.20
tit linge
délicat.

résiste au lavage et à la cuisson, -repousse la saleté A'I'â—k \
de manière parfaite, protège les fibres / ^^^ t̂^Z^est ravive les couleurs. . f ^'f m̂m IJmf
est le seul amidon qui contienne du I ^BBNBLJM I II '
FLICIDE®, bactéricide et désodorisant. / %̂Êjk ^m/lll/
est prêt à l'emploi et son application est un . / __^ i f  11
j eu d'enfant (soluble dans l'eau froide) . / >  ̂^ //////Flacon économique
est plus de mille fois plus fin que l'amidon / J& § <ultra c°"c"̂ )
végétal et permet d'obtenir les effets / ^ta £////// à Fr. 4.90 comme
les plus fins sur le blanc et les couleurs. / •!*' * I * 

aPPrS Pj38^1»16
/ ?• ^/ / / / / / plus soluble du monde,

est le couronnement de recherches et / À& 3 1 recommandé pour
d'essais scientifiques sérieux. / 4& ^ I amidonner dans les

t . . » f — ¦*¦ *.' r -  r I $teav B I machines à laver.
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is!!** • ////// apprêt plastique le
 ̂ v?IIIIII P^

us s°luble du monde,

r
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prendre parfaitement ;
sans faux bruits. I

Charpente
et poutraisonTé!. 021/225665

| NOUVEAU ?- modèle 
perfectionné Samedi soir 19 mai 1962, dès 20 heures, au

f _̂_ CASINO DE SAXON

< < < < <  1 grand bal
•Jf Conduit par l'orchestre Jo PERRIER

un appareil des plus pe- * Bar - Buffet
tits et des plus légers - w 0 ;$é par la
forme seyante pour tous Jeunesse radicale
les cas — audition nette 

sous garantie— vendu

Lausanne 2, Place St-François

lez m'envoyer — sans engagement aucun de ma~
— vos prospectus détaillés:

JFON Nom * ~~ I
Adressa -I

En parfai . état , provenant de démolition
vendre

M. WITSCHARD - MARTIGNY-VILLE ¦ Tél. (026) 6 16 71P VONtANDEN, Lausanne. Tél. 24 12 88
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ACCIDENT MORTEL
CHALAIS. — C'est avec consternation
que les habitants de Chalais ont" appris
l'accident qui devait coûter la vie à M.
René Rudaz , âgé de 39 ans.

M. Rudaz réparait le toit de la mai-
son de ses parents , lorsque pour une
cause inconnue, il tomba. Il fut trans-
porté d'urgence à la clinique Sainte-
Claire mais, malheureusement, il y dé-
céda peu après son admission.

M. Rudaz était célibataire.
Le « Nouvelliste du Rhône » présente

ses condoléances émues à sa mère, ma-
lade à la clinique , et à ses frères.

UN SPECTACLE DE VALEUR
CHIPPIS. — Les qualités artistiques et
cinématographiques de M. Roland Mill-
ier ne sont plus à faire , les valeurs
musicales de M. Daetyler et de sa
Chanson du Rhône ont dépassé le cadre
de nos horizons, la sympathie du Chœur
d'hommes de Chippis est acquise depuis
longtemps.

Mais , pour apprécier une fois de plus
'dans une soirée de choix les qualités
des artistes et chanteurs précités, re-
tenez la date du 20 mai , à 20 h. 30,
halle de gymnastique, Chippis.

Votre présence sera en même temps
un encouragement à l'adresse des chan-
teurs céciliens résolus d'affronter cou-
rageusement le jury de la fête canto-
nale de chant des 2 et 3 juin à Sierre.

A L'ORATOIRE NOTRE-DAME
DES PONTIS
CHIPPIS. — La Vierge protectrice do-
mine les Pontis et garde de son as-
sistance maternelle le voyageur, le
chauffeur qui l'invoque et la salue.

Pour remercier Marie , la louer et lui
demander son secours, aura lieu di-
manche, 20' mai à 10 heures , la Mesase
anniversaire et la consécration à Notre-
Dame des Pontis.

Belle occasion d'une agréable sortie,
enrichie d'une prière fervente et filiale.

A l'oratoire des Pontis donc , les
chauffeurs d'Anniviers et de Sierre vous
invitent dimanche, 20 mai, à 10 heures.

Avec la «Croix d'Or»
CHERMIGNON. — Le NR de lundi a
publié une photo dé' la bénédiction du
drapeau de la « Croix d'Or » et un bref
compte rendu de cette journée.

Ayant eu le bonheur de prendre part
à cette cérémonie, je m'en voudrais de
ne pas relever l'amabilité et la gentil-
lesse que toute la population , y compris
les autorités et les sociétés locales ont
témoignées à la section abstinente , fon-
dée en 1941 par notre ami Georges Bar-
ras et ses disciples , fidèles à l'idéal du
bon chanoine Jules Gross.

En effet , les deux sociétés de musi-
que, les patoisants , le Chœur Saint-
Georges, l'Action Catholique , ont riva-
lisé de zèle et d'amitié pour dire à
leur façon à Georges Barras , l'estime
et le respect "u'il mérite pour avoir
su, à une heure difficile de son exis-
tence , rentrer dans le droit chemin et
devenir un pionnier de l'abstinence.

Les heures vécues dimanche dernier
â Chermignon au milieu d'une popula-
tion sympathiqu e et laborieuse , les ex-
cellentes productions présentées (Chants

Le Valais à Radio-Lausanne
Chacun sait que la Chanson Valai-

sanne a fêté son 30e anniversaire. Des
félicitations et des encouragements lui
sont parvenus de toutes parts.

Radio-Lausanne n 'a pas voulu être en
reste. C'est ainsi que sous le titre de
« Scènes valaisannes » et grâce à cette
heureuse collaboration de la Radio , de
ses artistes et techniciens et de la
Chanson Valaisanne , nous aurons le
plaisir d'entendre une série d'émissions
qui seront tout à la fois un hommage
à notre Chanson Valaisanne et à notre
cher Valais.

La première ' émission aura lieu diman-
che 20 mai à 16 h. 45, puis les 3 et 17
juin ,• ler juillet , 5, 12 et 19 août , tou-
jours à la même heure.

Point n'est besoin de redire tous les
mérites de Ja Chanson Valaisanne. Ce-
pendant qu 'il nous soit permis, à l'occa-
sion de son 30e anniversaire , de rappe-
ler ce qu'en pensait le grand critique
musical Emile Vuillermoz :

« Créée par un animateur incompa-
rable , Georges Haenni , organiste de la
Cathédrale , directeur du Conservatoire ,
comnositeur et chef d'orchestre de haute
classe, homme d'ardeur et de foi , il a
su insuffler aux camarades qui ont ré-
pondu à son appel , un esprit de ferveur
qui a fait de ce groupe de chanteurs
un bataillon sacré , digne d'être proposé
partout en exemple. »

« Au point de vue musical pur, cette
phalange est incomparable. Sans coquet-
teries vocales, sans trace de cabotinage ,
sans la moindre recherche de succès
facile , la Chanson Valaisanne s'est cons-
titué un répertoire extrêmement vaste
et varié qu 'aile interprète avec une ra-
re perfection. »

« Mais c'est surtout dans le folklors

AMICALE DES FANFARES
GRONE. — Le mois de mai, avec son

soleil , ses fleurs et sa verdure, est le
temps rêvé de l'harmonie et de la mu-
sique. Chaque dimanche , de part et
d'autre de notre beau pays, la phalange
de nos intrépides et joyeux musiciens
se réunit en festivals claironnants et
est toute heureuse d'offrir au sympathi-
que auditoire valaisan le fruit de son
labeur de la morte-saison.

Dimanche prochain 20 mai , dès 13 h.,
c'est le tour à la « Marcelline » de
Grône de recevoir l'Amicale des fanfa-
res du Centre.

Les concerts, autant variés que mo-
dernes , satisferont tout le monde et l'en-
semble « Jo Perrier » conduira le bal
dès 18 heures.
¦ PROGRAMME DU CONCERT

1. « La Marcelline » Grône.
Dir. A. Balet.
1. Diciplin , marche (Linderbro).
2. Rusticanella (Cortopazzi).
3. Suite Napolitaine (Barsottl).
4. Liwingston, mélodie africaine

(Roccard).
5. Rentmester, marche (VeermanJ.

2. « La Laurentia » Bramois.
Dir. Henri Bocherens.
1. Laridah , marche (Hempel).¦ 2. La Czarine , mazurka russe (Gannej
3. Amboss, Polka (Parlow).
4. Hephaistps , ouverture (Bœdjin).
5. Soft and Sweet Songs Jazz

• (Paresco).
6. Arendsnest , marche (Bisslink).

3. « La Stéphania » Granges.
Dir. A. Balet.
1. Erato , marche (Wight).
2. Fonds Haertz , sérénade (Kling).
3. Rachel p. Baryton solo (soliste :

Alphonse Bagnoud) (Doyen).
4i Andalousie Fantaisie (Lopez).
5. Scotland The Brave, marche

(Richardson).
4. « La Léonardine » St-Léonard.

Dir. C. Rudaz.
l.Je Maintiendrai , marche (Maas) .
¦2. La Rose du Lac (Gadenne).
3. Festival C. Trenet (ar. Delbecq).
4. Three Negro Spirituals (Seymoui)
5. Door Zand En Heide (Kappert).

comédies en patois du terroir ou au-
tres .morceaux de guitare , ete) ont mis
en vedette des équipes très douées dans
ce genre de compositions tenant du fol-
klore et du dialecte local , sans oublier
le beau costume du pays qui sied aussi
bien aux jeunes qu'aux aînés.

Vraiment , une toute belle journée , que
j' aimerais revivre plus Souvent, et qui
nous prouve que l'on peut se divertir
sainemen t et joyeusement lorsque l'on
peut compter sur la bonne volonté de
chacun des habitants d'une même loca-
lité.

Un grand merci à tous ceux et celles
qui furent à la peine et réussirent à
faire de cette fête , une rencontre à
graver en lettres d'or dans les annales
du mouvement catholique abstinent de
la région et du Valais romand. Que M.
Pierre-Antoine Bagnoud, juge de com-
mune, qui fut le parfait metteur en scè-
ne de cette fresque colorée soit particu-
lièrement félicité pour ce tour de force
de joindre l'utile à l'agréable.'

de son pays qu 'elle déploie toutes les que chacun les écoutera avec grand
ressources de son talent et de son plaisir.
cœur »• Nous saisissons aussi l'occasion pour

C'est, en effet , tout son cœur qu'elle présenter tous nos vœux à cette mes-
a mis à la préparation de ces émissions. sagère méritante qu'est notre Chanson
C'est pourquoi nous sommes persuadés Valaisanne.

Si tous les gars du monde
Oui, si tous les gars du monde vou-

laient s'aimer et s'entraider, notre ter-
re deviendrait bien vite plus habitable
et plus chrétienne; ce n'est pourtant
pas chose impossible, il suffirait au
fond d'essayer !

Alors, si durant cette semaine vous
voyez des jeunes arriver vers vous
pour vous offrir des stylos (au prix
modique de Fr. 1,20) avec l'inscription
MIJARC, même si vous êtes de mau-
vaise humeur ou même si votre porte-
monnaie est fatigué, tendez la main et
chantonnez « si tous les gars du mon-
de... » oui, chantonnez et... tendez la
main.

Le mot MIJARC veut dire: Mouve-
ment International de la Jeunesse Agri-
cole et Rurale Catholique, et juste-
ment, tous ces jeunes dispersés par le
monde ont décidé de se tendre la main.

En effet, du 23 juin au ler juillet
aura lieu à Rome l'assemblée du MI-
JARC: mais comment les jeunes d'Afri-
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Une peinture de rêve

Française), remise le 6 mai dernier, fait suite à cette série de distinctions flat-
teuses.

Sa consécration définitive, elle l'obtiendra , c'est certain, dans sa ville natale
car il se dégage de ses toiles tantôt force, vigueur, tantôt calme, sérénité, apai-
sement. Ces impressions demeurent, vous poursuivent, vous laissant pantois
d'admiration. Il y a dans tout cela quelque chose de neuf , de vivant exprimé
avec une grande simplicité.

Mais trêve de mots. Nous préférons vous laisser, lecteurs, l'agréable sur-
prise de la découvrir. A votre intention, nous vous présentons en primeur
« Rêverie ». ¦

Em. B.

Une pierre dans le j ardin du «Cerf »
Vers uii beau concert

SION. — SQJIS le patronage des Jeu-
nesses musicales et Amis de l'Art , le
Chœur mixte idu personnel enseignant ,
sous la direction de Jean Quinodoz ,
donnera en l'Aula du Collège, jeudi 24
mai à 20 h. 30, un grand concert avec
le bienveillant concours de Fanny
Jones, cantatrice , et José de Azpiazu ,
luthiste et guitariste.

Au programme, outre des pièces de
chant grégorien ou de Negro Spiritual ,
nous entendrons des œuvres de Ja-
cobus Gallus , Claude Goudimel , D. Pe-
tro de Christo , John Dowland , Franz
Schubert , Claude Le Jeune, Arthur Par-
chet , Jean Quinodoz , Miguel Llobet ,
P.J.A. de Donostia , Manuel Ponce, H.
Villa-Lobos , I. Albeniz.

C'est donc à une soirée extrêmement
variée et enrichissante que nous convie
le Chœur mixte du personnel ensei-
gnant et nous sommes certains que les
mélomanes ' sédunois réserveront un
chaleureux accueil à ce sympathique
ensemble.

que et d'Amérique latine pourront-ils
s'y rendre, si nous les privilégiés, nous
ne les aidons pas ? Pour les aider , les
jeunes ruraux de Suisse Romande ont
institué la Semaine du MIJARC, soit
du 13 au 20 mai. Une semaine durant
laquelle ils essayeront d'accueillir en
leur cœur tous les . jeunes des autres
pays, une semaine durant laquelle dans
toutes les paroisses où existent des sec-
tions JRC et JRCF (et où cela est
possible) une messe du soir sera célé-
brée à l'intention de l'assemblée de
Rome et à l'intention de tous les jeu-
nes ruraux du monde; les jeunes de
nos villages seront présents à cette
messe, n'en doutons pas, car si le Sei-
gneur ne nous unit pas dans sa cha-
rité, c'est en vain que nous nous ten-
drons la main.

C'est donc ainsi, dans le cadre de
cette semaine que les stylos MIJARC
viennent vers vous, n'est-ce pas que
vous êtes prêts à les accueillir avec le
sourire et en chantant « si tous les
gars du monde... », n'est-ce pas que, à
l'heure du Concile, vous êtes prêts à
aider tous ces jeunes gens qui comp-
tent sur vous et qui sans votre aide ne
pourront pas faire grand chose ! De
tout cœur, ils vous disent déj à merci !

MARTIGNY — Nous
avons surpris hier,
en fin d'après-midi,
Suzanne Auber ac-
crochant ses derniè-
res toiles à la cimai-
se de la grande salle
de l'Hôtel de Ville de
Martigny.

Cette enfant d'Oc-
todure que d'aucun
par méchanceté ou
jalousie auraient ai-
mé laisser dans l'om-
bre, a des lettres de
noblesse; découverte
à la Galerie Bern-
heim, à Paris, en dé-
cembre 1960, elle ex-
posa au mois de mai
de l'année suivante
au Salon des Indé-
pendants. Le 24 dé-
cembre 1961, Suzanne
Auber obtenait un di-
plôme d'honneur au
Grand-Prix de Paris
en présentant quel-
ques-unes de ses œu-
vres au Salon d'art
moderne. La médaille
d'argent de la Ville
de Paris (Prix Thor-
let de l'Académie

SION. — Elle ne fut pas mince la sur-
prisé lorsqu'à force de piquer de ses
dents de molosses contre- un caillou in-
connu , le' "trâx dut faire marche arriè-
re et abandonner la partie. Le caillou,
c'était rien moins qu'une colline, et ,
quelle colline, d'une dureté de la pire
espèce.

Aujourd'hui la colline est dégagée
et les mineurs s'y sont attaqués, ils
l'effritent par morceaux, un gros coup
de mine comme dans une carrière au-
rait des conséquences désastreuses pour
les maisons environnantes. Le specta-
cle de cette découverte attire chaque
jour des curieux et aussi des gens de
la science au chantier de l'Hôtel du
Cerf , côté rue de la Dent-Blanche.

Cette colline est un prolongement vers
l'Ouest de la colline de Valère. La crête
de ce prolongement est abaissée sous
les quartiers de la ville des rues de
la Porte-Neuve et du Rhône, probable-
ment usées par les eaux de la Sionne.

La roche de la colline du Cerf est
identique à celle de Valère, quartzique
avec trace de quartz pur : les parties
jaunies l'ont été par l'influence du fer.

On peut se demander pourquoi la
surface à l'air libre du rocher est lisse.
Ou bien c'est du poli glaciaire comme
on en voit sur les contreforts du Le-
vant de Valère, ou bien c'est un polis-
sage par les eaux de la Sionne, à moins
qu 'il ne vienne à l'idée que ce pour-
rait être l'action du frottement des fonds
de culottes des gosses de nos ancêtres
troglodites. Jusqu'à aujourd'hui pas de
traces de culottes.

ôouhe de la 2oie
CHAMOSON. — La salle paroissiale

de Chamoson était archi-comble di-
manche soir , car chacun a tenu à par-
ticiper à la troisième demi-finale régio-
nale de la « Coupe de la Joie » orga-
nisée par la JRCF-JRC. La dernière éta-
pe avant la « Coupe Cantonale » de
Saillon , fixée au 27 mai, est ainsi ac-
complie.

Les jeunes de Grimisuat/Champlan ,
Nendaz , Saillon et Vollèges/Levron ont
animé cette magnifique soirée, à la-
quelle chaque équipe avait invité nom-
bre... de supporters 1

Le jury, composé de Mlle Paula Lui-
sier , de Saillon , ainsi que de MM. Yves
Favre , de Chamoson , et Arthur Devan-
théry, de Chalais , n'eut pas la tâche
facile; il réussit cependant à nous don-
ner rapidement le palmarès de cet éli-
minatoire régional.

VOICI LES RESULTATS :
Productions individuelles :
Chant : « L'Angélus de la mer », Ale-

xandre Balet , Grimisuat.
Chant avec accompagnement : « La

Marche des anges », Jean Pellaud, Le-
vron.

Les travaux de déblaiement
sur la route du Grand-Saint.
Bernard ont commencé
BOURG-SAINT-PIERE — La grand,
fraiseuse d'Entremont est en train d'og.
vrir la route du col. Elle était hier 1la cheminée du Tronehet et poursuivait
sa route à travers la neige atteignait
parfois 12 mètres de hauteur. Le ton»presse car, avant de donner la librecirculation on doit procéder, au Rochet
Rouge, à d'importants et spectaculaire
minages permettant l'élargissement d*la chaussée et son goudronnage.

Un étudiant
blessé

SAILLON. — En courant dans l'antier
cimetière de Saillon , un étudiant de la
localité , le jeune François-Philippe Ri.
bordy, fils d'Angèle, a fait une chute
et est tombé malencontreusement sm
une tige de fer qui lui a perforé la
cuisse.

Le jeune homme a été conduit inuné-
diatement chez le Dr Pasquier, de
Saxon, qui lui a prodigué les soins
nécessaires.

L'EXPOSITION
PAUL MESSERLI

1, rue du Collège, Martigny-Ville
est prolongée jusqu'au dimanche 27 nul
Occasion exceptionnelle d'étudier lur plut
la tendance la plus actuelle de la peinture.

Entrée libre de 15 à 22 heurs

LA « CECILIA » SE PREPARE
ARDON. — Peut-on appeler « prépara
tion » les répétitions de l'été où li
besogne de la terre ne manque pas «
où le soleil , printanier encore, ne mi-
nage point ses rayons qui transforme:
à grands pas cette nature régénératrirf
La saison si fructueuse pour la te!
incite aux vacances et aux relâchemeaï

Pourtant il est encore à la Cétilii
des intrépides qui ne ménagent poiï
leurs peines et soucis en forgeant , éri-
geant un peu de douceur, des pim»
surtout , du plaisir dans la musique. Es
l'absence du chef suprême qui s'évade,
trop préoccupé, cet ami qui tapoe ss
le pupitre s'en va sûrement dans l'ave-
nir. Le président et ses collègues di
conseil suivent avec l'œil vif , cette bar-
que qui vogue sur un bleu d'azur, à
l'abri pour l'instant des tempêtes ma-
jestueuses d'une mer en folie. Dais
une ambiance d'amis où nous retrou-
vons les tous jeunes, turbulents, les
moyens en herbe d'expérience, et M
bons vieux qui arment la grande fa-
mille, la Cecilia prépare son festival
de Bovernier. Les difficultés de mise ei
place des morceaux ne manquent nul-
lement, surtout lorsque le temps du fi-
gnolage fait défaut et que l'œuvre est
un peu difficile pour une journée da
Festival. Il reste pourtant deux repen-
tions, auxquelles le comité engage W
les membres à assister. Du pain sur
la planche qui portera ses fruits et ser-
vira en cette fin de saison où quâ-
ques prestations reprendront nos ces-
liens.

A mardi et jeudi et que vive le «»
tège et la fête de Bovernier qui *"
noncent sous les meilleurs auspices.

Contes Français ! « France-URSS >,
Henri Thurre, Saillon.

Contes Patois : «LI petious calons '.
Evelyne Alter, Vollèges.

Production musicale : * Morceau i
cordéon », Jean-Pierre Delèze, Neno«*

Productions en équipes :

Chant (ex aequo) : « L'Hirondelle et ¦•
papillon », Madeleine et Hisabe ™ f,;.
this, Champlan; « Vieux Souliers de j
nesse », Bernadette et M.-Hélènei l 

J
berg, Josiane Balet et Lilyans Nm
Grimisuat.

Chan t* avec accompagnement i
vieux Jo », Henri Eggs, J.-Marc w
taz, Grimisuat,

J.
Chants mimés J « Le comte ife Wr

re» , 6 filles du Levron,

Productions musicales (« *Q,
«In the Mon'd» , J.-Louis Mawu"
Pierrot Pellaud , Grimisuat ! "X

^fanfarette », Pierrot ^ÎSUlti*
Fournier , Léon Broccard, MâS""
rléthod, Nendaz,
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RENENS - Avenue du Temple 2-4; route de Lausanne 39-41V Rendement de l'exercice 1960-1 961 : 4 3/4 % brut
deux immeubles de trente et trente-sept appartements, maga- '• ,¦' . , ' . ,
sins, laboratoire, bureaux et café-restaurant.

Domiciles officiels de souscription et de paiement : Prix des parts au porteur : Fr. 109.—, frais d'émission, participation aux plus-
BANQUE COMMERCIALE S. A. 2, place Neuve Genève values et intérêts courus compris.
CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS place du Midi Sion r„i,„„.é. A . , - ,n ,n «n inn «on i nnn r,„rt.
BANQUE DE DEPOTS ET DE GESTION 14, avenue du Théâtre Lausanne Certificats de : 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 parts.
BANQUE COURVOISIER & Cie 21, faubourg de l'Hôpital Neuchâtel Libération des parts : au 23 uin 1962, avec jouissance dès le ler octobre 1961. La
FIDGILCO S. A. (Trustée) 1, rue Langallerie Lausanne libération des parts souscrites peut s'effectuer auprès de votre banque, des domiciles
TRUSTAMA (Direction) 12, rue de Zurich Genève de souscri ption et de paiement des coupons ou directement sur notre compte courant
Organe de contrôle : Société Fiduciaire et de Gérance S.A., Genève. « TIMCO » auprès de l'UNION DE BANQUES SUISSES, Lausanne.

Votre banque vous remettra volontiers les feuilles d'émission et de souscription

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.

ZINAL ' .

A vendre au centre du village,
C H A L E T

comprenant chambre, cuisine,, cave, 1/2
écurie et grange , pré de 1.500 m2.

Le tout attenant.
SINGLINA : pré de 2.600 m2

Ecrire sous chiffre P 7767 S, a Publici-
las, Sion.

Vente aux enchères
Café Perret, Châtaignier/Fully

le 19 mai 1962, à 16 heures

vigne 357 m2
Carroz/Mazembroz et Treille 90 m2

et Mazot Châtaignier

A louer dès le ler juin 1962, les A vendre dans le
H Bas-Valais,

pressoirs et cave Salon-lavoir
ccupés anciennement par la Vinicole de Très bon rende-
1art 'gny- ment, cause de dé-

part.
S'adresser : Aloys Clavel , Gypserie-pein- „ .

ure, Marti gny-Bourg. *fc"r' s°u? p
ch' .fr.e

rui L , P 7'°0 S, a Pubhci-Telephone : 6 12 71. tas> Sion.

:*— pavillons ]
préfabriqués

| 3 pièces, cuisine, douche, WC, 8.30 m. x 8.90 m. )
i . .. prix monté Fr. 32.100.— f
| a pièces, cuisine, douche, WC, 8.30 m. x 12.60 m. ( '

1R .. prix monté Fr. 45.000.— f
; 'o pièces, cuisine, douche, WC, 8.30 m. x J2,68 m. f
i w prix monté Fr. 85.000.— <avioaeie très intéressant pour loger main d'oeuvre usine, f
i ™Mtier, etc. Délai de livraison environ 1 mois, f
, rosir tous renseignements, s'adresser S. Peutet , 6 bis, \, encyclopédie Genève. Tél. (022) 34 03 35 J

MARTIGNY

A remettre pour le
ler juillet,
appartement

3 pièces, hall, con-
fort.

S'adresser à ITEN
André, Claire-Cité.

A vendre

TERRAIN
A BATIR

région Nendaz/Va-
lais.
Situation magnifi-
que pour chalets de
vacances.

Ecrire sous chiffre
P 7903 S, à Publici-
tas, Sion.

ATTENTION !
Qui échangerait

terrain
contre

Fat 1100
Luxe, modèle 1961,
13.000 kilomètres.
Valeur fr. 5.000.—.

S'adresser à J. Bo-
son, Bar Tonkinois,
Martigny-Bâtiaz.
Tél. : (026) 6 13 59

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

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

Je cherche à louer
pour mi-juillet et
août,

CHALET
4 a 5 lits.
Région Bas-Valais,
côté Italie, altitu-
de 800 à 1.000 m.

Emile Nolli, Co-
lombière 6, Nyon
(Vaud).

PRE
a louer

pour la saison 62,
un pré de 3.000 m2
situé entre Marti-
gny-Charrat.

S'adresser au (026)
6 32 97.

A vendre, a 6 ki-
lomètres de Sion,
dans zone indus-
trielle,

une maison
d'habitation

entourée de 2.000
m2 de jardin arbo-
risé.
Faire offres , par
écrit, sous chiffre
P 7932 S, à Publi-
citas. Sion.

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

D abord, la qualité, le service et la sûreté

Les tondeuses motorisées .- .
JaCObSeil sont silencieuses
Leur coupe est plus belle, meilleure
Représentation générale
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des ASPERGES
quel délice que

ayonnaise THOMY
\1P\ en
ËL«ff sachet

corerun plat froid ou un
ux sandwich , rien ne vaut
nnaise TH O MY en tube ]

*̂—  ̂ mmr .i 'lil,

...car cette nouvelle ma-
yonnaise , d'un assaisonne*
ment parfait, posséda la
consistance râvée pour les
asperges. Un coup de ci-
seaux dans un coin du sachet
et, déjà , la sauce coule
onctueuse et délectable.

Thomi + Franck S.A. Bâle

__ m-mm-~m~~~-r**>>£
» *isinn - . r> .̂ -__A.XSiZ T̂ V'
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CENTRAL

Le lac de Morgins et ses alentours menacés...
MORGINS — Ce n'est pas sans quel-
ques serrements au cœur que nous
avons appris que le site idyllique du
lac de Morgins risquait de souffrir des
besoins exigés par le progrès.

Le Conseil communal de Troistor-
rents, il y a quelques mois, a accor-
dé une concession à l'un de ses conci-
toyens, concession lui permettant d'a-
ménager les alentours du lac de Mor-
gins afin d'en rendre les rives plus ac-
cessibles aux touristes, de créer des
places de camping et autres disposi-
tions favorisant le tourisme dans la
nature.

Au début de cette semaine nous ap-
prenions qu'une entreprise de travaux
publics se proposait d'exploiter une

De la douane suisse, lorsque le regard se dirige vers la France, les yeux admirent la violence d'un ciel bleu au-dessus
d'une montagne de neige illuminée par un soleil printanier. Beauté d'un site qui éclat avec le brusque chant des couleurs
ou moment où l'on sort de l'ombre. C'est en ce lieu, au « Scex-Blonc » (rocher entouré du cercle noir) que l 'homme se pro-
pose d'ouvrir une carrière. Alors il faudra construire une route d'accès, abattre une forêt  tandis qu'un remblai de gra-

vats souillera à tout jamais les rives d'un lac dont la surface reflète admirablement le paysage montagnard.

Sur les rives de ce lac, où tout est silence, immobilité, seule la faune alpestre vole, s i f f l e , court, chante, saute vit et meurt.
Peu de¦ pierraille a f f l eure  au dos des vallons; à leur pied brille les triangles de quelques toits, nappes d'herbes mûres,
verts adoucis, que les arbres éclaboussent de taches opaques. On devine au loin, la coupe d'une gorge, d'un replat d'un
roux bleuâtre, jusqu'aux montagnes, pr oches ou lointaines, mais transparentes, sur lesquelles repose le brod d'un ciel
immense et léger, la terre portant le ciel , et nous, marchant sur cette plate et houleuse moitié dit monde. Cette beauté
nous précipite en avant comme un enfant qui voudrait la saisir. A chaque pas on croit l'atteindre, mais elle est par-
tout, elle est cette chaleur f ine , cet éclat soudain des choses. Avec ses formes et ses couleurs elle pénètre en nous, s'y
rassemble comme une force , s'y  élève comme un chant. C'est cela que l'on veut profaner en installant un vaste chan-
tier de pouss ière, de pierraille, où le bruit des marteaux piqueurs et des perforatrices se joindra à celui des compresseurs,
profanant un site qui mérite d'être conservé au même titre que la région de Derborence. Le lac de Morgins c'est le parc
national du district de Monthey, pourrait-on dire. Pays désiré ce lac est comme un éclat de verre au creux de la mon-
tagne. Entre les pierres de la rive, pointent les lances d'une f lore  au parfum agréable.

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

carrière au lieu dit « Le Scex-Blanc »,
rocher se trouvant une centaine de mè-
tres en retrait sur la rive droite du
lac en se dirigeant vers le « Pas de
Morgins ». Il est à souhaiter que l'auto-
rité communale ne laissera pas s'ac-
complir une tel outrage à la nature
sur les rives de ce lac de Morgins qui
fait partie intégrante du tourisme de
la station. Nous ne savons pas si des
intérêts particuliers sont en jeu, mais
ce que nous savons, par contre, c'est
que l'intérêt de la communauté exige la
sauvegarde de ce coin du « paradis
morginois ».

En ce lieu où la nature, fort heu-
reusement, n'a pas encore été profanée

Réunion annuelle
des disciples d'Esculape

MONTHEY. — Dimanche 19 mai, la So-
ciété médicale du Valais, que préside M. le
Dr. Ch.-H. Galetti , tiendra ses assises an-
nuelles à la Maison de Santé de Malévoz.
Les partici pants auront le plaisir d'ouïr une
conférence du Dr Beno, directeur de
l'Etablissement, ainsi qu'une causerie don-
née par ses collaborateurs directs. Un film
médical suivra les exposés, tandis que la
partie administrative terminera la matinée.
Une raclette réunira les médecins et leurs
compagnes dans un établissement renom-
mé des environs.

malgré la proximité d'un important
passage international, il serait regret-
table, pour ne pas dire plus que les
installations d'un chantier dressent
leur masse hideuse dans un décor al-
pestre de fort belle venue.

Nous devons souhaiter apprendre que
l'autorité communale, bien conseillée,
refuse un tel projet. Elle est, nous en
sommes certain, soutenue par l'immen-
se majorité de la population amoureuse
de ce coin de terre.

L'entreprise demanderesse trouvera
suffisamment de pierres ailleurs et mê-
me si cette décision entraînait des frais
supplémentaires, cela en vaut la peine.

Du mercredi 16 au dimanche 20 mai
Les exploits fantasti ques du légendaire

héros qui défia tout un empire :

LE VOLEUR DE BAGDAD
avec Steves Reeves.

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

Du mercredi 16 au dimanche 20 mai
Une œuvre passionnée :

LE GOUT DE LA VIOLENCE
avec

Robert Hossein et Madeleine Robinson
Un film d'action.

Dyaliscope - Dès 16 ans révolus

Du jeudi 17 au mardi 22 mai
Un drame magnifique de la terre dans

le cadre des vignobles californiens :

CETTTE TERRE EST MIENNE
avec Rock Hudson • Jean Simmons

et Claude Rains
L'histoire d'un merveilleux amour qui

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

Bientôt : Le grand succès de oette saison i

En couleurs et Cinémascope
Un film grandiose qui force l'admira-

tion :
DAVID ET GOLIATH

Une des plus célèbres épopées de l'his-
toire ancienne.

Samedi - Dimanche à 20 h. 45
Parlé français

Dimanche : matinée à 15 heures
Version italienne

— Dès 16 ans révolus —

Samedi 19 - Dimanche 20 mai, à 20 h. 30

PERES ET FILS
Vittorio de Sica - Antonella Lualdi

Franco Interlenghi...
Une joyeuse fantaisie pleine d'optimisme.
Un film pour faire rire et sourire sans

cesse.

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

Jean Gabin - Bernard Blier - Ginette
Leclerc - Françoise Rosay - Martine Carol

LE CAVE SE REBIFFE
Dialogues de M. Audiard, d'après le ro-

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

Dimanche à 17 h. - Dès 16 ans révolus

LA MALEDICTION
DES PHARAONS

Séance publique
d'information

MONTHEY. — Ce soir vendredi, à 20
heures 30, à l'Hôtel du Cerf, le parti radi-
cal organise une séance publique d'informa-
tion avec l'ordre du jour suivant : « Admi-
nistration communale », par M. Maurice
Delacoste, président et « La nouvelle loi
scolaire », par M. C. Boissard.

Programme du Cinquantenaire
des Eclaireurs de Monthey

> SAMEDI 26 MAI 1962

, 15.00 Départ depuis le local scout pour l'oratoire * de M. Pellaud à la
, Pierre à Dzo. s
, 15.30 Promesse des scouts, patronnée par les Anciens. *
i 20.00 Cortège en ville, sous la conduite de La Lyre Montheysanne. •
i 20.30 Grande Veillée des Anciens à la cantine du Vieux Stand. •
, Concert de La Lyre Montheysanne sous la direction de M. Roger I
, Dehaye. Productions du Grupe Eclaireurs de Monthey et de la i
, Chorale scoute « Plein Vent » de Lausanne. Orchestre scout i
\ formé par les Anciens.
, <
\ DIMANCHE 27 MAI 1962 i
) 10.00 Messe à l'église paroissiale. Chant des Eclaireurs.
) 11.00 Cérémonie au Cimetière.
) 11.30 Cortège conduit par l'Harmonie de Monthey, apéritif près de la
' Cantine Ciba.
| 12.30 Banquet du Cinquantenaire à la Cantine Ciba. Concert de l'Har- j> monte de Monthey, sous la direction de M. Henri Bujard. i
* Fraternisation. '
, * Ce petit oratoire a été érigé il y a 10 ans par les Eclaireurs de Mon- J> they pour commémorer leur 40e anniversaire et pour honorer la mémoire Jr de leur fondateur, M. Auguste Pellaud, décédé en février 1921. \

m
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Tél. 4 22 90
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. JC$

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

L'EXTASE
L'audace du nouveau cinéma français.

Sabato, domenica, aile ore 17 i
Fernandél - Gino Cervi

DON CAMILLO
E L'ON. PEPP0NE

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30}
Alain Delon - Marie Laforêt

Maurice Ronet

PLEIN SOLEIL
Le chef-d'œuvre de René Clément

Dimanche à 17 heures

LES SURVIVANTS
DES MONTS LOINTAINS
James Stewart - Audie Murphy

Jusqu à mardi 22 - 18 ans révolus
(Dim. 20 : matinée à 14 h. 30)

Lundi 21 : CINEDOC
Dans le Paris nocturne... le drame d'une

aventure passionnante :

LES DEMONS DE MINUIT
avec Charles Boyer et Pascale Petit

Dimanche à 17 he"-es - 16 ans révolus
L'extraordinaire ia.ato.re d'un escroc t

LE M0NL • A TREMBLE

Jusqu'à dimanche 20 - 16 ans révolus
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)

Dans le Grand Nord... une merveilleus»
épopée :

LES DENTS DU DIABLE
avec Anthony Quinn et Yoko Tant

Dimanche à 17 h. : ENFANTS dès 7 am
LE VOYAGE EN BALLON

Lundi 21 et mardi 22 - 16 ans révolu»

LE MONDE A TREMBLE

Jusqu'à dimanche 20 - 18 ans révolus
Un spectacle grandiose, luxueux :

AMOURS CELEBRES
avec Brigitte Bardot - J.-P. Belmondo

Alain Delon - Annie Girardot, etc.

Jusqu'à dimanche 20 - 16 ans révolus
Un drame émouvant :

LES ANGES
AUX MAINS NOIRES

avec Henri Vibert et Lise Bourdin
Dim. à 14 h. 30:  ENFANTS dès 7 am

LE VOYAGE EN BALLON

Nouveau chantier
TROISTORRENTS. — Sur la route de la
Vallée, au contour « Maire », peu avant le
petit pont de Chemex, une entreprise a
donné le « premier coup de pio-
che » devant permettre la réfection du
tronçon allant de cet endroit à la scierie
Défago. Le matériel enlevé est utilisé pour
le comblement du tronçon du Levaux, en
aval.



Le grand concert des Harmonies valaisannes
à Sion samedi soir
SlON # C'est donc à Sion, dans ra grande salle de la Matze, qu'aura
lieu le concert annuel des Harmonies valaisannes. Sous la présidence
du Dr Alexondre Théier, le comité a joliment fait les choses pour attirer
le plus grand nombre d'auditeurs possible. En fin d'après-midi, vers
les 5 h., un cortège parcourra la ville. Le soir, le Festival commencera
à 20 h. 30. dans la grande salle sédunoise mise à ta disposition de
l'Hormonie de Sion, por la munici-
Llité de la capitale. Il ne nous tir un? «udition impeccable, n a  incor-
panrc sts. r p0re dan son programme que des œu-
reste plus qu a souhaiter aux or- £rej des grancfs ^Mim  ̂

[a musi_
gonisateurs et aux music iens  la qUe. Tous, tant leur chef que les ins-
mei lleure des réussites... Quand on trumentistes ont nourri le dessein de
connaît les musiciens et les diri-
geants sédunois, l'entrain et Ja
bonne humeur sont toujours avec
eux.

Les raisons probantes
de ce concert

Fidèle à une tradition datant d'après
guerre , et soucieuse d'élever leur ni-
veau musical , tout en enrichissant leur
répertoire , nos sociétés d'Harmonies de
Monthey, Martigny, Sion et Sierre ont
pris l'habitude de se rencontrer annuel-
lement.

Pour arriver à leurs fins , les sociétés
particip antes à la grande manifesta-
tion artistique , du samedi 19 mai , à Sion
n'ont reculé devant aucun sacrifice de
temps , afin de présenter une audition
remarq uable de chacune de leurs œu-
vres inscrites. En vue d'obtenir un ré-
sultat probant , les musiciens se sont
appliqués tout au long de l'hiver et de
ce printemps, sous la direction exigeante
de leur chef respectif , à établir un pro-
gramme de choix , ne comportant pas
moins de trois morceaux par société.

En effet , pour bien saisir l'importance
de ce concert de Sion , il n'est qu'à lire
l'affiche. Chaque harmonie, pour garan-

Les accidents
I de la circulation

Statistique du mois d'avril

^

SION. — Voici la statistique des acci-
dents de là circulation routière sur-
venus sur le territoire de notre canton

, durant le mois d'avril :
Accidents mortels : 4 dont 2 hommes

et 2 enfants.
Accidents avec blessés : 45 dont 35

ïommes, 13 femmes et 10 enfants.
Accidents avec dégâts matériels : 50.
Au total : 99.
Les victimes de ces accidents mortels

sont 1 cycliste , 1 conducteur de moto-
cycle léger , 2 enfants.

Les causes de ces accidents mortels
sont : 1 conducteur de motocycle léger ,
inattention et inobservation des distan-
ces ; 1 cycliste : ivresse et inobserva-
tion d'un « STOP » ; 2 enfants , élance-
ment imprudent sur la chaussée.

Au nombre de ces accidents ajou-
tons 57 accidents bagatelles pour les-
quels les dégâts n'atteignent pas 200

. francs.
Averti ssements : Avertissements don-

nés à la suite de contraventions , avec
menace de retrait du permis de con-
duire en cas de nouvelles infractions
graves : 28.

Retrai t du permis de conduire : 40.
2 pour la durée d'un an , 3 pour 6 mois,

2 pour 4 mois, 8 pour 3 mois, 8 pour
2 mois , 16 pour 1 mois , 1 pour refus
de permis.
' Motifs de retrai t : 14 ivresses avec
accident , 8, ivresse sans accident , 10,
excès de vitesse , 2 perte de maîtrise,
1 incapacité , 5 contraventions diverses.

UNE ENFANT HAPPEE
PAR UNE VOITURE
GAMSEN. — Mardi , aux environs de 18
heures, une voiture conduite par M.
Werner V. de Glis a heurté la petite
Edith Volken de Gamsen , âgée de 7
ans. Blessée et commotionnée , la petite
""e fut transportée à l'hôpital de Bri-
gue. r

Son état , heureusement , n'inspire au-cune inquiétude.

U DERNIER POSTILLON
EST MORT
M 9 ~ Nous aPP renons la mort de
M. Antoin e Brutsche à l'âge de 60 ans.
« défunt était le dernier postillon du
Simplon.
. N°"s Présentons à sa très nombreuse
«mille et en particulier à ses trois«s. pilier s du football-club de Naters ,
• assurance de notre profonde sympathie.

présenter aux auditeurs de Sion un ta-
bleau extrêmement varié et complet
de l'art musical dans ses aspects les
plus caractéristiques.

De ce fait , comme on peut le penser
aisément, le riche répertoire présenté
par les sociétés, lors du prochain Fes-
tival des Harmonies, a subi une inévi-
table sélection, dans un ordre « quali-

Décisions du Conseil
d'Etat

A U T O R I S A T I O N S
ARBAZ. — Il a autorisé le remanie-
ment parcellaire d'Arbaz à adjuger les
travaux de construction des chemins :
A - A3 - A4 - B - C - G2 - G6
H3 - K2 - L - S.
MONTANA. — Il a autorisé le Dr Ka-
mal Bachour de Safita (Syrie), porteur
du certificat de fin d'études de Méde-
cine de l'Université de Genève, à pra-
tiquer en tant qu 'assistant au Sana ge-
nevois de Montana.
ORSIERES. — Il a autorisé l'adminis-
tration communale d'Orsières à adjuger
les travaux de construction des chemins
agricoles sur Chamoille et sur Reppaz.
ST-LEONARD. — Il a autorisé l' admi-
nistration communale de St-Léonard à
adjuger les travaux de construction du
chemin "d'accès Bt de parcours à l'al-
page de Tracuit.
VETROZ. — Il a autorisé l'administra-
tion communale de Vétroz à adjuger les
travaux de construction de la route vi-
ticole Raffard - Malettaz.

A P P R O B A T I O N S
DORENAZ. — Il a approuvé le règle-
ment de service et le règlement d' ex-
ploitation du téléphérique Dorénaz .
Alesses.
LAX. — Il a approuvé les statuts de la
société de développement de Lax -
Martisberg.
OBERGESTELN. — Il a approuvé la
nomination de M. Walter Imoberdorf
comme teneur du registre d'impôt de
la commune d'Obergesteln.

SUBVENTIONS CANTONALES
BAGNES. — Il a mis au bénéfice d'une
subvention cantonale la 2e étape de
l'amélioration intégrale de l'alpage de
Sery, sur territoire de la commune de
Bagnes.
EVOLENE. — Il a mis au bénéfice d'une
subvention cantonale l' amélioration in-
tégrale de l'alpage d'Arbey à Evolène.
MOLLENS. — Il a mis au bénéfice d'une
subvention cantonale la 3e étape d'amé-
lioration intégrale de l'alpage de Mer-
desson sur territoire de la commune de
Mollens.
ULRICHEN. — Il a mis au bénéfice d'une
subvention cantonale l'adduction d'eau
potable de la commune d'Ulrichen

AUDITEURS DE BEROMUNSTER
CECI EST POUR VOUS...
BRIGUE. — Dimanche 20 mai dès 9 h.
45, sermon du révérend professeur Er-
nest Schmid , retransmis sur les ondes
de Radio-Beromunster.

A QUAND
LA FIN DES TRAVAUX ?
GLIS. — A l'entrée de Glis, une place
de parc a été commencée il y a bien
des mois déjà. Par la même occasion
l' entrepreneur a été chargé de l' amé-
lioration du tronçon de la route canto-
nale traversant la localité. Alors que le
projet prévoyait la fin des travaux pour
les fêtes de Pâques ,on constate , à re-
gret et au grand mécontentement de la
population que les travaux n 'avancent
que péniblement. L'entrepreneur qui
manque de main-d'œuvre, parviendra-
t-il à terminer son ceuvre avant la sai-
son d'été ?

Dans l' a f f i rmat ive , les citoyens lui
seraient bien reconnaissants.

N O M I N A T I O N S

ficatif ». Ce qui promettra aux ama-
teurs de bonne musique, aux mélomanes
compétents d'ouïr un concert digne d'un
Festival international .

Les nombreux auditeurs qui viendront
entendre et encourager les musiciens à
la Matze , samedi soir , seront heureux
et certains d'écouter un vrai message
musical , qui est le moyen le plus tou-
chant dont disposent nos Harmonies. Il
approfondira  en nous cette capacité hu-
maine de vibration et toutes les réa-
lités qui donnent un sens et une nobles-
se a notre existence : la foi avec tous
les horizons qu 'elle découvre , le pays
avec tous ce qu 'il évoque comme hé-
r i tage  de fidélité , de ferveur , de dévoue-
ment, comme l'ont si bien compris les
compositeurs sincères.

Un concert de choix
Nous avons le plaisir de présenter le

programme d'une grande richesse desti-
né à un auditoire qui , certainement , rem-
plira la salle, samedi , pour armlaudir les
exécutions artistiques de nos Harmonies
valaisannes.

SION. — Il a nomme provisoirement
M. Jacques Antonioli , ingénieur à Sion ,
chef de la section « Ouvrages d'Art »
du service des routes nationales.
SION. — Il a nommé M. Rodolphe
Schmid à Sion , jusqu 'ici à Arbaz , pré-
posé au reg istre analytique du bureau
du registre foncier à Sion.
SION. — Il a nommé provisoirement M.
Gabriel Torrent à Arbaz , préposé au
registre analytique du bureau du re-
gistre foncier à Sion.
SION. — Il a nommé provisoirement
M. André Favre à Sion , caissier comp-
table au bureau du registre foncier de
Sion.
SION. — Il a nommé à titre définitif
M. Jean Ducrey à Ardon , aide-taxa-
teur , service cantonal des contributions.
SION. — Il a nommé pour la période
administrative en cours , M. Marc Lo-
vay, architecte à Sion , chef de l'atelier-
école du bâtiment , au centre profes-
sionnel de Sion.
BIRGISCH. — II a accepté la démission
de M. Ignace Niederberger , en qualité
de président et de membre du Conseil
communal de Birgisch.
BRATSCH. — Il a accepté la démission
de M. Elias Schnyder, en qualité de
membre du Conseil communal -de
Bratsch. »

PROLONGATION DE SCOLARITE
SAAS-GRUND. — Il a porté de 6 à
7 mois la durée de la scolarité des
écoles ménagères de Saas-Grund pour
l' année scolaire 1961-62, et de 6 à 8
mois à partir du cours scolaire 1962-
1963.
SIMPLON-VILLAGE. — II a porté de 6 à
7 mois et demi la durée de la scola-
rité des 3 classes primaires de Simplon-
Village.
VEYSONNAZ. — Il a porté 'à 8 mois
la durée de la scolarité des classes
de Veysonnaz.

A D J U D I C A T I O N S
MARTIGNY-BOURG. — Il a adjugé les
travaux de construction de la route
du Grand-Saint-Bernard , lot No 9, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard à Martigny-
Bourg.
SEMBRANCHER. — Il a adjugé les tra-
vaux de correction de la Dranse , sur
territoire de la commune de Sembran-
cher.
SION. — Il a adjugé les travaux d'é-
tanchéité à exécuter dans le cadre de
la construction du nouveau bâtiment
des automobiles ,au service des contri-
butions et de la police cantonale.

CLUB DE NATATION
BRIGUE. — Grâce a 1 initiative de M.
Emile Calame , conseiller municipal , un
club de natation a été ïondé ces der-
niers jours dans la cité de la Saltine,

Espérons que nombreux seront les
jeunes gens qui suivront les cours de
natat ion qui seront organisés tout au
long de la belle saison d'été.

alcoolisé o 21 o
Jeunes et vieux

proposent...

DIABLERETS s'impose

Départ...
pour les mayens

Le printemps vient de jeter sur la
nature un habit neuf,  une gamme va-
riée de couleurs qui plaisent , qui char-
ment. Partout les f ru i t s  percent , timi-
dement d'abord , se dessinent , adoptent
leur forme réelle.- La vivante et géné-
reuse éclosion présage une récolte qui
bien que lointaine encore, sera intéres-
sante.

La f ê t e  patronale, la f i n  de la pé-
riode scolaire de nos classes primaires
sont les deux « starters » qui donnent
le signal de départ à cette émigration
vers les mayens. Evidemment ce dé-
part actuel n'est plus comparable à ce-
lui d' antan. La mise en scène est sim-
pli f iée , et les préparat i fs  sont passable-
ment modifiés par suite des circonstan-
ces. Le cheptel bovin connaît, pour des
raisons diverses, une sensible régres-
sion et de ce fa i t  les grands et beaux
troupeaux sont de moins en moins nom-
breux. D 'autre part , l'évolution contem-
poraine , le standing de vie ont porté
un coup sérieux à l'existence même de
la petite exploitation villageoise.

Mais ce départ pour les mayens ne
s'improuise tout de même pas, il fau t
le préparer, le préparer minutieuse-
ment. Le bétail resté « emmuré » au
chaud .pendant tout l'hiver, doit re-
prendre petit à petit contact avec la vie
au grand air. La veille du grand jour
chaque bête reçoit une belle sonnette
portée par une courroie enjolivée d'é-
cussons, de colifichets. De sérieux com-
bats, suivi avec grand intérêt par les
membres de la f amille et les voisins, se
déroulent dans le verger proche de l'é-
table a f in  que la reine du troupeau, la
chef de f i l e  soit désignée.

Le ravitaillement pour sa part n'est
pas laissé au hasard. Le p ain de sei-
g le, celui d'une fournée spéciale, est
mis en sac. Le maïs, les pommes de
terre, le sel sont rangés à prox imité.
Et ce matin-là exceptionnellement le ré-
veil sonne à trois heures.

Le bétail bénéficie pour la circons-
tance d'une double ration, de fo in  car
le chemin sera long.

Et c'est le départ, le grand départ.
Le bruit des sonnailles, de ces puis-

sants réveil—matin, secoue le village
trouble le calme de ce début de la
journée.

La population accepte, pendant une
quinzaine de jours, ce charivari car elle
sait que le phénomène se répète chaque
printemps. C'est une obligation, suiuie
de. tant d'autres, qui se glisse dans les
faits quotidiens? inhérëttts A la vie mê-
me du petit village.

Un peu plus tard , la jeep — qui rem-
place totalement le brave mulet et son
char — transportera les bagages , tou-
jours importants, les enfants, la chèvre,
le mouton ou un porcelet. Le véhicule
suivra un chemin plus roulable que ce-
lui emprunté par le troupeau. Il part
un peu plus tard car la machine roule
plus vite, ne craint pas la chaleur, ni
la circulation, sauf ,  peut-être , un con-
trôle de police étant donné la sur-
charge, s

Lorsque le soleil inondera le petit val-
lon de ses chauds rayons la troupe
arrivera sur place, le bétail gourmand ,
goûtera à l'herbe f ine , fraîche, aromati-
que et la famille , autour de la petite
table, poussée devant le chalet appré-
ciera le pain de seigle et le bon f ro-
mage.

Pour un bon mois la vie va se conti-
nuer calme et souriante dans ce chalet ,
sans le confort moderne, il est vrai, mais
idéal pour bénéficier de vacances sa-
lutaires et peu coûteuses... Le lait f r a is,
l'air vivifiant et tout sera parfai t , en
attendant l'inalpe.

gé

LONGEBORGNE

22 mai 1962

Comme chaque année, en cette fin Jdu mois de mai, infirmières, nurses, Jsages-femmes et assistantes sociales f
sont convoquées à une journée de ',
Récollection spirituelle à Longebor- J
gne. Elle aura lieu cette année, le 22 *
mai prochain et sera prêchée par le r
Rvd Père Dom Bonaventure Sodar, '.
du Foyer Sajnt-Benoît . s

Que chacune s'efforce de prendre \
son temps pour participer i cette J
j ournée. s

Votre ferveur sera particulière- \
ment éveillée par la perspective du \
prochain Concile. s

Venez nombreuses au sanctuaire \
de Notre-Dame de Compassion pour Jconfier a Marie le poids de vos dif- 1
ficultés et les raisons de votre espé- \
rance, comme aussi pour demander \
à la Sainte Vierge de nous obtenir \
de Dieu une abondante moisson de J
grâces et de lumières pour le pro- J
chain Concile. s

Le Comité. J
P. S. — Un car partira de Sion, t

place de la Gare, à 9 heures 15. f
La messe à Longeborgne sera celé- f
brée à 10 heures 15. f

Page 19

f f _ m m m

OCIHI-CMIGb

de l'expédition
«cheniflette»
Aux dernières nouvelles reçues, le co-

lonel Tissières, M. Jean Casanova, M.
Marcel Pasche et -M. Martin, le méca-
nicien de l'engin , ont rejoint l'hôtel du
Pigne d'ArolIa, où ils ont passé une par-
tie de la nuit. En effet, après le semi-
échec d'hier, ils devaient repartir ce ma-
tin à 2 h. pour tenter l'ascension du
Pigne d'ArolIa afin de rejoindre Zer-
matt.

La tentative d'hier a échoué partiel-
lement, car la neige était « pourrie », Ce-
pendant, par temps plus froid, le colo-
nel Tissières espère fermement attein-
dre le but poursuivi. , . ¦

Quant aux Zermattois, qu'ils veuillent
bien patienter quelques heures de plus !

LA SOCIETE DE MUSIQUE
« L'ECHO DU CATOGNE »

de Bovernier

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Sarah BOURGEOIS

épouse de M.  Cy rille BOURGEOIS

son membre actif et ancien président
Pour les obsèques se référer à l'avis

de la famille.

Madame Emile BRIGUET-EMERY et
ses enfants, à Lens, Sierre, Chalais,
Bex, Bâle, Lausanne et Jonay; i

Monsieur et Madame Moïse REY-BRI-
GUET et leurs enfants; à Corin;,

Monsieur Albert BRIGUET et-ses en-
fants, à Saillon;. . ,

Monsieur et Madame André N,&N-
CHEN-BRIGUET et leurs enfants, à
Vaas;

Monsieur et Madame Marcel CORDON-
... NIER-BRïetJET et leurs 'enfants1, à

Ollon; .- '
Monsieur et Madame Emile ' BRIGUET-

MORARD et leurs enfants; à Lens;
Monsieur et Madame François BRI-

GUET-BARRAS et leurs enfants, à
Condémines-Lens;

Monsieur et Madame Yves BONVIN-
BRIGUET et leurs enfants, à Con-
démines-Lens;

Les familles de feu Pierre BRIGUET;
Les familles de feu Henri BARRAS;
ainsi que les familles BONVIN, REY,

LAMON, BARRAS, DUC, ROBYR,
BAGNOUD, M A B I L L A R D, BRI-
GUET, EMERY, BETRISEY, PRA-
PLAN, CORDONNIER, CLIVAZ, MU-
DRY, NANCHEN, MORARD et les
familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Emile BRIGUET

ancien conseiller à Lens .

leur bien aimé époux, frère, beau-frè«
re, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et cousin, décédé à Lens
le 17 mai 1962, dans sa 67ème année,
après une maladie chrétiennement sup-
portée et muni des Sacrements de l'E-
glise. ¦

L'ensevelissement aura lieu à Lens,
le dimanche 20 mai, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

P. P.' L.

t
Mademoiselle Françoise BRUCHEZ, à

Montagnier/Bagnes ;
Famille Maurice DAMAY, à Martigny-

' Bourg, Montagnier et Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Veuve
Louise BESSON

décédée à la Providence, à l'âge de
83 ans.

L'ensevelissement aura lieu samedi
19 mai, à 10 heures, à Châble.

Départ de l'Ossuaire.

INHUMATIONS
BOVERNIER. — Le 18 mai , à 10 heures,

Madame Sarah Bourgeois-Pellaud.

VEVEY. — Le 18 mai , à 10 heures ,
Madame Juliette Amoos, née Mabil-
lard.

SIERRE. — Le 19 mai , à 10 heures, M.
Oswald Imboden.



Incidents entre la défense et l'accusation...
...qui préfère nue tout ne soit pas mis au grand jouri
L

'AUDIENCE, ta 3e du procès Satan, commence par l'audition de
M. Jean Morin, ancien délégué général du Gouvernement en
Algérie, fait prisonnier à ta délégation, lors du putsch par les

troupes insurgées. M. Morin estime que « l'O.A.S. a fait monter les
'Européens d'Algérie dans une voiture piégée avant de ta faire sauter
(tans les quartiers musulmans ». So déposition est dure et l'on sent
qu'il n'a pas pardonné d'avoir été
arrêté en avril 1961. Pour lui,
d'ailleurs, H n'y a pas de police
parallèle, il n'y a jamais eu de
« barbouzes »...

BARBOUZES
OU PAS BARBOUZES ?

La défense fait remarquer que, la
Veille, le général Ailleret a confirmé
l'existences de ces fameux « barbouzes »
«t demande que M. Morin et le géné-
ral Ailleret soient confrontés , le pré-
sident et l'avocat général refusent. Un
grave incident éclate. Finalement , Me
Le Coroller, défenseur, s'écrie i « Mon-

Oran: 41 corps découverts
dans un abattoir

V

OICI CE QUE LE QUOTIDIEN
LONDONIEN « DAILY EX-
PRESS » A PUBLIE DANS

SON NUMERO DU 9 MAI 1962.
SOUS LE TITRE : « HORREURS
DERRIERE LES PORTES CLOSES
EN ALGERIE ». BIEN ENTENDU,
LES AGENCES OFFICIELLES N'EN
ONT PAS PARLE. NOUS LIVRONS
CES LIGNES A LA MEDITATION
DE CEUX QUI RECHERCHENT LA
VERITE.

« Les corps de quarante et un Euro-
péens ont été découverts aujourd'hui
mardi dans un abattoir du quartier mu-
sulman d'Oran , ont déclaré des person-
nalités officielles.

» Tous les corps étaient ceux d'hom-
mes. Ils ont été découverts , tôt dans la
journée d'aujourd'hui , lorsqu'une pa-
trouille militaire pénétra dans l'abat-
toir, agissant sur renseignements four-
nis par une Française de 32 ans qui
avait reconnu le corps de son frère dix
jours plus tôt à la morgue d'Oran.

» Son corps avait été saigné a blanc

«Le F.L.N.: le mitraillage
d'Alger, c'est nous...»

EN ALGERIE, SI LE NOMBRE
DES ATTENTATS EST MOINS
ELEVE QUE LES JOURS PRECE-
DENTS, IL RESTE IMPORTANT
ET IL FAUT NOTER QUE DES
COMMANDOS O.A.S. ONT OPERE
A ALGER, OU ILS ONT ATTAQUE
UNE ECOLE D'EL BIAR, QUAR-
TIER PERIPHERIQUE.

Dans certte école sont cantonnés des
gendarmes. Huit d'entre eux auraient
été Messes. Les commandos étaient ar-
més d'armes automatiques et de fusils
•lance-grenades.

D'autre part , une forte explosion a
été entendue dans le centre d'Alger, au
début de l'après-midi. Une forte chaige
d'explosif avait été placée dans le
bâtiment où se trouven t les laboratoires
de physique et de chimie dans la Fa-
culté d'Alger. Les deux laboratoires ont
été littéralement pulvérisés et les dé-
gâts sont considéra/Mes. Un début d'in-
cendie a été rapidement maîtrisé par
des pompiers.

Le « commandant » F.L.N. de la ré-
gion autonome d'Alger a reconnu que
les mitraillages de lundi, dans les rues
d'Alger (mitraillages qui fiirent une
vingtaine de morts), étaient l'oeuvre du
F.L.N. Il a indi qué que, s'il était besoin ,
dans peu de temps, comme en décem-
bre 1960, les Musulmans descendronit
dans les quartiers européens et , cette
fois , iront chercher les activistes O.A.S.
jusque chez eux.

Par ailleurs, à Tunis, Yazid , ministre
de l'Information du G.P.R.A., a « cou-
vert » l' opération : « Nous continuons
à estimer que des mesures d'autodéfen-
se doivent être prises par les Algériens,
en vue de se défendre contre les coups
de l'O.A.S. », a-t-il dit notamment , jeudi
soir. « Il s'agit de passer du stade du
brassard vert et du gouirdin à celui des
moyens défensifs plus effi caces »...

A Oran, 11 Européen s, enlevés par
des Musulmans, ont été retrouvés par
les forces de l'ordre.

A Constantine, un Musulman, sourd
et muet , Benzoul Brahim , âgé de 21 ans,
demeurant à la cité El Attabla, a été

PROCES SALAN : TROISIEME JOURNEE

sieur 1 avocat général , vous ne voulez
pas que l'instruction soit faite ici. Vous
ne voulez pas la justice. »

Mettant fin à l'incident , le président
Bornet déclare : Cette confrontation
n'aura pas lieu. Cette question de «bar-
bouze » n'a rien à voir avec le pro-
cès ».

La déposition de M. Morin se ter-
mine sans autre incident et c'est en-
suite M. René Janin , ancien directeur
de la Sûreté nationale d'Al ger, actuel-
lement préfet en métropole, qui vient
à la barre,

« L'O.A.S. est une sorte de syndicat
voué à la haine, déclare-t-il. Il y a eu

aux poignets après qu'il eût été enlevé,
il y a dix jours alors qu'il traversait ,
au volant de sa voiture, le quartier mu-
sulman, après la tombée de la nuit.

» Les quarante et un corps décou-
verts aujourd'hui étaient tous saignés
à blanc.

» Cette découverte confirme les ru-
meurs selon lesquelles des Européens
étaient enlevés et leur sang utilisé au
profit des hôpitaux musulmans mal équi-
pés, installés dans le quartier musulman.

» La plupart des corps • seraient en-
core, croit-on savoir, dans l'Abattoir , à
moins de 50 mètrees de la lisière du
quartier musulman, la ville nouvelle.

» A un barrage sur la rue, conduisant
à cette bâtisse de béton , des militaires
tiennent leur mitraillette refusant à qui-
conque de franchir la barrière de fils
de fer barbelés.

» L'officier commandant ce poste a
expliqué t « J'ai vu ce qu'il y a à
l'intérieur, mais si ja vous laissais pas-
ser, les Musulmans nous attaqueraient
certainement et cela ferait une émeute.
C'est en effet quelque chose qu'il veu-
lent tenir secret. Après ce que j 'ai vu
là-dedans, Je veux partir de ce pays
aussi vite qua possible ».

abattu, à 12 h. 30, de trois balles de 7,65.
D'autre part, à 19 h. 15, une change de
plastic a explosé rua Tertian. L'explosif
avait été placé sous la voiture de M.
Baylac, inspecteur principail des Contri-
butions. Le véhicule a été enitièrement
détruit

Enfin, à 20 h. 45, une charge explosive
a été découverte à l'intérieur du Trésor
de Constantine. Hl s'agissait de 6 kilos
de plastic. Deux suspects ont été ap-
préhendés.

Incidents entre l'armée française et le F.L.N
TUNIS, 17 (UPI) — On annonce de On précise de source algérienne que
source algérienne que de graves inci- le GPRA vient de saisir la commission
dents se sont produits à la frontière centrale du cessez-le-feu après ces in-
orientale de l'Algérie. cidents.

Des unités de l'ALN seraient encer- Un porte-parole du ministère de l'In-
clées par les forces françaises soute- formation du GPRA a fait jeudi soir,
nues par l'aviation. à 22 h 30 la déclaration suivante :

LA SITUATION AU LAOS :

Vers un «arrangement»?
VIENTIANE, 18 — M. Sissouk Na

Champassak, ministre laotien des Af-
faires étrangères par intérim, a décla-
ré, jeudi , que le gouvernement de
Vientiane était prêt à discuter de l'at-
tribution des portefeuilles clefs de la
Défense et de l'Intérieur, avec le prince
Souvanna (neutraliste), dont l'arrivée
imminente est annoncée à Vientiane, et
même à céder ces deux ministères si
certaines garanties étaient données. Le
but de ces garanties serait d'éviter que
le contrôle des prochaines élections pas-
se entre les mains des communistes.

« La tâche de former un nouveau
gouvernement incombe au prince Sou-
vanna Phouma » a déclaré de son côté,
jeudi soir, la général Phoumi Nosavan,

plus de 7000 plasticages , plus de 2000
attentats , 1200 victimes musulmanes au
moins , plus de 200 Europ éens. 5000 ar-
mes ont été volées ainsi que plus de
4 milliards d'anciens francs. Plus de 140
hommes et officiers des forces de l'or-
dre ont payé de leur vie le courage
avec lequel ils ont accompli leur de-
voir. »

L'avocat général André Gavalda de-
mande alors à Salan :

— Vous n 'avez rien à dire sur ce té-
moignage , sur ce panorama que je ne
qualifie pas ?

Me Pierre Menuet , un des défenseurs
de l'ex-général veut alors parler , mais
le chef de l'O.A.S. se lève :

— Personne ne se substituera à moi ,
dit-il. J'ai déj à dit : Je n 'ai de comp-
tes à rendre qu'à ceux qui souffrent et
meurent là-bas. Je ne parlerai pas.

Courte déposition ensuite du général
Gérard Cherasse, commandant la gen-
darmerie en Algérie et au Sahara. « Je
commande la troupe qui est l'ennemi
numéro un de l'O.A.S., dit-il.

PUIS-JE LUI DIRE
« MON GENERAL » ?

La Maréchale De Lattre de Tassigny
vient ensuite à la barre et demande au
Président (qui semble réticent) l'auto-
risation d'appeler Salan « mon général ».
Elle dit toute l'estime que son mari
avait pour celui qui fut à ses côtés en
Indochine. Comme le Président parle de
ce « qu'aurait pu penser » le Maréchal
De Lattre de l'O.A.S., la Maréchale , avec
force , affirme qu'elle ne donne a per-
sonne d'autre qu'à elle-même, le droit
de traduire la pensée de son mari.

Un grand mouvement se produit dans
la salle à l'annonce de l'arrivée de
M. René Coty, ancien président de la
République. Les membres du Haut Tri-
bunal se lèvent. La majorité du public
en fait autant.

L'ancien président se prête avec la
meilleure grâce aux questions de la
défense sur les événements de 1958.
C'est ainsi qu'à la demande de Me Ti-
xier-Vignancour, il confirme avoir reçu
le 7 mai 1958 un message de l'accusé
dans lequel celui-ci lui exposait le trou-
ble de l'armée et le risque qu'il ne dé-
génère gravement si un gouvernement
d'Union nationale ou de Salut public
n'était pas constitué.

M. Coty indique qu'il a communiqu é
aux présidents du Conseil — au sor-
tant comme à l'arrivant , précise-t-il en
souriant — le message de Salan mais ,
ajoute-t-il , pour ce qui concerne les
actes du Gouvernement , je vous deman-
de la permission de ne pas déposer. Ce
serait violer des secrets, sans intérêt
d'ailleurs pour l'affaire en question.

Le président Coty affirme qu 'il est
contre les violences et les ègorgeurs
mais qu'en quittant l'Elysée il a dit
adieu à la politique et qu 'il n 'a pas
à apprécier si, comment et pourquoi ,
les cohses ont évolu depuis au sujet
de l'Algérie.
«UN PROCES QUI VIENDRA... »

On entend ensuite divers témoins ,
l'un d'eux, le général De Bouneville dit
que le combat du général Salan doit
être continué. Un autre officier , qui
parle avec véhémence, s'en prend au
chef de l'Etat qui a fait trahir la pa-
role donnée. « Mais c'est un autre pro-
cès, cela » s'exclame le Président. « Un
procès qui viendra peut-être bientôt »
lance Me Tixier-Vignancour. Et comme
le Président Bornet parle au témoin de
l'obéissance militaire nécessaire , celui-
ci dans sa réponse, semble estimer que

rentrant de Taipeh (capitale de la Chine
nationaliste) avec une délégation diri-
gée par le prince Boun Oum (pro-occi-
dental).

D'autre part, le général Phoumi No-
savan a précisé que « le débarquement
de troupes américaines en Thaïlande
est une affaire entre Washington et
Bangkok et n'a rien à voir avec le
gouvernement laotien ». Enfin , interrogé
sur les résultats de la mission laotien-
ne à Formose, et en particulier sur une
aide éventuelle de la Chine nationalis-
te au Laos, le général Phoumi Nosa-
van s'est contenté de déclarer que « les
échanges commerciaux allaient être res-
serrés entre les deux pays »,

Charles De Gaulle ne remésente pas
un symbole d'obéissance militaire...

Le général Valley, qui serre la main
du Chef de l'OAS, demande que l'on
fasse preuve de mansuétude.

Le général Jean Allard qui , le 13 mai
1958 occupait les fonctions de cr/nman-
dant de corps d'armée d'Alger, dépose
ensuite.

« Il faut , dit le témoin, penser à tou t
ce qui a été demandé à l'armée fran-
çaise depuis vingt ans. C'est là le dra-
me. Ce sont là les mobiles du général
Salan ».

Deux autres témoins de la défense
sont encore entendus. Le Dr Cougniot,
chirurgien, chef de service de l'hôpital
civil d'Oran, qui relate certaines atro-
cités dont il a été le témoin et Me Sar-
rochi , avocat d'Oran, qui parle des « Eu-
ropéens tués par les forces de l'ordre »„
ce qui donne lieu à des échanges de vifs
propos entre la défense et l'avocat gé-
néral André Gavalda , qui soutient l'ac-
cusation.

M. Kennedy et les déclarations
du général De Gaulle

WASHINGTON * 17 mai
'conférence de presse, qu'il n'es* pas certain que, s'il rencontrait II
général De Gaulle, un accord plus complet puisse être réalisé entre eux.
Mais il a ajouté qu'il restera en contact avec le général et qu'il espère
qu'un tel contact ne deviendra pas acrimonieux. Répondant à uni
question concernant les positions différentes de la France et des Etats-
Unis sur l'avenir de l'Europe, M.
Kennedy a déclaré que le problème
des relations des pays européens
entre eux était une question qui
intéresserait directement les Euro-
péens eux-mêmes.

Il a réafirm é qu'il ne croyait pas
qu'une force de dissuasion nucléaire
nationale aiderait, la défense commune
occidentale parce que la force de dis-
suasion de l'OTAN offerte par les Etats-
Unis serait suffisante. Mais c'est à la
France qu'il appartient de décider elle-
même si elle doit continuer à bâtir sa
propre force de dissuasion, à dit M.
Kennedy. dre

Manifestation à Barcelone
MADRID, 17 — La ville de Barcelone
a été jeudi au centre de l'actualité so-
ciale espagnole.

Des tracts se multiplient dans la
grande cité catalane, apprend-on à Ma-
drid au début de l'après-midi. La plu-
part d'entre eux appellaient ouvriers
et étudiants à prendre part à la mani-
festation qui devrait se dérouler au dé-
but de la soirée place de l'Université.
Des mesures policières auraient d'ores
et déjà été prises pour faire face à
cette éventualité. D'autres tracts invi-
tent la population à faire la grève gé-
nérale pour réclamer un salaire mini-
mum de 170 pesetas par jour, la liberté
syndicale et le droit de grève. Des ma-
nifestations se sont déroulées.

Dans la banlieue de Barcelone, plu-
sieurs entreprises sont totalement ou

« Des incidents d'une extrême gra-
vité ont eu lieu hier et aujourd'hui le
long de la frontière est de l'Algérie.

« Hier les forces françaises ont bom-
bardé une position de l'ALN à Bordj -
El-Gaid, au sud de la route Sakiet-
Gambetta.

« Ces mêmes forces françaises ont en-
cerclé, hier et aujourd'hui, des éléments
de l'ALN implantés avant le cessez-le-
feu entre les lignes Challe et Morice,
notamment dans la région En-Bail, près
de la Mechta de Sidi Moumen et près
du Douar El Ouayad. »

LE VOYAGE
DU GENERAL DE GAULLE

PARIS, 17 — La nécessité de parve-
nir à l'Union de l'Europe, la continuité
de l'Etat et la stabilité des institutions,
la fin du drame algérien, tels ont été
les trois thèmes essentiels traités par le
général De Gaulle qui accomplit ac-
tuellement — et pour quatre jours —
un voyage dans les Département du
centre de la France.

Dans tous les discours qu'il a pro-
noncés lors de la première journée de
son voyage le général De Gaulle a fait
de l'Union européenne l'un des points
majeurs de sa politique.

I ~- »̂«B,

... Remous au procès Salan où l'a,ne veut pas que certaines véritéssoient dites. L'attitude du PrésidentCoty (ancien président de la Rénnblique) est d'autre part très signi-ficative : « Je ne fais plus de poli!tique » a-t-il dit prudemment enexpliquant qu'il ne voulait pas por.ter de jugement sur la politique al-gérienne du gouvernement. VJn ti.lence qui en dit long.

...Le référendum de l'autodétermi.
nation en Algérie est donc faé atiler juillet. Comme M. Farès, Pré.sident de l'Exécutif pro viso ire /fl j!sait remarquer au généra l De Gau|.que dans les villes et en maints en-droits on ne pouvait voter, les lij.tes ayant disparu , ce même M. Fa.rès rapporte que le Général lui ré-pondit : « Bah, vous ferez voter àmains levées .'... »

...M. Kennedy n'est pas d'accordavec De Gaulle, mais il lui t__\savoir qu'il ne lui en veut pas,.,

...M . « K » continue son voyage enBulgarie et, dans un décor cham-pêtre, af f i rme qu'il veut la po«,pour que la richesse des pay s com-munistes augmente.

Le président Kennedy a déclaré, à u

Le président Kennedy a réaffirmé*
que l'objectif des Etats-Unis était de
trouver une solution diplomatique m
problème du Laos qui rendrait le ris-
que de guerre beaucoup moins vrai-
semblable.

Le président Kennedy a déclaré en-
fin que les Etats-Unis préféreraient p
les forces du Pathet Lao se retirei!
derrière leurs lignes de départ pour &
surer une base à un cessez-le-feu i>
rable, mais il a insisté sur le fait (pu
de toutee manière la paix était essen-
tielle dans le Laos où règne la déwr-

partiellement paralysées. On compte
parmi elles une fabrique de matériel
ferroviaire (2.000 ouvriers) et une fa-
brique de machines à écrire.

D'autre part, à Sagonte, près de Va-
lence, les ouvriers de diverses sections
des « Hauts fourneaux de Biscaye >, en
grève depuis hier, poursuivent leur
mouvement. Leur exemple a été suivi
ce matin par les mineurs de la compa-
gnie « Sierra Mènera ». On signale des
patrouilles de police dans les rues de
Sagonte.

On note que la situation sociale dam
la région de Bilbao s'est améliorée.

LE CONSEIL DE L'EUROPE...
SE VENGE !
STRASBOURG ¦* 17 mai — M. PfliœliA
ancien ministre M.R.P. du Gouverne-
ment Pompidou (dont la démission avait
été provoquée par un désaccord avec k
chef de l'Etat sur la politique européen-
ne) a été nommé à un haut poste pa
le Conseil de l'Europe qud a ainsi vouw
lui témoigner sa sympathie.

« L'Europe se fera envers et conW
tout », a déclaré M. Pffiinlin , après sa
nomination.

fiMBBSSHDElIR D'ETHIOPIE

M. AssAja Temma (noire PJ}0}°1 ' #
nommé ambassadeu r d Etmop

Suisse.


