
OTRE journal a rendu compte des délibérations du Grand Conseil.
Il nous paraît cependant utile de revenir sur certains faits saillants
et d'établir le bilan de cette session écourtée, qui rendait les

députés à leurs foyers jeudi déjà, vers 11 h. La réception du nouveau
président du Grand Conseil, à Sierre, démontra que les autorités et les
sociétés locales ne manquèrent pas
festation. M. Maurice Salzmann,
président de la ville, eut les mots
qu 'il fallait pour l'homme, sans
donner dans le travers de l'abso-
lution générale pour la doctrine et
les moyens d'action du politicien.

M Marcel Gross, président du Conseil
d'Etat, usa de la même élégance à
l'égard de la personne et profita de
l'occasion pour entraîner son auditoire
vers les préoccupations majeures de
notre pays. Quant à M. Charles DeUberg,
nous connaissions trop sa- manière pour
ne pas subodorer qu'iil donnerait à cette

Le Valais
vient

au secours
d'Ayaviri
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UN APPEL DE FONDS — Cha
cun sera invite a verser une par-
ticipation équivalente à sa demi-
cotisation AVS pour le mois de
mai, à l'action * Le Valais vient
au secours d'Ayaviri » , ce. Ile
[''»¦ (Les employés seront donc
invités à verser 1% du salaire
reçu en mai, les employeurs 1 %«« salaires versés par eux en
(nai et ceux qui exercent une
activité indépendante, 1 % de
leuf Pin en mai ou l/24e de leui
cotisation AVS annuelle).
L* montant total versé au comp-te de chèque Ile 175 sera affectéa a réalisation du projet de dé-
veloppement en faveur d'Ayaviri.Les organisateurs de l'action « Lev alais vient au secours d'Aya-
2» ont pris l'engagement for-
™» de ne prélever aucun fraisSUr ce compte.
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An procès Salan: la cohorte de ceux
oui voulaient rester Fraipis

de zèle pour la réussite de la mani-

fête le caractère d'une noce à Thomas,
Son testament politique, ainsi qu 'il dé-
finit lui-même sa catalinadre, eut à peu
près le ton d'une harangue à des gré-
vistes. Quant à la pensée, e_e rappelait
singullièremant les aménités des Molo-
tov et consorts à l'égard du capitalisme
occidental pour mieux faire oublier le
capitalisme d'Etat instauré en U.R.S.S.

Chez tout autre récipiendaire que M.
Delllberg, cette façon de concevoir l'ur-
banité eût fait un esclandre ; chez lui,
c'était à peine le faux-pas d'un danseur
de twist dont le trépignement devance
quelque peu la musique.

Bien plus tard , dans l'après-midi, le
discours du représentant du parti ra-
dical dépassait encore en étonnement
celui qui valut aux invités d'attendre
jusqu 'à près de 15 h. le moment de se
mettre à table. Me Copt inclina la
fraction entière à l'admiration sans ré-
serve de la pensée du grand hôte.

Jamais odalisque battue de verges le
matin ne se sera offerte, le soir, avec

PARIS -X- 18 moi — Les députés d Algérie forment une cohorte qui se
présente en rangs serrés dans tous les prétoires où il est question de
l'Algérie. Ils sont tristes, émouvants ou passionnés et, dans tous les cas,
il faut les comprendre. L'un d'eux, député de Mostaganem, a eu- un
cri terrible : — Je ne suis qu'un pauvre petit Musulman qui se croyait
Français et qui ne le sera plus à partir du 1er juillet... — Mais non,
pas du tout, explique le président.pas du tout, explique le président.
Les choses ne sont pas comme cela,
mais voilà qui nous entraînerait
dans des considérations politiques
qui ne doivent pas intervenir dans
ce procès.

M. Robert Abdesselam, député d'Al-
ger, plusieurs fois blessé par le F.L.N.,
ouvre le feu roulant des parlementaires
d'outre-Méditerranée. Avocat d'Alger,
il parle un remarquable français et, une
fois de plus, s'explique :

— J'ai fait partie du Comité de salut
public d'Alger, au moment du 13 mai.
J'ai été chargé de mission, à Paris, où
j'ai eu des contacts politiques avec

, MM. René Coty, Pinay, Edgar Faure et
bien d'autres. Dès mon retour à Alger,
j'ai informé le général Salan de l'opi-
nion publique métropolitaine. Une opé-
ration aéroportée était prévue sur la
France, mais quand nous avons su que
le général De Gaulle était en pourpar-
lers pour accéder au pouvoir, le géné-
ral Salan s'est rallié aux perspectives
gouvernementales et le débarquement
en France a été décommandé.

M. Abdesselam nous précise que déjà
à ce moment-là, il y avait des ultras
et des agités. Salan s'opposait à eux et
voulait avant tout demeurer dans la
légalité. Le député d'Alger expose sa
position libérale et laisse entendre que
Salan lui aussi était un libéral :

— Salan m'a donné son accord sur
un plan qui aurait envisagé une sorte
de table ronde d'où serait sorti un Etat
algérien provisoire. A partir de là, on
aurait pu construire quelque chose d'é-
troitement lié avec la France.

Cette déclaration est une réponse à
un mot de M. Jean Morin qui nous di-
sait, jeudi , que Salan lui-même — et
depuis longtemps — ne croyait plus à
l'Algérie française.

Le témoin précise enfin qu 'il reste
sévèrement hostile aux activités terro-
ristes de l'O.A.S.

— En tout cas, ce que je peux vous
affirmer, c'est que Salan n'a jamais
songé à prendre le pouvoir.

— Je regrette, remarque le président ,
mais il l'a fait le 14 mars dernier, à
Alger.

M. Michel Debré
viendra quand même

C'est à ce moment-là que Me Tixier-
Vignancour demande, une fois de plus,
la parution à la barre de M. Michel
Debré. Il fait partie, en effet , des té-
moins citée ré gulièrement et qui ne se
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tant d'allégresse aux caprices du sul-
tan.

Ce mémorable holocauste nous aura
fait oublier jusqu'aux hommages nuan-
cés de M. Luc Produit, président du
Tribunal cantonal ,' de M. le doyen
Mayor; de M. Borel, conseiller national
de Genève, et de M. Adolphe Travel-
letti , président du Groupe conservateur
du Grand Conseil. Ces messieurs nous
pardonneront.

A cette étonnante kermesse aux étoi-
les, où le tir-pipes eut un succès ines-
péré, succédaient quatre séances où les
débats furent menés au pas de charge.

L'énergie du président n'est pas étran-
gère à ce rythme inusité, mais les mé-
chantes langues prétendent que si M.
Dellberg s'était trouvé dans les travées,
nous siégerions encore ce samedi ma-
tin.

Les comptes et la gestion constituaient
le plat de résistance de la session. L'ob-
jet donna lieu à un échange de vues
sur les conséquences, pour l'économie
cantonale, du resserrement des crédits
décidé par les banques.

Des optimistes accréditaient l'opinion
que cette mesure ne devait pas con-
cerner notre canton qui, loin de se
trouver en surexpansion, n 'avait pas
encore attein t son point de rétablisse-

A. T.

sont pas présentes.
— C'est bien, déposez des conclu-

sions, dit le président. Le tribunal en
délibérera.

On sait maintenant que le Tribunal a
accepté les conclusions de la défense
et a fait citer pour aujourd'hui, samedi,
M. Michel Debré. L'avocat général ne
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NOTRE CHRONIQUE
DE POLITIQUE ETRANGERE

LE PRESIDENT KENNEDY mène le jeu avec une crânerie qui n'a
d'égal que sa connaissa nce approfondie de la situation. Il fait débarquer
des «marines» — ces terribles fusiliers marins qui se sont illustrés en
Normandie et en Corée — en Thaïlande et il alerte la Grande-Bretagne,
l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour qu'elles prennent port, ne se-
rait-ce que symboliqument, à l'expédition. Certes M. Khrouchtchev a
déclaré que le différend laotien
devait être résolu pacifiquement,
en respectant les décisions de la
Conférence de Genève, c'est-à-dire
en sauvegardant la neutralité de ce
petit pays, coincé entre le Viet-
Minh et le Siam. Néanmoins, dès
qu'on a recours à une démonstra-
tion de force, on peut penser que
le rival en fera autant. A vrai di-
re ce n'est pas tant l'URSS que la
Chine Populaire qui est visée sur
ce théâtre asiatique d'opérations.

Jusqu 'à ce jour , Pékin ne s'est pas
prononcé officiellement. La presse chi-
noise a stigmatisé l'entreprise de « l'im-
périalisme capitaliste », mais le gou-
vernement n 'a pas pris position. On
verra , à suivre l'évolution des événe-
ments , quelle est l'influence de Moscou
sur ses coreligionnaires idéologi ques
de race jaune.

C'est peut-être la raison pour laquelle
la Maison Blanche mène tambour bat-
tant son intervention. Avec un sens
diplomatique très aigu , le Président
Kennedy saute sur l'occasion pour sa-
voir quelles sont les intentions de la
Russie en Extrême-Orient , et dans quelle
mesure M. Khrouchtchev peut encore
agir sur M. Chou-En-Lai ?

Toujours est-il que le jeu est risqué ,
car on spécule sur un élément dont
on ignore tout, Pékin ne s'étant encore

M A T I N
25 CENTIMES

Demain c'est dimanche |

Inter mundanas varietates 9
|Ji Ce que toute l 'Eglise demande
m au Seigneur demain, c'est que,

« au milieu des changemen ts des
choses humaines, nos cœurs de-
meurent immuablement lixés là¦ où sont les vraies joies ».

Cette idée résume l'admirable
bulletin paroissial spécial, prépa-

U . ratoire à la Mission régionale du
Centre.

Le changement. La terre bouge
en tournant sur elle-même, et-i l

m f au t  une boussole pour indiquer
le nord; elle bouge dans l'espace
et il laut des instruments pour
retrouver les étoiles.¦ Ces changements , dont la scien-
ce connaît les lois, ne sont pas
imprévus et nous n'avons aucune

m gymnastique à f aire pour nous y

«

adapter. Il en est d'autres qui
crèvent les yeux et en présence
desquels deux sortes de réactions

m sont possibles selon que domi-
nen t les iorces d'inertie ou d'im-
patience : ou bien ref user de
prendre le train et rester sur le¦ quai jusqu 'à la mort, ou bien

\\ prendre tous les trains qui
passen t I

|| La lace du monde change, et
m notre petit pays. Deux pages sug-
III gestives conf rontent par l'image
j j j  quelques réalités d'il y a cin-
\\\ quante ans et celles d'aujour-
JJJ d'hui : sculpture et architecture
fà religieuses, habitation, travail,

technique. Le barrage a remplacé
Il -.Je bisse, l'usine a remplacé le

moulin. La plaine du Rhône, qui
f u t  un marécage puis un verger,
se couvre de f umées. Cela dit

H que la vie des hommes n'est plus
I l a  

même. D'individuelle et ter-
rienne qu'elle était , elle est de-
venue ouvrière et sociale. Le cen-¦ tre de ralliement n'est plus uni-
quement l'église du village et la
place des criées publiques; il est
partout; dans le car, dans le

" train, à l'usine et sur le chantier;
et parf ois même, il n'y a plus
d'outre ralliement que Tadminis-

m tration et les leuilles off icielles ,
à l'échelle cantonale, qui sera
bientôt nationale et, comme on
dit aujourd'hui, « planétaire ». La

m

JEUX RISQUES
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jamais prononce sur ce cas.
Risqué également est le jeu que dé-

veloppent le général Franco et le pro-
fesseur Salazar. Le premier ignore des
dizaines de milliers de grévistes, bons
catholiques, bons patriotes, qui ne
présentent que des revendications so-
ciales. Le second feint de ne pas com-
prendre le sens profond de la démo-
cratie. Certes , par les brimades poli-
cières , on peut museler pendant un cer-
tain temps les aspirations populaires.
Mais à la longue, le mécontentement
s'étend et le malaise s'intensifie , cela
d'autant plus que, dans les deux cas ,
le clergé local et régional prend fait
et cause pour les travailleurs. La cons-
piration du silence et le « black-out »
jeté officiellement sur ces cessations
de travail ne sauraient tromper l'opi-
nion publique mondiale. Les deux peu-
ples ibériques sortent de la torpeur
dans laquelle ils sommeillaient depuis
plus de vingt ans. Il est encore temps
d'endiguer -ces mouvements , à condi-
tion de ne pas les ignorer et de leur
trouver une solution honorable. En
faire fi ne peut conduire qu 'à une ex-
tension du conflit ouvrier et menacer
le régime.

ET LU FRANCE ?
Si tôt ou tard le marxisme devait

déferler sur la péninsule ibérique, quelle
serait la position de la France ? Le gé-
néral De Gaulle vient de tenir une

PRESSING KUMMER
COMPLET Fr. 8.50

9 Netto y age chimique 1 sec
9 R-epassage à U vapeur
0 Détachage
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paroisse n est plus cette fa mille
qui se trouve heureusement réu-
nie au moins une lois p ar semaine
dans le repos du septième jour.
Pour nous en tenir au Valais cen-
tral, cent-seize curés ont des pa-
roissiens à Sion, soixante-dix à
Sierre, soixante-quinze à Chip-
pis... De cette constatation, qu'ils
réalisent en pasteurs et non en
spectateurs , est née l'idée d'une
mission régionale. Non pour le
plaisir d' unitormiser ou de cham-
barder, ni pour conserver envers
et contre tout des f ormes de pra-
tique religieuse qui étaien t bon-
nes comme la f oi qui les inspirait
à travers des siècles, mais qui ne
sont plus ni adaptées ni suf li-
santes. Les deux pages d' enquête
sur les jeunes disent avec une
triste éloquence les dangers, les
ruines parf ois, d'une transplanta-
tion rapide et insuliisamment pré-
parée.

Les rédacteurs du bulletin si-
gnalent entre quelle Charybde et
quelle Scylla entendent nous gui-
der les missionnaires.

« Un danger : confondre fradi- III
tion et attachement à des f ormes jjj
périmées. Nous devons prendre Jjj
garde de ne pas rester englués II

dons Je culte du passé. Le passé jï
nous a iormés, il nous a donné jj|
une âme f orte, capable de vivre m
en prise directe avec notre temps, jj i
Nous lut serons f idèles dans ce !
qu'il nous a légué d' essentiel. » lll

«Un autre danger : tout jeter ¦
par-dessus bord de ce que nous
a transmis le passé, car le pro- lis.
grès ne doit pas être conf ondu '"avec l' abandon des valeurs qui m
iont l'homme de tous les temps. » !j j|

Ces conditions nous assurent I
gue, comme le concile, la mission 1
régionale valaisanne vient à son III
heure, et que cette heure est ![
l'heure de Dieu. Aucun chrétien |||
ne doit la laisser passer, elle le [¦
concerne personnellement. !!|

« Af in que, parmi les change- |
ments de cette vie, nos cœurs de- J"
meurent fixes fa ou sonf fes vraies ¦¦¦
joies. » . i

Marcel Mfcftefer.

m ———¦_M*

conférence de presse dont le moin*
qu'on puisse dire est qu 'elle ne fut pas
originale. Le Président de la Républi-
que n'a rien annoncé qui ne soit déjà
connu. Avec un art consommé de la
dialectique, il a déjoué toutes les ques-
tions insidieuses et il a résumé son
attitude déjà connue, face aux grands
problèmes de l'heure. Il reste persua-
dé que l'Allemagne et la France, étroi»
tement unies, représentent une force
suffisamment importante pour faire
échec aussi bien à l'Angleterre qu 'aux
autres puissances. Si le Chancelier Ade-
nauer est du même avis, le commun
des Allemands, « l'homme de la rue »,

Me Marcel-W. SUES.

ELLE EST SI DOUCE.
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ment par rapport a d autres régions de
la Suisse. Le même son de cloche avait
déjà retenti du côté de Genève, il y a
quelque temps. La cité de Calvin récu-
sait, pour sa part , le plat de lentilles.
Il mous appartenait de nous montrer
¦tout aussi délicats devant le brouet des
restrictions.

La mise au point faite mardi par le
conseiller d'Etat Marcel Gard a suffi
à l'entendement des députés. Il n'en va
peut-être pas de même de l'opinion que
certaines chroniques de presse ont lais-
sée sur sa faim d'explications objec-
tives. Il y a lieu de distinguer les
besoins de l'Etat et des Communes,
d'urne part , et ceux de l'économie pri-
vée, d'autre part.

Si les collectivités publiques doivent
participer au mouvement antiiinflation-
niste (la Confédération vien t, par exem-
ple, de renoncer à l'engagement de
fonctionnaires nouveaux), il n'est pas
question pour autant de ralentir le ryth-
me des travaux nécessaires (routes , éco-
les, etc.). Les crédi ts destinés à l'éco-
nomie privée seront , par contre, rame-
nés aux proportions strictement indis-
pensables. Les affaires à caractère
spéculatif seron t livrées à leurs propres
ressources.

Il n'y a rien que de très normal a
cela et iil serait illogique et .injuste
d'en accuser les banques, en particu-
lier notre établissement cantonal, com-
me on a paru le faire, l'autre jour, au
Grand Conseil. . >

La gestion financière et administra-
tive, à part ce hors-d'œuvre inattendu,

VERS UNE IMPORTANTE
JOURNEE D'ETUDES
ECONOMIQUES

Samedi 26 mai , la Société d Etudes
économiques et sociales de Fribourg,
qui groupe de nombreux anciens étu-
diants de la Faculté de Droi t et des
Sciences économiques de l'Université ,
tiendra son assemblée générale an-
nuelle.

A cette occasion , une journée d'étu-
des sera organisée. Le thème retenu
est Problèmes des pays en voie de dé-
veloppement , question qui , par son acui-
té et son actualité, est aujourd'hui d'un
intérêt tout particulier. Deux exposés
seront présentés, à 17 heures, à l'Au-
ditoire A de l'Université , par le R. P.
Henri de Riedmatten , conseiller ecclé-
siastique du Centre des Organisations
internationales catholiques de Genève
et par M. le Dr Hans Keller , délégué
du Conseil fédéral pour les questions
d'assistance technique ; ils seront sui-
vis d'une discussion publique.

Les journées d'études qui ont eu lieu
précédemment ont toujours connu un
beau succès. Il ne fait dès lors pas
de doute que l'importance du thème
retenu pour le 26 mai et la grande va-
leur des conférenciers n 'incitent de
nombreux représentants des milieux éco-
nomiques à fréquenter cette prochaine
rencontre. Selon son habitude , la So-
ciété d'Etudes économiques et sociales
souhaite- que les cercles les plus éten-
dus puissent bénéficier de son initia-
tive ; c'est pourquoi aucune finance ne
sera perçue auprès des participants à
cette journée d'études.

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

C. du 17 C. du 18 .. _ .
O.B.S. 5075 5050 COtCGS 611 SUISS6
Crédit Suisse 4060 40(50
S.B.S; 3900 3890 C. du 17 C. du 18
Banque Populaire 2435 ^«« Aluminium Ltd. 102 103 1/2
Electro-Watt 3040 3000 American Tel et Tel 522 524
Interhandel 4750 yA- > Baltimore 117 d 118 1/2
Motor-Columbus 2250 ¦""" Canadien Pacific 104 103
ttalo-Suisse 910 »" Dow Chemical 227 226
Réassurances 4630 rB Wk Du Pont de Nem. 964 960
Zurich assurances 6900 oouu Eastman Kodak 465 464
Saurer, Arbon 2640 ĵ au FQrd Motor 400 394
Aluminium-Ind AG 6425 6*00 General Electric 308 308
Bally A.G 2550 2o00 General Foods 361 354
Brown Bov„ l 3920 3860 General Motors 226 227
En élect Simpion 3o0 d 860 d Goodyar? T -Rubbei 167 d 165
Chocolats Villars 1650 d 1625 d international Nickel 316 d 312
Nestlé porteur 3930 3900 International Nickel 135 d 134 1/2
5*e_?è„n?I_£atlV' £=£ _ Un* Montgomery Ward 141 1/2 139 1/2Loki Winterthur 350 d 350 d National Distillers 122 120
Sulzer A.G 547o 5450 Pennsylvanie 64 1/2 64 d

Standard Oil ot NJ 231 1/2 230
B A L E  Union Carbide 434 428

US Steel 250 246
C. du 17 C. du 18

Ciba 12250 12150 Philips 239 239 1/2
Geigy nominative 22400 22000 Royal Dutch 166 1/2 167
Geigy porteur 44000 44000 Unilever 190 1/2 189
Hoffmann-La Roche 50700 50300
Lonza 3210 3200 A.E.G. 436 439
Sandoz 12450 12400 Badische Anilin 453 456

Bayer 538 528 ex
fi P Kl E V E Farbwerke Hoechst 512 509U C ri c T - Siemens et Halske 645 648

C. du 17 C. du 18 Thyssen-Huette 214 214
Publicitas 4000 4000
Sécheron 1185 1170 Péchiney 231 232
Instr de Phys port 2000 2050 Béghin 500 500
Charmilles 1185 1150

L A U S A N N E  Cour - des b j ,|ets
C. du l7 C. du 18

Câbler de Cossonay 9200 9100 Achat Vente
Banque Cant Vaud 1855 1850 Allemagne 107.— 109.50
Rom d'Electricité 835 825 d Angleterre 12.10 12 30
Fonte Rex 625 600 d Autriche 16.65 16.95
Ateliers Mécaniques 1050 1025 d Belgique 8.55 8 80
Chaux et Ciments 7800 7600 Canada 3.90 4.10
Zyma 4800 4850 Espagne 7.10 7.40

Etats-Unis 4.30 4.35
France NF 80.50 89.50 c
Italie —68 U — 71

Cours communiqués
par la Banque d'Indochine COUTS 06 I 0T

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

communiqués par Napoléon „?i?5 
*nBanque Suisse d'Epargne et de Crédit Souverain 39

^
0 42.—

à Sion 20 dollars US 174.— 180.—

n 'appela pour ainsi dire aucune remar-
que. Le département de Justice et Po-
lice n 'en suscita aucune, à la grande
stupéfacti on de son chef ,M. Schnyder.

*
L'élection à la 2e vice-prêtidence du

Gran d Conseil vint corser lia fin de la
dernière matinée. La tournure qu 'elle a
prise laissera de l'amertume chez beau-
coup. Parmi les députés qui ont donné
dans il'aventure, ,1a plupart se deman-
deront , aujourd'hui , non sans inquié-
tude , où pourra les mener une pareill e
manœuvre.

Le groupe conservateur chrétien-so-
cial, avec ses 88 députés , n'a rapporté
que 48 voix à M. Kàmpfen , candidat
officiel , et encore faut-il quelques voix
des minorités. Les gauches ont donné
à fon d pour M. Escher , élu au premier
tour par 61 suffrages.

La défection conservatrice fut pro-
portionnellement moins accentuée dans
la partie romande que SUT les travées
haut-vàlaisannes elles-mêmes. Les sept
voix qui ont persisté à trouver en M.
Werner un candidat à la hauteur des
circonstances , auront bien toutes les in-
fl exions germaniques.

L'amathème ne pourra donc concerner
que les seuls conservateurs chrétiens-
sociaux romands, la plupart d'entre eux
ayant été fidèles à l'accord tacite donné
en séance de groupe.

Ce reproche que l'on peu t faire à ceux
de lia majorité qui ont jeté leur dévolu
sur le concurrent de M. Kàmpfen , est
de n 'avoir pas exprimé leurs réticences
au sein de la fraction.

Quan t aux minorités, souvenons-nous
de (l'élection à la 2e vice-présidence,
sinon à la présidence elle-même, de
MM. Henri Carron , Louis Pralong, Os-
wald Mathier , René Jacquod , pour re-
tenir qu 'elles considèrent les brillants
résultats de MM. Desfayes, Max.i t , La*
thion , Carrupt et Dellberg comme un
dû qui n 'appelle j amais de reconnais-
sance. ¦ •

Elles se ren dron t compte, un jour , que
le procédé peut ' alourdir singulièrement
l'atmosphère à la. salle du Grand Con-
seil. 1 ¦

Ce ne fut pas une bonne matinée que
celle de jeudi. La personnalité de M,
Alfred Escher n 'est pas en cause. Ce
qui entache moralement le groupe con-
servateur chrétien-sociail , c'est d'avoir
agi comme si . la candidature Kàmpfen
étai t agréée sans 'J'ombre d'une réserve
et de l'avoir livrée ensuite au gré de
petits règlements de comptes. Les chefs
de la droite échappent à ce jugement,
qui se sont employés à rallier les réti-
cents. Mais ceux-ci se sont bien gardés
de dévoiler leur jeu , comme de bien
entendu. .'

Nous compatissons à la douloureuse
surprise du candidat officiel qui ne mé-
ritait pas ' ce camouflet.

A notre avis ,oeux' des coreligion-
naires romands 'qui' l'ont lâché, se sont
souvenus que M. Kàmpfen avait eu des
attitudes- plus qu'imprudentes en com-
battant les projets' du Grand-Saint-Ber-
nard , des 'Raffineries du Rhône et du
Rawyl. 1:1 n'y avait pas d'autres griefs
à son encontre , mais cela a suffi pour
lui valoir .la cuisante défaite de jeudi.

Peut-être est-il assez philosophe pour
pardonner aux siens leurs faiblesses en
les confrontant avec ses propres erreurs.
Souhaitons-le pour la tranquillité rela-
tive d'un pays qui ne manque pas
d'autres sujets de passions.

A. T.

VAUD
• MORT DE M. FRANCIS GAMBONI ,
AVOCAT. — Me Francis Gamboni , avo-
cat, est décédé jeudi à Lausanne à
l'âge de 78 ans. Le défunt était origi-
naire des Grisons et était né à Lau-
sanne le 31 mars 1884. Il avait fait ses
études de droit à Lausanne, Munich et
Paris, avait obtenu son doctorat en
droit en 1908 et avait ouvert une étude
à Lausanne en 1911. Il fut bâtonnier de
l'ordre de 1941 à 1943, siégea au Conseil
communal qu'il présida en 1937-38 et
qu 'il quitta en 1941.
@ NOMINATIONS DE PROFESSEURS.
Le Conseil d'Etat vaudois a nommé
professeur associé à la faculté de mé-
decine de l'université de Lausanne, le
Dr Fernand Cardis, spécialiste des ma-
ladies pulmonaires, à Loysin, puis à
Lausanne, actuellement chargé de cours.
Il a nommé chargé de cours le Dr Gé-
rard Favez, actuellement privat-docent.
qui depuis 1952 est médecin-chef de la
clinique Sylvana au-dessus de Lau-
sanne.

B A L E
• MUSEE D'HISTOIRE. — Il y a trois
cents ans, la ville et l'Université de
Bâle prenaient en charge le cabinet
d'art du docteur Basilius Amerbach.
Pour célébrer cet anniversaire , le mu-
sée d'histoire présente une exposition
groupant des pièces du cabinet Amer-
bach et d'autres objets de valeur ap-
partenant à des collections particuliè-
res ainsi qu'une coupe d'honneur d'An-
dréas Ryff , de 1603, gracieusement

La semaine politique en Suisse par Jean Hug li

LES ESPIONS ET NOUS
A 

P E I N E  a-t-on fin i de juger des espions que d'autres se font p incer;
à peine a-t-on mis ceux-ci sous les verrous, que s'ouvre un nouveau
procès d'esp ionnage... Après lés Tchèques ci'Aarau , voici les Alle-

mands de Zurich. Un couple (d' ail leurs irrégulier ) peu reluisant, dont
les procédés (escroquerie au mariage et exploitation des bonnes poires)
étaient, somme toute, assez répugnants, toute question d'espionnage mise
à part. Seulement, comme il n'y a
pas eu d'atteinte directe à ta se- {£& .̂L947' ffntaient df~ Teteniir ' e«

_ ' J i ** i 'j '  • vain , d ailleurs, leurs concitoyens sur la
curite de la Confédération — planche savonnée du progrès social, en
puisque le couple espionnait au
d é t r i m e n f r  de l 'A l l emagne  de
l'Ouest, et: nfcji de la Suisse — il
s'en tire à bon compte : (lu i , trois
ans; elle, d:-.' mois avec sursis).

En: marge,, jdjyçes affaires,. M faut , si-
gnaler l'importante 'mise au point "des
autorités 'fédérales 'au -sujet des préten-
dues « defailtepCes » du. contrôle d'état-
ci vil. »•' . '..

Surpris, notamment après le récent
procès des espions tchèques, que des
citoyens étrangers puissent se faire si
facilement - passer pour 'd'aùt'henitiques
Suisses dans les bureaux les plus offi-
ciels, certains journaux n-avaient pas
ménagé leurs critiques aux autorités fé-
dérales. .Los explications , que celles-ci
ont fournies aux journalistes accrédités
à Berne ont été fart convaincantes, et
les documents produits ont prouvé que
les pilus fins s'y tromperaient.

Nous n 'insisteront pas sur le commu-
niqué officiel , dont la rédaction fran-
çaise, du moins telle qu 'elle a été trans-
mise par les téléscripteurs de . l'A gence
télégraphique, était une laborieuse ac-
cumulation de lieux commu ns dont il
était impossible de tirer quelque lu-
mière. Les journaux qui n'ont pas leur
correspondant à Berne ne son t vraiment
pas gâtés ! En revanche, ceux de nos
confrères qui ont entendu les explica-
tions et vu les documents nous ont don-
né une idée claire de la question.

En un mot comme en cent , les au-
torités compétentes ont décl aré qu 'il est
bien difficil e de flairer les fausses iden-
tités quand l'Etat lui-même se fait faus-
saire, comme c'est le cas de la Tchéco-
slovaquie où , partant d'honorables Suis-
sesses décédées dans le pays, on leur
invente une postérité illégitime que l'on
munit  d' actes d'état civil établis en bon-
ne et due forme ; en sorte qu 'il ne
reste plus aux autorités suisses qu 'à
entériner le fait , quand, par hasard , le
faux enfant illégitime manifesle le désir
de « rentrer au ' pays »...

Outre le scandale politique , il y a
encore le tort ' moral qui consiste à
salir la mémoire de person nes défuntes ,
et l'on peut comprendre, bien que pour
d'autres raisons elle ne paraisse pas
souhaitable, qu 'un fort mouvement se
dessine pou r demander la rupture , de
nos relations diplomatiques avec un Etat
qui n'hésite pas à s'abaisser officielle-
ment à des manœuvres aussi dégra-
dan tes, témoignant ainsi d'une totale
immoralité.

Conséquence de tels faits : le contrôle
va être plus sévère , le filtrage plus
serré. Et les victimes de l' a f fa i re , ce
seront les pauvres bougres de Suisses
de l'étranger , authenti ques , ceux-là , qui
auron t négligé, duran t leurs belles an-
nées, leurs relations avec la Mère Hel-
vétia (rapport à ce sacré imp ôt mi l i ta i re
qui vous poursuit tou t autour du globe...
mais qui , l'â ge (de l'AVS) venu , aime-
raien t bien être réintégrés dans leur
prospère petite patrie...

DES COMPTES SATISFAISANTS
Ce sont précisément ceux de 1 A.V.S.,

de l'Assuran ce invalidité (A.I.) et des
allocations militaires. Les Cassandre

prêtée par le Musée autrichien des
Arts appliqués à Vienne.
O EXPOSITION HONEGGER. — Une
exposition consacrée au compositeur
suisse Arthur Honegger est ouverte à
Bâle du 20 mai au 16 juin au Musée
bâlois des Anciens Instruments. Elle
groupe des manuscrits et des portraits
du musicien.
O AU MUSEE D'ETHNOGRAPHIE. —
Le Musée d'Ethnographie de Bâle pré-
sente actuellement une exposition con-
sacrée à l'artisanat et à l'art au Ja-
pon et à Formose.
© OCTROI DE CREDITS. — Le Gou-
vernement de Bâle-Ville a décidé de
participer dans une proportion de 30%
aux frais de construction de deux im-
meubles pour personnes âgées, édifiés
sur l'initiative de deux congrégations
religieuses.
® LES ACCIDENTS DE LA CIRCU-
LATION EN AVRIL. — 193 accidents
de la circulation ont été enregistrés en
avril à Bâle. Le nombre des blessés s'é-
lève à 117, et celui des morts à deux.
L'ensemble des dégâts ainsi provoqués
représente une somme de 235 000 francs
environ. Des mesures administratives
ont été prises contre 181 personnes.

BE8NE
© ANNIVERSAIRE. — L'ancien con-
seiller national Paul Rufener, président
du conseil d'administration de la «Ver-
bandsdruckerei » S.A., Berne, a fêté
vendredi son 70e anniversaire.
® QUELQUE 30 000 OUVRIERS ES-
PAGNOLS EN SUISSE. — A la mi-mai
se trouvaient 30 000 travailleurs espa-

sont pour leur courte honte, eux qui
prévoyaient la catastrophe financière
à 10 ans d'échéance. Les recettes de
l'A.V.S. • ont, en 1961- atteint 1 milliard
243 millions, dont la plus grande partie
(906 mil lions) provien t des cotisations.
848 millions ont été versés aux « ren-
tiers » dont' beaucoup, sinon la plupart ,
se demandent comment ils auraient fait
pour « tourner » sans cet appoint mo-
deste, mais efficace.

L'assurance-invalidité, e l l e , mène
moins grand train : ses recettes ont été
de 169 millions et ses dépenses de
156 millions. Ci , un boni de 13 millions.
Peuh ! Le régime des allocations aux
militaires a fai t mieux, puisqu'il a en-
caissé 92 millions et en a dépensé 72,

SOL DAR1TE OUVRIERE
L'Union syndicale suisse, dont la com-

mission a siégé à Berne, lundi, s'est oc-
cupée d'abord de problèmes nationaux.
Puis , elle a adopté à l'unanimité une
résolution de solidarité avec les grévis-
tes espagnols des Asturies, du pays
basque .et de la Catalogne, qui mènent
une dangereuse campagne de revendi-
cation sociale, dont le moins que l'on
puisse dire est qu 'elle a de sérieuses
raisons d'être, comme l'ont reconnu
d'éminentes personnalités religieuses es-
pagnoles, l'évêque de Bilbao , notam-
ment. '

Il est éviden t qu'un ouvrier suisse ne
saurait guère demeurer indifférent au
fai t qu 'un ouvrier spécialisé espagnol
puisse , dans les mines des Asturies, ga-
gner moins de 200 francs suisses par
mois et un manœuvre 140 francs , allo-
cations comprises. La vie est bon mar-
ché, en Espagne, certes , mais ce sont
les touristes qui le disent , qui s'émer-
veillent de vivre une semaine avec ce
que bien des famill es espagnoles ont
pour subsister deux ou trois mois...

D'un autre côté , l'Union syndicale
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outre-Rhin , est d' une opinion différente.
Il estime que la République Fédérale
est perdue si elle n 'est pas épaulée par
les Etats-Unis. C'est la raison pour la-
quelle le Pré sident Kennedy tient bon
et pousse son plan pour Berlin , sans
tenir compte des véhémentes protes-
tat ions de Bonn. Il s'attendait  à ce que
les milieux gouvernementaux protes-
tent;  mais il supposait que les masses ,
le peup le , ne sauraient se détacher de
la puissance américaine. Certes , en l'oc-
currence également , le jeu est risqué.
C'est une rivalité de personnes. Qui
l' emportera du « vieil homme » ou du
dynamique président ? On comprend
l' amertume du Chancelier Adenauer
qui se voit battu en brèche sur son
propre terrain , parmi ses compatriotes.
Si l'Allemagne de l'Ouest devait f ina-
lement céder , ce revirement aurait les
plus inattendues répercussions sur la
polit i que intérieure de la Républi que
Fédérale.

gnols en Suisse, dont six à sept mille
avaient été recrutés par des campagnes
spéciales, lancées par l'hôtellerie, l'a.
griculture, etc.

Quelque 1700 ouvriers agricoles sont
arrivés ces deux dernières semaines
par transports spéciaux. On en attend
encore 3 300, qui arriveront dans la
première quinzaine de juin.

Z O U G
O ARRESTATION D'UN CAMBRIQ.
LEUR. — Un cambrioleur d'origine ber-
noise, contre lequel les Autorités du
canton de Thurgovie avaient lancé un
mandat d'arrêt , pour cambriolage, a été
arrêté jeudi après-midi lors d'un con-
trôle de police dans les faubourgs de
£oug. La motocyclette qu 'il montait
avait elle-même été volée à Berne.
9 FARCES DETESTABLES. — Ces
derniers temps , de nombreux poteaux
de signalisation des routes et des sen-
tiers étaient démolis de nuit dans les
communes de Huenenberg, de Cham et
Wolfgang à Cham, les tubes de fer
qui servaient de pieds aux panneaux
de signalisation ne sortait plus qu'à
peine de terre et deux cyclistes , qui se
rendaient tôt à leur travail , tombèrent
sur ces obstacles, se blessant assez
cruellement.

Une enquête de la police aboutit à
la découverte des auteurs de ces actes
absurdes et dangereux , qui mettaient
en danger la sécurité publique. U s'agit
de huit jeunes gens de 16 à 23 ans, qui
la nuit , en état d'ivresse, faisaient ce
qu 'ils estimaient de bonnes farces.

suisse a adressé une protestation éner-
gique à la Confédération générale du
Travail de l'Allemagne de l'Est, à pro-
pos de la condamnation à 13 ans de
prison du rédacteur syndicaliste Heinz
Brandt , enlevé par ruse et accusé d'es-
pionnage. Elle demande à l'Organisa-
tion ouvrière communiste d'intervenu
pour que des hommes de confiance do
mouvement syndical internati onal puis-
sent entrer en contact avec Brandt.

Disons tout de suite que l'U.S.S. ne
se fait pas beaucoup d'illusions sur la
suite qui sera donnée à sa demande..,

LA BOUGEOTTE
Le- rapport ; dé gestion de la Société

suisse des hôteliers pour 1961 relève
que le goût du voyage est en perpé-
tuelle augmentation, tant chez les étran-
gers qui viennent nous voir que chez
nos concitoyens: ceux-ci, contrairement
à ce que l'on pourrait croire, ne par-
tent pas tous pour l'étranger.

Aussi, le chiffre des nuitées a-t-il dé-
passé 30 millions, soit une augmenta-
tion record de 2,3 millions sur 1960.
Sur ces 30 millions, il y en a 13 pour
le tourisme intérieur, ce que pourrait
amener un statisticien à conclure que
tout Suisse découche deux fois et demi
par an...

AU CONSEIL DE L'EUROPE
A l'Assemblée consultative du Conseil

de l'Europe , à Strasbourg, les neutres
ont de nouveau passé un mauvais quart
d'heure, M. Spaak les invitant à mon-
trer plus de retenue et à ne pas donner
de conseils aux Européens... H est vrai
qu'il les soupçonne de vouloir ralentir
la marche de l'intégration.

MM. Bretscher, conseiller nationa
zurichois, et l'ancien conseiller fédérai
Max Weber lui ont répondu assez per-

tinemment, du haut de la tnbunej e
premier déclarant notamment : « Le qu u

nous faut éviter , c'est de créer une ph -

losophie, voire une théologie de iro
gration ! », et (M. Weber) : « Les neutre s

ont également leurs problèmes, aussi ur

gnes d'être discutés que ceux de iw

gleterre , du Danemark, de la Norvège

et de l'Irlande... C'est le faut d exdore

les neutres de la coopération au se

de la C.E.E. qui entraverait l evoiurw

économique de l'Europe. »

Mais en restant fidèle à l'« Europe

des Patries », transformée en « turop

des Etats », le général De Gaulle a vo

lontairement réduit en P°ussl";meI1.
déjà très précaire majorité P«1B»_,
taire qui soutenait le 9°^, e
Pompidou. Le M.R.P. est peut-etre j»
perte de vitesse, comme tous les P

bourgeois d'ailleurs , depuis l tos»«£
tion de .  la Ve République. Cest; J»

moins un élément de s> ablllle ' us
semblée Nationale. Le )< *<*?* * Z
bord , c'est prendre des risque^

pourraient conduire à u
JJ

e ™S?chéance,
norité , à plus ou moins crev ,„ passe-
du gouvernement actuel, uue » R

rait-il alors ? Dissolution e elec
^générales ? Le rég ime a-t-n w celle

avantage, à . l'heure > 
f f f iU  

De
consultation populaire f Le J ,., brasse
Gaulle joue avec le feu 10rsï ^-en-
rageusement le « trop-plein V
taire dont il s'est moque.

Me Marcel-W. SUES.
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S ciuestions pour* 1 Vlctor E
A vous. Madame, la première question: Regardez Deuxième question, à un conducteur sportif: Prenez
l'élégant capitonnage des sièges; l'éclat discret des le volant de la Vauxhall Victor. Partez sur les pires
chromes sur le tableau de bord; le soin et la finition chemins. Accélérez .à fond. Freinez brutalement.Fon-
de l'agencement. Voyez comme la direction est cez dans les virages. Poussez au maximum en côte-
douce. Et le changement de vitesses facile. Franche* Et répondez en toute sincérité :
ment: Connaissez-vous, dans cette classe, une voiture

d'un meilleur usage que la Vauxhall Victor?
Connaissez-vous, dans cette classe, une voiture plus Répondez, Madame. Et vous Monsieur. L'agent Vaux-
agréable à conduire? et plus confortable? hall le plus proche vous attend avec plaisir.
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VauxHalP
La nouvelle Vauxhall Victor a tout! Moteur plus d'entretien réduits, service simplifié: Vidange tous plus basse. Nouveaux coloris un ou deux tons ¦ soirestdu lave-glace au crochet à habits • Trois
puissant (1,5 litre, 57 CV) pour 7,68 CV-impôts • les 4500 kilomètres (ou tous les 3 mois). Grais- Intérieur nouveau : plus de place, visibilité plus modèles différents, dès fr. 8750.- "Super,*Riviera
Au choix: boîte à 3 ou 4 vitesses toutes syn- sage tous les 18000 kilomètres (ou une fois par grande, sièges avant séparés ou banquette à (modèle de luxe), Estate Car (station - wagon),
chronisées • Tenue de route impeccable • Frais an) • Ligne toute nouvelle: plus longue, plus large, choix, coffre à bagages géant ¦ Tous les accès-

Vauxhall Victor
Un produit de la General Motors Expérience GM et Montage Suisse*

Ardon VS: Neuwerth &. Lattion, Garage, tél. 027/413 46. Bellinzona: Garage Crescionini, Via Motta , tel. 092/552 78. Bienne: Garage Burklialter et BrSndli. Freiestrasse 7, tél. 032/2 2524. Chlasso: Garage Solcà Guido. tel. 091/4 2218. Chipas VS : Garage
l.Tschopp, tél. 027/512"99. Delémont: MM. Périat &. Cie, Garage Total , téi. 066/23533. Fribourg: V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/241 29. Genève: Autos Import SA , 28-30, rue de la Servette , tél. 022/336630. Lausanne: Garage Occidental,
F. Schmocker , 7, Av. de Morges, tél. 021/2582 25. Locarno-Muralto: Garage G. Franzoni , tel. 093/7 3387. Lugano: Rod. Morganti, Garage délia Stazione, tel. 091 '2 24 65. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/71 21 35. Métiers NE: A. Duriy, Garage de Môtiers,
tél. 038/91607. Neuchatel: Garage M. Faochinetti, 1-3 , Portes Rouges, tél. 038/5 61 12. Payerne: Garage de l'Aviation, P. Ducry, tél. 037/62042, St-Cierges: Garage A, Freymond, tél. 021/9 82 19. St-lmier; E. Moser, Garage, 18, rue B.- .Savoye,
tél.039/41675. Yverdon: W. Humborset, Garage dus Remparts, tel, 024/23536. VIN 128a/62 S

 ̂ i flgence ofllclelfe Fiai B mariigau
a le grand plaisir de vous inviter à son Exposition qui a lieu les 21 et 22

mai 1962 à la rue Moya ( face à l'Hôtel Suisse ) à Martigny.

<

ENTREE LIBRE ET SANS AUCUN ENGAGEMENT !

Garage City, Armand Gaila , Martigny. Tél. 6 00 28

Garage Lucien Piatti , Orsières

Garage André May, Verbier

Garage Lucien Planchamp, Vionnaza Martigny
â^̂ rt*t<e-g*̂  3mi ¦ ***¦ '
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— Ecoutez-moi , landes sauvages, côtes abruptes, montagnes
désolées... Et vous aussi, clans du vieux pays celte I Par le
corps inanimé de cette victime innocente, par la claymore
que je tiens du premier des Lennox, j 'atteste que ce crime
est signé. La misérable a laissé une preuve irrécusable de
son crime. Le sang appelle le sang ! Barons d'Ecosse, mes
pairs, j 'exige que, si haut que soit placée la coupable, elle
soit jugée et condamnée I Sir Henry, mon fils, tu seras vengé,
j 'en fait le serment I »

— Les npbles présents ont tiré leur claymore. Ils répètent
le serment du vieux Lertnox. Nul n'échappera à la- justice
des clans d'Ecosse. La colère brille dans tous les yeux. Il y 'a
longtemps que, sans se l'avouer, ces : rudes montagnards, auijc
mœurs austères, tiennent en suspicion la reine, trop jolie,
trop jeune, qui a ramené de France des habitudes frivoles.
Elle supportait son mari valétudinaire avec impatience. Elle
n 'a pas hésité devant le plus lâche des crimes. Elle a tué I
Elle paiera 1

v. .«-— >—r- a_ -̂ rrxr<rJ**œ*rs - _ -f -v*»x'/;jrsrfrrj%

— Profitant  du désarroi général , Hector de Pen OU est re-
monté en selle et s'éloigne de Castle Hill à bride abattue.
Il se dirige , vif comme une flèche, vers Glasgow. Dans son
crâne , une seule pensée résonne, comme un tocsin : sauver
la reine ! Il faut qu 'elle soit avertie immédiatement du danger
qui la menace , qu 'elle rassemble toutes les preuves de son
innocence... Qu 'elle confonde le vrai coupable. Il n 'y a aucun
doute , pour Hector, c'est le comte de Bothwell 1... Mais ce
cavalier qui s'approche ?

V Z .  /, —1 lï ,l  /./r&=- li, , .U1irf. .'i>i.V^S..-V7- „
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— Hector de Pen OU ne s'est pas trompé ! Le cavalier qui
galope à tombeau ouvert ?... c'est Bothwell. Alors du tréfonds
même de sa détresse , le page amoureux a une inspiration
soudaine. II barre le chemin en met tant  sa monture en travers ,
et d' un geste impérieux somme Bothwell de s'arrêter. Surpris ,
celui-ci ne peut faire autrement que d' obéir. Mais une rage
aveugle enténèbre ses traits. Comme un soufflet , Hector lui
jette en plein visage : « Assassin I ».

-- -V
f  REDACTION-ADMINISTRATION : Sion, rue de l'Industrie, tél. (027) 2 31 51 - 52. . PUBLICITE: Publicitas S.A„ Sion, tél. (027) 2 44 22 et toutes Agences Publicitas. - Rédactions régionales : Monthey, tel (025) 4123 8 j
l Îaint-Maurice, tél. (025) 3 64 83; Marti gny, tél. (026) 6 17 10 et Sierre, tél. (027) 5 19 86. — PRIX DE L'ABONNEMENT: Fr. 34,— C.C.P. Ile 274. - E d i t e u r :  IMPRIMERIE MODERNE. S. A - SION J

!-a
CL. 'ni »Tftm<-T8 nmoHT Mo

|"1 M E M E N T O
S I E R R E

Locanda : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Ermitage : Ouvert jusqu 'à 2 h.
Pharmacie de service : Burgener . Tél. 5 1128
MAITRISE. — Samedi, répétition générale

à 18 heures
Ski-Club Bella-Tola, Saint-Luc : Diman-

che 20 mai, sortie à la Rosa Blanche. S'ins-
crire au Buffet de la Gare, Sierre jusqu 'à
vendredi soir.

Société de tir l'Avenir, Muraz : Tir obli-
gatoire dimanche 20 mai.
Cours de jeunes tireurs 1962 ; Samedi 19
mai, à 14 heures. Inscriptions chez M. Bon-
vin Aristide, Petit Lac 4, Sierre ou directe-
ment au Stand samedi avant le cours.

Bibliothèque des Jeunes : Heures d'ouver-
ture : samedi, de 17 à 19 heures.

Ski-Club Sierre : Dimanche 27 mai sor-
tie à la Vallée Blanche. Inscriptions et ren-
seignements jusqu'à vendredi 25, à 12 heu-
res, chez Rauch-Sports.

Gérondine : Samedi, concert des Harmo-
nies, à Sion. Départ du local à 16 h. 30.

Sainte-Cécile : Dimanche grand-messe.
Chanson du Rhône Samedi répétition à

17 heures 30. Dimanche, concert à Chippis.
Le Petit calibre : Tir obligatoire samedi

19 mai. de 8 h. 30 à midi et de 14 heures
à 18 heures, et dimanche 20 mai. de 7 h.
30 à midi.

C.A.S. - Groupe de Sierre : Dimanche 27
mai, course subventionnée au Monte-Leone
avec raclette Renseignements et inscrip-
tions au stamm.

S I O N
Arlequin (tél. 2 32 42) : Voir annonce
Lux (tél. 21S 45) : Voir annonce.
Capitole (tél. 2 20 45) : Voir annonce. ; '.Musée de La Marjorie Musée permanent.
Carrefour des Arts : Exposition Arthur

Hurni.
Médecins de service : Dr Burgener, tél. 027

2 26 66 ; Dr Dufour. tél. 2 46 36.
Pharmacie de service ; Zimmermann, Tél.

2 10 36.
C. A. S. : Dimanche 20 mai, course à

l'Aiguille du Midi. Inscriptions chez Jac-
ques Rossier, avocat. Tél. : 2 11 76. • • „

Carrefour des Arts ; Exposition Arthur
Hurni.

Le grand concert des Harmonies valaisan-
nes à Sion, samedi, en fin d'après-midi vers
le 5 heures un cortège parcourra la ville.
Le soir, le Festival commencera à 20 h. 30.

SERVICES RELIGIEUX
PAROISSE DE LA CAHEDRALE

6 h 00 Messe .7 h 00 Messe. Sermon.
8 h 00 Messe des Ecoles. Sermon.
9 h 00 hl. Messe (sermon allemand).

10 h 00 Office paroissial. Communion.
11 h 30 Messe, sermon, communion.
18 h 30 Vêpres.
20 h 00 Messe, sermon, communion.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
20 mai. Quatrième dimanche après Pâques.

6 h. 30 messe basse
7 h. 15 messe basse
8 h. 15 messe basse
8 h. 30 Office paroissial. Messe chantée.

11 h. messe lettre pastorale, communion.
18 h. messe', lettre pastorale, communion
20 h. Dévotion du mois de Marie
Chapelet et bénédiction du Saint Sacrement

PAROISSE DE SAINT-GVERIN
20 mai 1962 : Quatrième dimanche après
Pâques :
1. Saint-Guérin - Sion-Ouest :

messes à 7 h., 9 h. et 18 heures.
dévotion mariale : tous les soirs de mai
à 20 heures.
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Le lendemain, en effet , il se leva de bonne heure. Elle l'avait — Faillite, dit-il.
contemplé longtemps, la veille au soir , alors qu'il s'était endormi , — Et mes pneus ?
terrassé de fatigue , n'attendant même pas qu'elle fût dans le lit — Mon pauvre vieux, tu ne les auras pas : on ne veut plus
pour la serrer contre lui : me livrer, je n'ai plus d'argent.

— Mon Dieu ! je suis en retard , fit-il , en sautant du lit. Vite, — Qu 'est-ce qui s'est passé ?
mon café. — Je vais te le dire, commença Vallone.

Ell e se hâtait car, elle, elle s'était endormie tard , ne pouvant
trouver le sommeil, ayant envie de cet amour qu 'il lui avait appris —
les premiers jours et dont elle sentait monter en elle le désir dès —
qu'elle était auprès de lui , couchée dans le grand lit. Il se savonnait, Ils
se rasait rapidement : , et Mo

Gustave prit un petit escalier aux marches de ciment , grimpa
jusqu 'au logement. U en poussa la porte qui n 'était pas fermée ,
pénétra dans une chambre à fenêtre close, encore tout empuantie
des odeurs de la nuit. Sur la table de nuit , une bouteille de vin
rouge était  aux trois quarts vide auprès d'un verre.

— Qu 'est-ce que tu fais ? Tu n 'es pas encore ouvert ? ..j nner des pneus en remplacement de ceux-ci , est en train de
— Non. Je n 'ouvrirai pas. Assieds-toi. faire faillite.
Gustave s'assit sur le pied du lit , où Vallone, dans un pyjama — Dans ce cas, vous allez acheter des pneus neufs ailleurs,
eux , s'était recouché. — Il le faudra bien , mais cela va me coûter tout le bénéfice
— Tu ne travailles pas ? de mon travail avec vous.

douteux , s était recouche. — Il le faudra bien , mais cela va me coûter tout le benenct
— Tu ne travailles pas ? de mon travail avec vous.
— Non. — Garçon , ce sont les risques du métier.
— Qu 'est-ce que tu fais alors ? — Je le sais. Pas de chance, voilà tout. C'est un idiot , aussi ,
L'autre passa ses doigts dans sa tignasse décoiffée , parm i les ce Vallone I
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En semaine : messe tous les matins à
6 h. 45 ainsi que mardi et vendredi
soir à 18 h. 45.
Confessions : samedi soir dès 18 heures
et dimanche matin dès 6 h. 30.

2 Chapelle de Châteauneuf :
messes à 7 h. 30 et 9 heures,
dévotion mariale tous les soirs de mai

à 19 h. 30.
En semaine . messe le mercredi matin
à 11 heures et jeudi soir à 19 h. 30.
Confessions : dimanche matin dès 7 h.
et jeudi soir à l'occasion de la messe.

EGLISE DU COLLEGE10 h 30 Messe pour les Italiens.
EGLISE REFORMEE

Dimanche 20 mai 1962
SIERRE. — 9 heures : Culte.
MONTANA. — 10 heures : Culte.
SION. — 9 h. 45 : Culte avec Sainte Cène.
SAXON — 20 heures : Culte.
MARTIGNY. — 10 heures : Culte.
MONTHEY. — 9 h. 45 : Culte.
ARDON. — 20 h. 15 : Culte.
CHAMPERY — 5 heures : Culte.

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

ennonces
Cinéma Etoile (tel 611 54) Voir aux

annonces
Petite Galerie ; Avenue du Slmplon, ex-

position Samuel Melchert
Pharmacie de service : dès 17 h. 30 jus-

qu'au samedi suivant, à la même heure,
ainsi que le jeudi après-midi Pharmacie
Lovey, place Centrale, tél. 610 32.

Médecin de garde : Dr Zen Ruffinen, tél.
6 15 20.

BOVERNIER — samedi et dimanche, fes-
tival des fanfares CCS.

Off ice  rédional du Tourisme, samedi, assem-
blée annuelle aux Attelas sur Verbier.
Atelier du peintre Messerli, rue du Col-

lège : Exposition de ses œuvres.
SAINT-MAURICE

Souper annuel classe 1928 : Samedi 19
mai, souper annuel. Inscriptions chez Ansel-
me Rohnev.

Tirs obligatoires : Important : La pro-
chaine et dernière séance est fixée au di-
manche 20 mai, de 9 à 11 heures 30, pour
les lettres S à Z.

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

manence)
Harmonie municipale. — Samedi soir 19

mai Fête des Harmonies à Sion.
Lyre montheysanne : Concert samedi 26,

à la cantine du Vieux-Stand.
Groupement mycologique : Sortie aux

morilles de printemps le samedi 19 courant.
Départ à 05 h. 15 devant le Café de la
Place Prendre le pique-nique.

C. S. F A. : Dimanche 20 mai : course-
surprise

Classe Dames 1897 : Assemblée samedi
19 mai, à 19 h. 30, au carnotzet du Café de
la Place.

CHOEX - Salle de Gymnastique : Same-
di 19 mai, dès 20 h. 30, grande soirée of-
ferte par la Chorale de Choëx.

Au secours d'Ayaviri : Samedi 19 mai, les
Eclaireurs serviront de 9 heures du matin
à 22 heures ou 23 heures, sur la Place Cen-
rale (devant l'ancien poste de police)
moyennant paiement de Fr. 1.—, la « soupe
d'Ayaviri». Chaque Montheysan et Mon-
theysanne tiendra sans doute à manifester
ainsi d'une manière tangible son esprit de
solidarité.
Ecole de musique de Monthey : Manifesta-

tion du 19 mai renvoyée.

se rasait rapidement : , et Monite-Carlo : Johnson avait un rendez-vous à Menton , à dix
— Il faut à tout prix que je passe chez Vallone. heures.
Il disparut et elle demeura seule. A présent , elle en avait pour — Qu'est-ce qu'ils ont, vos pneus î

la journée : une journée fade , interminable, et peuplée de tant de — Ils sont vieux. J'en attendais des neufs, ce matin, et je ne
pensées, de tant d'envies, si lourde de cette séparation. Elle avait les aurai pas.
beau se raisonner , se dire : « C'est pour toutes les femmes la mémo — Je crois, dit Johnson, qu 'il vous faudra songer sérieusement
chose », elle se disait que, lorsqu 'elle avait accepté d'appartenir à changer non seulement vos pneus, mais votre voiture tout entière.
à Gustave, c'était parce qu 'elle avait éprouvé pour lui un amour — Je n'en ai pas les moyens,
sans mesure, parce qu 'elle le voulait à elle tout le temps. — Cela est à voir. Vous savez, si vous n'aviez pas parlé anglais

Gustave arrivait chez Vallone. Le garage n'était pas ouvert et moi pas un mot de français...
encore. Vraiment , pensa-t-il , les gens de ce pays ne travaillent — Je sais, dit Gustave, vous ne m'auriez pas pris. Mais vous
pas beaucoup I auriez eu tort. Arrivant dans une Buick , on vous aurait monté

— Eh ! Vallone ! les prix.
Une fenêtre s'ouvrit au premier étage, une tête hirsute passa : — Croyez-vous ?
—¦ Monte. — Les Français, et particulièrement les gens de cette région,
Gustave prit un petit escalier aux marches de ciment , grimpa habitués à étriller les étrangers , sont ainsi.

Nous n allons pas crever , tout de même ?
Je l'espère.
Mais enfin , que s'est-il passé ?
Le garag iste à qui j 'ai acheté ma voiture , qui devait me

MA» OU,SUE ESTtX ,
DANS LE SALON D'ATTEN-
TE... LAISSE-TOI DOHC .
UN PEU DÊSIPER! L̂.
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Sur les ondes suisses
SAMEDI

SOTTENS 7- 00 Bon J° ur mat ina l ;  7.15 Information s)
7.20 Premiers propos; 7.30 Radio Auto-

radio Svizzerai 8.30 Route libre; 8.45 et 10.45 Miroir
du monde; 11.00 Emission d'ensemble (Beromunster) i
12.00 Accordéon- 12.20 C'est ma tournée; 12.44 Heurei
12.45 Inform.; 12.55 « Davy Crockett»; 13.05 Demain
dimanche; 13.40 Romandie en musique; 14.10 Leçon
d'anglais; 14.25 Emission-concours; 14.55 R.-Th. Boss-
hard par ceux qui l'ont connu; 15.20 A vous le chorus;
15.59 Heure; 16.00 Moments musicaux; 16.20 Nos patois»
16.40 Per i lavoratori italiani in Svizzera; 17.00 Swing-
Sérénade; 17.30 L'Heure des Petits Amis de la Radio
romande; 18.20 Le Micro dans la vie; 18.50 Tour d'Ita-
lie; 19.00 Ce jour en Suisse.,.; 19.14 Heure; 19.15 Inform.i
19.25 Miroir du monde; 19.50 Le Quart d'heure vaudois;
20.05 Discanalyse, 20.50 « Simon l'Orphelin»; 21.30 Le
doux caboulot; 21.45 Jazz-Partout; 22.30 Informations)
22.40 Entrons dans la danse; 23.15 Fin.

TELEVISION 14'30 Championnats de tennisi 18.00
Fin ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 « Les

Chouans»; 21.45 Film; 22.10 Inform., 22.15 C'est de-
main dimanche; 22.20 Téléjournal; 22.35 Fin.

DIMANCHE
SOTTENS 7- 10 Bon J°ur matinal ;  7.15 Informations)

7.20 Concert matinal; 8.00 Cantates de
Bach; 8.20 Grandes œuvres, grands interprètes; 8.35
Danses allemandes; 8.45 Grand-Messe; 10.00 Culte pro-
testant; 11.05 L'Art choral; 11.30 Disque de l'auditeur)
12.15 Terre romande; 12.30 Disque de l'auditeur; 12.44
Heure; 12.45 Inform.) 12.55 Disque de l'auditeur ) 13.45
Proverbes et légendes; 14.00 Dimanche à Damas; 15.45
Reportages sportifs ; 16.45 Scènes valaisannes, sous la
direction de Georges Haenni ; 17.15 Heure musicale)
18.20 L'émission catholique ; 18.30 Papillon , op. 43,
N" 1, Grieg) 18.45 Disque; 18.50 Tour d'Italie) 19.00 Ré-
sultats sportifs; 19.14 Heure; 19.15 Inform.) .19.25 Miroir
du monde) 19.40 J.-P. Goretta; 20.05 « Villa ça m'suffit»;
20.25 Francis Lemarque; 20.40 Vade rétroviseur) 21.05
«Le Comte de Luxembourg»;; 21.30 «La Dernière Inno-
cence »t 22.30 Inform., 22.35 Marchands d'images) 22.55
Francesco Zara au grand orgue ,- 23.15 Fin.

TELEVISION 1?-00 Championnats de tennis ) 12.00-
Fin; 14.25 Sport , aventures et fantai-

sie; 18.45 Fin; 19.30 « Papa a raison»; 19.55 Présence
catholique; 20.05 Mantovani-Show; 20.15 Les Sentiers
du monde; 21.25 Orchestre de chambre; 22.00 Sport-
22.25 Tennis; 23.05 Inform.; 23.10 Méditation; 23.15 Fin

ec ou à 1 eau minérale

Qu 'est-ce qui s'est passé ?
Je vais te le dire, commença Vallone.

C H A P I T R E  V I I I
Vous êtes préoccupé, Gustave ? demanda Mr. Johnson.
C'est à cause de mes pneus, répondit Rabaud.
roulaient sur la route qui mène, en corniche, vers Menton
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Savourez mieux vos salades
préparées avec un assaisonnement moderne <V̂  le* rend plus
aromatisées et plus digestibles sd vous utilisez le

(1/3 d'huile et 2/3 de vinaigre et de la moutarde et votre salade
est prête.)
C'est la seule maison , la setile marque de vinaigre qui utilise
des herbes aromati ques fraîches, biolpgiquement cultivées.
D'où la saveur incomparable et la richesse en goût du vinaigre
Aeschbach -
Les salades vertes , les salades de légumes divers, les vinai-
grettes à la viande conviennen t particulièrement a l'estomac
des grands et des petits si l'on utilise le vinaigre de table
Aeschbach aux aromates, au lieu de succédâmes quelconques.
Les enfants surtout dégustent avec appétit ces sailades si fine-
ment apprêtées.
Faites plaisir aux vôtres en leur offrant la surprise d'une déli-
cieuse salade et achetez aujourd'hui encore une bouteille de
vinaigre de table Aeschbach aux aromates, au prix de 1 Fr. 50,
plus le verre , dans tou6 les bons magasins d'alimentation et
dans les magasins de produits diététiques . Pour vous faire
connaître cet excellent vinai gre, la fabrique de vinaigre
Aeschbach AG., dpt 62, Winterthour-Hegi , o_ les grossistes
dont les noms sunven t vous enverront volontiers un :
ECHANTILLON GRATUIT (écrivez lisiblement votre adresse
dans la marge , en caractère d'imprimerie, et joignez un timbre
de 20 et pour le port).

Grossistes : Pellissier el Cie S.A.. Saint-Maurice.

uKU~uKl_liN Fumure de l'avenir !
20-30-10

augmente le rendement I
prévient chloroses et carences de vos cultures I

à ajouter aux Bouillies I
Agent exclusif : Droguerie A. Jordan , Sion. Tél. 2 20 83. .

SAMEDI 19 MAI A 17 h. 30

Grand défilé
des 4 harmonie-;
Sommet du Grand-Pont - Rue de Lausanne
Vin d'honneur sur la Place de la Planta.

cmrs a oreilles
Grand choix d'appareils de différentes marques, telles que Siemens, Oticon. Propre fabrication
de la marque Rexton mondialement connue, exportée dans plus de 20 pays.
Appareils à porter derrière l'oreille et lunettes acoustiques de différentes catégories de prix;
Batteries pour toutes les marques - Ser̂ 'ce de réparations - Prix modérés.

Comme cadeau du jubil é, nous offrons: â tous les porteurs d'un appareil acoustique 1 batterie
à tous les acheteurs d'un nouvel appareil acoustique 1 bon de jubila

nul Nous vous conseillons judicieusement et gratuitement!

Centre d acoustique
et d'optique
L Theurillat
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Le moment de la récompense, de la détente. ¦ Le moment où, de retour chez vous, après une jour*
née remplie, vous avez mérité ce qu'il y a de mieux: Martini. ¦ C'est un vermouth à base de vin,
sélectionné avec art, où viennent s'associer de nombreuses espèces de plantes aromatiques. ¦ C'est
aussi une manière de vivre... de bien vivre, dans le monde entier. ¦ A condition qu'il soit servi frais.*

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

FETE DES
4 ! DES 20 h. 30 PRECISES A LA MATZE

HARMONIESVAu
y"s I Grand concert

de gala
des 4 harmonies
Oeuvres de : Moussorgsky - Bela-Bartok - Honegger
Cole Porter - Berlioz

L'HOTEL DE LA PLANTA S ?ES„PL:_ C.ESJ_ F_.:3- ' 4PRIX DES PLACES : Fr. 3.— ; 4.— ; 5
Droit des Pauvres en sus.
LOCATION : Bazar rue de Lausanne



mmsm CORPS, MON AMI
Il a été promis au lecteur des chroniques sur la radioactivité. Mon

physicien d'ami étant encombré, celles-ci sont remises à plus tard. Je
soumets à l'abonné des réflexions installées sur la périphérie de la mé-
decine. Elles me sont venues h la lecture d'un texte philosophique paru
dans le NR, il y une huitaine. J'émettrai une note discordante.

Non qu'il s'agisse d' entrer dans une
polémique : la polémique est dép lacée
à l'intérieur d'un même journal -, elle
n'aurait de plus pas sa raison d 'être,
puisqu 'il n 'y a pas conlrontation d 'in-
térêts divergents. Elle se veut acadé-
mique et se justili e dans la mesure où
il iaut qu'à un son de cloche réponde
un son de cloche. Ce qui donne une
mélodie.

L'idéal serait sans doute que les sons
f ussent émis en même temps et créen t
une harmonie, même discordante , les
accords impariails étant les plus subtils.

U y a dans la philosophie chrétienne
un certain mépris du corps. Ce mépris
est plus sous-jacent que clairement lor-
mulé.

El la méliqnce devient maximale de-
vant la nudité.

Dans le haut Moyen Age, la nudité
'était marque, d' oppobre , sans plus. Elle
n'exprimait pas , dans l'esprit du com-
mun, des sous-entendus malsains.

Des saints, par espri t de pénitence,
s'aliichaient dans le plus simple appa->
reil. Les bonnes gens f ermaient les yeux
et pensaient à part soi qu'il f allait que
l'homme f û t  bien coupable pour s'im-
poser pareille humiliation.

Ce pourquoi les vieux artistes chré-
tiens vêtaient le Christ en croix, ju-
geant la nudité humiliante à l'extrême
pour Dieu, alors que les bourreaux cru-
'cif icateurs n'avaient certainemen t pas
la pudeur à f leur de peau.

Les mêmes artistes, quand ils y al-
laient du nu, le f aisaient chaste et beau,
comme Gislèbertus et d' autres, anony-
mes. La chair était comme l'âme au
service de Dieu, l' un et l'autre ne se
justi f iant pas en soi, et le corps ne se
justiliant pas par l 'âme ou vice-versa.

Ce même Moyen Age révérait la
f orce physique. On voi t mal des croi-
sés anémiques, quelque puissante qu'ait
été leur âme, endossant la lourde ar-
mure sous le soleil de Saint-Jean
d 'Acre et irappant de l'épêe à deux
mains.

La Renaissance ayant magniliê le
corps, à l'exemple du paganisme, et
l'ayant magniiié jusqu 'aux conf ins du
ridicule (je pense aux sculptures de
Benvenuto Cellini), il y eut des mou-
vements de résistance : la Réf orme et
la Contre-Rélorme du Concile de Tren-
te et de Jiménez.

En France, où la Renaissance avait
'f leuri et la Réf orme mal pénétré , il y
eut, dif f érée , la protestation des jansé-
nistes non tant dans la doctrine que
dans le comportement : austérité à la
Philippe de Champaigne.

C'était le ver dans le f ruit : la vieille
malédiction retombait , aggravée, sur le
corps.

Du coup, l'artiste désemparé s'avérait
incapable de laire un nu chrétien. La
nudité que Masaccio peignai t comme
un psaume (voir son « Adam et Eve »),
Fragonard Ta f ai te  erotique, f ngres, in-
sipide, Puvis de Chavannes, ennuyeuse,
et Picasso, païenne.

Avec Picasso, le cercle de la régres-
sion est clos : son coup de crayon (gé-
nial) b if f e  deux mille ans de culture,
et les f aunes poursuiven t les nymphes.

Nous, sur sol valaisan, n'en sommes
pas là. Il nous, est resté vivaces les
dernières pousses du jans énisme et,

L'oléoduc du Rhin
Le Conseil d'Etat vient de soumettre h l'examen du Grand Conseil

la convention relative à la construction de l'oléoduc entre la République
fédérale d'Allemagne et Gênes, sur territoire tessinois, et les rapports de
majorité et de minorité de la commission de la législation. La majorité
de la commission législative déclare que l'oléoduc prévu ouvre des pers-
pectives économiques absolument nouvelles, qui intéressent le dévelop-
pement industriel du canton..

Les quantités de pétrole brut qui se-
ront transportées sont de l'ordre d'un
minimum de 300 000 tonnes jusqu'à un
maximum de 550 000 tonnes. La Cham-
bre de commerce du canton considère
cette entreprise comme « une occasion
unique » et rappelle la déclaration faite
au Conseil d'Etat par l'Azienda Elettri-
ca Ticinese sij; les perspectives de
production d'énergie thermo-électrique
offertes par l'oléoduc au canton. Le
rapport signale également que sur les
182 recours présentés contre la réali-
sation de cette conduite internationale,
24 seulement subsistent actuellement
et parmi ceux-ci, l'intervention de l'ad-
ministration de l'eau potable de Luga-
no. En couclusion, la majorité de la
commission considère équitable de dé-
clarer que la réalisation de l'oléoduc
est une question d'utilité publique et
propose le rejet en bloc des recours
subsistants. Elle demande cependant que
la société intéressée accepte une série
de nouvelles propositions, exposées en
détail, qui garantiront une protection
meilleure des droits du canton.

LES OPPOSANTS
La minorité de la commission en re-

vanche, dans un rapport très détaillé,
conteste ouvertement l'utilité publique
de l'entreprise qui, à son avis, ne serait
pas d'une importance décisive pour
l'économie du canton. Elle fait remar-
quer que le parti de la majorité a rendu
lui-même plus difficiles les conditions

dans le raisonnement , 1 inlluence appau-
vrissante de Descartes (la f ormule est
d' un ' théologien coté).

De là vient que mon ami le philoso-
phe parie de la LOURDEUR BRUTALE
du corps , de son OPACITE.

Or, Nijinski entrant en scène sur un
bond de sep t mètres n'est pas lourd;
la main f rémissante d'ilurbi dispense
non pas l' opacité , mais la lumière : à
des doigts intelligents , le chirurgien qui
lerme à l'aveug le, sous le contrôle de
l 'index , une communication entre les
oreillettes.

Parce que, dira-t-on , et les uns et les
autres ont leur âme au bout des doigts
ou des pieds .

Et c'est exact.
Il est périmé, encore qu 'il y ait un

intérêt métaphysique et ultérieur , de
séparer dans la pratique l'âme du corps.

Les deux sont unis intimement. Subs-
tantiellement , dit la philosophie tradi-
tionnelle. Le comportement humain dé-
coule du lieu de lusion des deux, non
de l' un ou de l' autre.

La médecine le comprend bien, qui
s'oriente résolumen t vers la psychoso-
matique (conception de la médecine qui
voi t dans l'anormal une déviation de
tout l'être, non de la matière ou du
psychisme pris séparément).

Il est vrai que la médecine du XIX e
siècle était matérialiste. Et il lallait
qu'elle le lût et sortît ainsi du tatras
philosophique qui retardait le progrès.

J' en veux pour exemple que la scien-
ce de l'hérédité ait stagné penda nt deux
siècles dans Télucubration et qu'on ait

Société

des Forces Electriques

de la Goule

Le bénéfice net réalisé par la Société
des forces électriques de La Goule, pour
l'exercice 1961 s'élève à 322 443,05 fr.
(324 087,25 en i960), auquel s'ajoute le
solde de l'exercice précédent de 27 408
fr. Ce bénéfice permet d'attribuer
15 000 francs au fonds de réserve gé-
néral , de verser un dividende de 8 %
aux actionnaires et d'attribuer , enfin ,
30 000 fr. au fonds de réserve spécial.
Le solde de 24 851,05 fr. est reporté à
compte nouveau.

Le rapport du conseil 'd'administra-
tion relève que la vente d'énergie élec-
tri que s'est développée favorablement
en 1961 grâce à la haute conjoncture.
Le produit , total des ventes d'énergie
s'est élevé à 3 087 228,25 fr., soit une
augmentation de 132 479,70 fr. Les re-
cettes du réseau suisse ont atteint
2 340 000 fr. Les ventes de ' courant à
l'Electricité de France ont augmenté de
plus de 20 000 fr. Le débit total d'éner-
gie a augmenté de 3,3 % pour atteindre
53 392 690 kWh. Sur ce total , les forces
motrices bernoises ont livré plus de
28 millions de kWh. La centrale élec-
trique de La Goule, sur le Doubs, a
produit plus de 25 millions de kWh.

d'exploitation de l'oléoduc en incitant
la société intéressée à étudier la possi-
bilité de changer le parcours de la con-
duite souterraine. La minorité s'oppose
aux conclusions de la majorité parce
que cette dernière n'a pas jugé néces-
saire de donner une base législative
générale à la solution du problème et
a refusé de tenir compte des propositions
radicales soutenues par la minorité
concernant la protection des eaux sou-
terraines contre le danger de pollu-
tion.

En outre, la minorité ayant comparé
les conditions posées par les autres
cantons intéressés avec celles prévues
par le Tessin, estime que ni le départe-
ment de l'économie publique, ni le dé-
partement cantonal de justice, n'a ap-
profondi le problème de façon suffi-
sante afin de mener l'affaire au mieux
des intérêts du canton, des municipa-
lités et des particuliers.

Aussi, en conclusion, la minorité pro-
pose, tout en reconnaissant l'utilité pu-
blique de l'oléoduc du Rhin, de cesser
les tractations en cours pour l'expro-
priation des terrains sur le parcours
entre Giubiasco et Bellinzone, Agno
et Taverne. Ces tractations pourront
être reprises, lorsque le Grand Conseil
estimera suffisante, les dispositions de
sécurité adoptées pour la protection des
eaux souterraines contre la pollution ,
ou en cas de changement de parcours,
quand elles seront réglées de façon
légale.

dû attendre un moine, Mendel , pour
qu'elle se hissât dans le progrès par
l'expérimentation. A l' orgueil, souven t
inconscien t, du philosophe , se substi-
tuait l'humilité du chercheur, attentif
au f ait.

Ce mépris du corps et d'une f açon
plus général e ce mépris de la matière
nous a valu que la science, la science
médicale entre autres , ait longtemps
balbutié , prenant sur la philosophie des
siècles de retard. Or le syllogisme le
mieux construit ne vaut pas le chagrin
d'une mère devant Tentant mort , qu'une
médecine p lus poussée eût sauvé.

Ce mépris lait , de plus , que des
vieilles gens gravement atteints ne se
soignent pas. 11 y a dans cette démis-
sion devant la maladie tout un com-
plexe d'idées iausses que j e  n'illustre
pas, car il reste malséant d' accuser d'in-
curie les générations précédentes.

Le corps a ses exigences. On dit
d'elles, avec dédain , qu'elles sont char-
nelles. On oublie que l'intelligence se
loge aussi dans la cellule. Le vulgaire
pense que la mémoire n'appartient qu 'à
l'esprit. De lait , on la trouve dans la
cellule et je le prouve : un entant , vac-
ciné contre la variole, élabore au bout
de quelques semaines des anticorps.
Ceux-ci vont , au cours des années, dis-
paraître. Vienne une deuxième vaccina-
tion, ces anticorps réapparaissen t en
masse presque dans l'instant qui sujt.
La cellule qui les avait construits pé-
niblement, voilà dix ans, se souvient
des plans de construction et les utilise
immédiatement. Mieux , puisque cette
cellule est morte, elle a passé son sou-
venir à la cellule-lille.

Outre le mépris du corps, il y a la
déliance envers la beauté (physique) .
Les thomistes, incapables de déiinir la
beauté , incapables de l' attribuer à Dieu
puisque Dieu n'est pas matière, se ré-
lugient sous Tétole conciliante du très
sensuel saint Augustin (sensuel au sens
noble du terme), lequel délinissait la
beauté comme étant l'éclat de la vé-
rité (splendor veritatis).

Je ne pense pas qu'il y ait dans les
textes de délinition meilleure et plus
f idèle à la réalité.

On constate en ellet que plus un or-
gane est beau, ou un organisme, plus
il est lonctionnellemen t apte, donc vrai
dans l' acception linaliste. La bouche la
plus belle est celle de l' orateur ; les
mains les plus belles, sensibles et mus-
clées, celles du sculpteur; l'œil le plus
beau, clairvoyant , celui du peintre.

Je veux bien qu'il y a des mécanis-
mes de compensation, mécanismes aux-
quels Adler tient beaucoup.

Pour Adler, les perlormances humai-
nes se gref f en t  sur des organismei déf i-
cients. Beethoven serait un musicien
génial à cause de sa surdité lentement
progressive; les grands chanteurs au-
raient eu au préalable sur leurs cordes
vocales les nodules du chanteur; l'œil
myope 'est souvent excellent obser-
vateur.

Ce qui ne prouve pas qu'il f aille être
paralytique pour devenir un danseur
coté.

L'organ e ou l 'être étant beaux, leurs
chances de bon lonctionnemen t sont
assurées. La déiiance envers eux ex-
prime une jalousie rentrée. Elle abou-
tit , plus largement , à des mauvaises
actions : pour ma consternation , j' ai vu
dans une chambre à coucher genevoise
un polyptyque avec dessus les quatre
Saints protecteurs du Valais, pure mer-
veille de la polychromie.

U est d'ailleurs dans la tradition
chrétienne que le Christ est le plus
beau des enlants des hommes. Et le
Suaire, tout peu lisible qu 'il soit, in-
dique une beauté inhabituelle.

Voilà bien l'ambivalence de notre po-
sition : on veut que le Christ soit beau
et que sa beauté soit bénéf ique; on
n'admet pas que la jeune tille belle
soit autre chose que la beauté du
diable.

Dernier préjugé de notre philoso-
phie : le iatalisme.

On le trouve régulièrement 'devanf
Tinlirmité ou la maladie. Et il découle
de ce même mépris de la chair. Le mê-
me homme qui luttera à se laire un
espri t puissant , démissionnera devant
l' entraînement physique, le corps étant
passager.

La maladie reste la punition : elle doit
suivre son cours comme tout châtiment.

J 'ai perdu , sur ce raisonnement , un
homme attachant , lequel jetait sur les
toits les médicaments qu 'on lui pres-
crivait.

En conclusion, il nous manque de re-
garder toute chose, même la plus usa-
gée, avec un œil neul. La tradition qui
nous secourt quelqueiois nous sclérose
souvent.

U Iaut - tout remettre en question.
Le lecteur ayant suivi dans saint

Thomas la démonstration de l 'immorta-
lité de l'âme (j' aimerais mieux dire de
l'homme) constate à son eff arement que
Maritain dit , aux mots près, la même
chose.

L 'immortalité de l 'âme est certes vé-
rité éternelle; il reste cependan t inad-
missible qu'un Maritain — et je m'en
excuse auprès de ses admirateurs —
qu'un Maritain , à sept siècles d 'inter-
valle, ânonne du saint Thomas.

On désespère de l 'humanité dès le
moment où des siècles d 'évolution ne
lui apprennent rien.

Paderewski f aisant du pseudo-classi-
cisme n'est pas valable. Comme n'est
pas valable le peintre qui, en 1962, Igno-
rerait l'apport de Picasso.

SI nous sommes scléreux , d'autres
viendront de l'Es t pour nous déterger
les artères.

P.
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Moitié antérieure du linceul du Christ (dessin Zeller d'après
photo G. Enrie). Les traces de brûlures latérales et les rapié-
çages des Clarisses ont été intentionnellement déplacés de 5%
vers les bords pour plus de lisibilité de l'empreinte du corps.

U Congrès du mouvement
synilïcai chrétien européen a

siégé à Rome
L'Organisation européenne de la Confédération internationale des

syndicats chrétiens a tenu les 8, 9 et 10 mai, à Rome, son deuxième con-
grès. En comparant ce congrès avec le premier, qui eut lieu à Bonn il
y a deux ans, on voit avec quelle rapidité l'organisation faîtière dei syn-
dicats chrétiens de notre continent

On l'a vu dès la séance inaugurale
dans le magnifique bâtiment des congrès
de Rome, où affluèrent, outre les nom-
breux délégués, une quantités d'invités.
Parmi eux il y avait notamment le
ministre du travail représentant "le
Gouvernement italien, le secrétaire sup-
pléant de l'Organisation économique de
coopération et de développement (OECD)
ainsi que des membres des autorités
suprêmes des trois grandes communau-
tés européennes,. CEE, CECA et Eura-
tom. Dans cette séance solennelle on
entendit aussi Jean Monnet, qu'on ap-
pelle l'architecte de la nouvelle Europe.

Après la présentation du rapport sur
l'activité de l'organisation pendant les
deux dernières années et la discussion
nourrie qui suivit, le congrès eut à
s'exprimer sur le futur travail des syn-
dicats chrétiens européens dans le cadre
de la CEE et de l'OECD. Sous la pré-
sidence de M. Théo Braun, France, un
comité d'action avait consacré des mois
à préparer un vaste programme de
politique économique et sociale pour
les syndicats chrétiens des pays du
Marché Commun (ou CEE). Il contient
une série de revendications relatives à
la création de saines conditions de con-
currence, à une coordination de la po-
litique économique et sociale ainsi
qu'aux relations avec les autres pays et
le monde libre, etc.

Dans ce programme est proposée en
outre la conclusion de contrats-cadre
européens entre associations de patrons
et associations de salariés dans les
différentes branches professionnelles et
économiques. La discussion de ce pro-
gramme donna aux délégations de l'Au-
triche et de la Suisse l'occasion d'expo-
ser leurs vues sur' les relations de leurs
pays avec le Marché Commun. C'est le
vice-président du CNG, le conseiller
national Schuler, Zurich, qui parla au
nom de la délégation suisse et le vice-
président de la Fédération soeur (OeGB),
le conseiller national Altenburger, Vien-
ne, s'exprima pour la délégation autri-
chienne.

Le programme d'action pour l'OECD,
élaboré et présenté par le groupe de
travail Gruber/Varagne, donna lieu, lui
aussi , à une discussion approfondie.
Dans ce programme, on approuve le
plan d'augmenter de 50 % , au cours des
dix années prochaines, le produit social
des pays affiliés et l'on demande sur-
tout, à cet effet , qu'il soit mis fin au
chômage partiel , structurel ainsi qu'à
l'insuffisance de l'occupation dans nom-

s'e développe et croît en importance.
•
bre de ces pays, et que soit accordée
une aide efficace à tous les' travailleurs
touchés par les modifications-technolo-
giques à attendre. Enfin, on demande à
l'OECD de prendre les dispositions et
d'ordonner les enquêtes nécessaires pour

. un rapprochement progressif des condi-
tions d'existence dans les pays affiliés.

C ceongrès, dans lequel un grand et
• fructueux, travail fut accompli,, se ter-
mina par une grande réception, par e
maire de Rome, dans les salles splendi-
des- du Capitole.

PSC

La «Cité de l'Avenir »
Une firme américaine offre 2.100.000

dollars au gouvernement des Etat*
Unis pour transformer Ellis Wind «
cité de l'avenir ». Cette île, située d*»
la rade de New York, et où 20 million!
d'immigrants européens ont fait «<*'
avant d'entrer aux Etats-Unis, a ««
mise en vente par le gouvernement.

L'architecte américain Fra°k ,,. V
Wright, mort l'an dernier, a établi W
plans de cette cité de l'avenir qui ten
nommée « La Clé » et dont la consujJj -
tion reviendra à 100 millions de dol-
lars, fournis par des capitaux privés.

LES ANGLAISES
FUMENT LA PIPE

Les Anglaises qui fument se me««nt

a fumer la pipe au lieu de la og^enc.
C'est, du moins, ce qu'affirment I« »
bricants de pipes et les marchands «
tabac qui signalent tous une augmen»
tion considérable des achats de pip»
la suite de la publication du »PP°"£Î
médecins sur la responsabilité: du t»*
dans le cancer. Ce rapport u"™3

*̂tamment que la consommation exce
de tabac pouvait, dans certaines eon»
tions, causer le cancer. -. «

Pour plaire aux femmes, tepeno^
la pipe doit être plus petite et Plw <£
Iorée que celle utilisée par 1« °onU jT
Le tabac aussi doit être plus «g". *T
clarent les fabricants. Ces dernier *
gnalent que les femmes, mime 

^ne se gênent plus de dire que 1« PO*
qu 'elles achètent sont pour eUes et "
plus pour leur mari ou leur W»-
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Le CHERICO-BAR Un Pasti ,.. S
1 vous offre... par Rico, offert, C

' UN RICARD c'est un DELICE 1
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Trousseaux

ConfectionContection dames

Av. de k Gare Sion

Ceux qui savent choisir choisissent
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Service Bosch - Avenue Tourbillon 45 - SION

Pour lutter contre la plupart des insectes

nuisibles en arboriculture, en horticulture et

dans la vigne.

Fromage
à prix

avantageux
le kg.

Demi-gras fort
ou dou x, 5 kg. 3.80
Par pièce de
15 à 20 kg. 3.60
1/4 gras doux
5 kilos 3.—
Par pièce 2.80
Tilsit 1/4 gras
env. 4 à 5 kg. 2.70
Tilsit g r a s ,
doux, env. 4
à 5 kilos 4.80
Fromage Schwyzer
2e quali té, gras
5 kilos 5.20
10 kilos 5.10

Adolf Reichmuth,
Schwyz

Laiterie : tél. : (043)
3 25 37.

"NDepuis »
50 ans nous |
accordons des I

preis
sans caution.

Réponse rapide
Petits rembour-
sements men-

suels. Discrétion
complète.

BANQUE
PROCREDIT
FRIBOURG

Fél. 037) 26431 J

A vendre
meubles neufs ayant
légers défauts, avec
gros rabais, soit :
1 armoire bois dur,
2 portes, rayon et
penderie, Fr. 145.—;
1 superbe table sal-
le à manger, dessus
noyer, 2 rallonges,
Fr. 160.—; 20 chai-
ses, saille à manger,
dos cintré. La piè-
ce, Fr. 17.— ; 1 sa-
Jon très luxueux,
composé d'un ca-
¦wâpe, côtés rem-
bourrés et 2 fau-
teuils assortis, tissus
bleu et gris. L'en-,
semble, Fr. 350.hr-;
1 divan-^lit 90 x 190
cm., avec matelas à
ressorts, Fr. 140.—;
2 fauteuils bien
rembourrés, t i s s u
grenat. Les d e u x
Fr. 80.— ; 1 table
de cuisine Formica,
2 rallonges, 1 tiroir,
pieds chromés, Fr.
130.—.

K U R T H
Lande 1, PRILLY
Tél. : (021) 24 66 42

Avantageux
le kilo

L a r d  maigre
fumé 6.8C

Bajoue, s a n s
os 4.80

Bajoue a v e c
os 4.—

S a u c i s s e  de
porc b.—

S a u c i ss e mi-
porc 3.50
Par 5 kg. 3.—

Lard gras fu-
mé 3.—
Par 5 kg. 2.80

B œ u f  fumé
sans os 6.50

Boucherie
Joseph Colliard,

BULLE (Fr.)
Tél. : (029) 2 72 50 ;
appartement, 2 71 37

A vendre, environ
200 m. de

tuyaux
d'arrosage

état de neuf , 50 et
70 m/m, avec ac-
couplement rap ide.
Avec ou sans pom-
pe à haute pression.
Parfait état .
Bas prix.

Tél. : (026) 6 33 38

A vendre une

jeune vache
portante, pour oc
tobre.

S'adresser à Mau
rice Voeffray, Ve
rossaz (VS).

La Maison Gertschen
Meubles S. A. 0fK
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MONSIEUR

JEAN CHRISTIMT - CHAMPERY
TELEPHONE (025) 4 41 18

Directement
de la

fabrique

Envoi contre remboursement

. Adresse :
' . i
I (A expédier dans enveloppe ouverte iaffranchie à 5 ci t.v.p.h

* GRATIS
I Envoyez-moi votre grand catalogue

gratis No 13 contenant 255 modèles. t
Nom :

I •
¦ Profession : •

ARK NA
«Maintenant, mon épicier vend aussi de
l'ARKINA, la bonne eau minérale. Un coup de
téléphone suffit : il m'en livre une caisse, re-
prend les bouteilles vides... c'est tout simple!»

à̂ ^—^r̂f >m

oMml
Seulement

Fr. 55
Particularités
techniques de
notre tout nou
veau modèle
étanche No 99

Mouvement
ancre de pré-
cision 17 ru.
bis
Antichocs
(Incabloc)
Antimagnéti-
que
Ressort et gla-
ce incassables
Boîte étanche
100 pour 100,
chromée, fond
acier
Cadran lumi-
neux
Bracelet cuir
ou acier ex-
tensible.
Garantie de
fabrique 1 an.
ou à choix.

•

- - - ,
MM. Guy-Robert,
Fabrique Musette
La Chaux-de-Fonds 13 I

minerai
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Préparez Ecole-Club Migres
vos Valais
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L'heure du ralliement de toutes les forces...
MARTIGNY - THOUNE

L'heure est venue pour le Martigny-
Sports de réunir toutes les forces dis-
ponibles et de les engager, totalement,
sur le terrain. L'adversaire de demain
ne sera pas facile à manœuvrer. Thou-
ne, chacun le sait, a donné un sérieux
coup de main au FC Berne. Le résultat
du match du 6 mai n'a trompé person-
ne ! Les Oberlandais ne s'offrirent donc
pas en victimes. Le prochain départ de
leur entraîneur Beck pourrait, éven-
tuellement, affaiblir moralement l'équi-
pe. Mais n'y comptons pas trop puis-
que sa présence est annoncée pour de-
main. Et comme il existe mille maniè-
res- de ne pas se faire oublier, soyons
certains que Beck va choisir la plus
élégante : fournir une prestation digne
de sa réputation.

Il est d'usage, lorsque le résultat seul
compte et que l'on doit utiliser ces mo-
yens pour arriver à ses fins, de paraly-
ser les points forts de l'adversaire par
Ain marquage, serré. Encore faut-il sa-
voir choisir l'homme qu'il faut pour ac-
complir une telle tâche, sinon c'est la
faillite de l'organisation à moins qu'une
modification n'intervienne rapidement
Chaque équipe a son cerveau ; nul n'i-
enore que celui de Martigny c'est Kae-
Jui. Bruhl le savait si bien qu'il n'hési-
ta pas à contrer toutes les actions de
l'ex-Servettien qui fut attaqué de toutes
parts et sérieusement secoué. Pour ré-
tablir une situation • normale lorsque le
point fort de l'équipe est sévèrement
marqué, donc dans l'impossibilité d'ex-
térioriser son jeu habituel, il n'y a que
le travail acharné des autrees coéqui-

VHHMAZ • SAINT -GING QLPH

Le match d'appui nécessaire pour de-
signer le champion du groupe IV, ren-
voyé dimanche dernier , se jouera donc
ce prochain week-end sur terrain neu-
tre, en l'occurence celui de Vouvry.
Qui emportera les deux points ? Vion-
naz ou Saint-Gingolph ? Bien malin qui
le devinera car les deux équipes sont
de forces sensiblement égales et les 22
acteurs seront encouragés par une très
forte galerie dans chaque camp, celle
de Vionnaz étant peut-être supérieur vu
la proximité du village. La lutte sera
très serrée et l'arbitrage devra être
ferme (Cg).

m ORSIERES - COLÏOMBEY

L'incertitude aura régné Jusqu'à l'ul-
time rencontre I En effet , avant les ren-
contres de dimanche, Orsières et Sa-
xon ne sont séparés que par un point.
Orsières n'aura pas la tâche facile face
a un Collombey qui voudra effacer sa
défaite de dimanche dernier contre Sa-
xon. Les visiteurs sont redoutables et
leur troisième place au classement dé-
montre leur grande régularité tout au
long de ce championnat. Si les locaux
jouent avec le même mordant que con-
tre Vouvry, ils devraient normalement
s'imposer et décrocher du même coup
le titre de champion de groupe. Ils ont
deux chances d'enlever le titre : ou bien
ils gagnent dimanche, ou ils font match
nul et ils rejouent un match d'appui
contre Saxon !

Souhaitons leur bonne chance et que
le plus fort gagne.

SAXON - VETROZ

A première vue Saxon portera toute
son attention sur le résultat d'Orsières-
Collombey, car il ne semble pas que
Vétroz fasse vraiment le poids face à
une équipe qui a encore toutes ses
chances de disputer les finales de troi-
sième ligue. Pourtant les hommes de
l'entraîneur Gillioz veilleront à ne pas
pécher par excès de confiance I En ef-
fet un match nul les mettrait dans
une situation désespérée alors qu 'une
défaite les condamnerait à rejouer en
troisième ligue l'année prochaine. De
toute façon dans une rencontre comme
dans l'autre, les cadeaux seront rares I

ir SKI : CANDIDATURE
La ville de Garmisch-Partenkirchen,

où se sont déroulés les Jeux olympiques
d'hiver de 1936, a posé sa candidature
pour l'organisation des championnats
du monde de ski nordique 1966. Elle a
demandé à la Fédération allemande de
soumettre cette candidature à la Fédé-
ration internationale.

• CYCLISME — LE GRAND PRIX
DU MIDI LIBRE — Le Français Ed.
Delberghe a remporté détaché la pre-
mière partie de la deuxième étape du
Grand Prix du Midi Libre, Mende—Le
Vigan.

Voici le classement de la demi-éta-
pe, Mende—Le Vigan (129 km) :

1. Edouard Delberghe (Fr) 3 h 30'18;
2. Joseph Groussard (Fr) 3h32'27" ;
3. Rentmeester (Ho) ; 4. De Roo (Ho) ;
5. Rosa Gomez (Esp); 6. Mahé (Fr);
7. Huiart (Fr) ; 8. Geldermans (Ho) ;
9. Mattio (Fr) ; 10. Campillo (Esp), tous
le même temps que Groussard. Puis :
35. Luisier (S) 3h41'20".

piers et leur libération de ce que nous
appellerons «le rouage habituel». C'est
difficile, certes, de s'organiser sans l'ai-
de du chef lorsqu 'on a l'habitude, pré-
cisément, de compter surtout sur lui !..
Mais le salu et à ce prix et il faut que
tous les joueu rs de Martigny soient
pleinement conscients que chacun d'eux
a un grand rôle à remplir et que, mê-
me si ça ne rend pas personnellement,
ils ne doivent pas baisser les bras. Pour
cette bataille décisive l'entraîneur Ren-
ko alignera : Constantin ; Martinet I,

Monthey prépare la rencontre contre
Cantonal i 

FORWARD - MONTHEY
Les Montheysans ont créé une sur-

prise, dimanche dernier , en succombant
contre Le Locle. Ce prochain week-end,
l'équipe entraînée par Gély se dé-
placera a Morges. Les Vaudois qui dis-
putent un excellent 2e tour voudront,
à l'ombre des murailles de leur châ-
teau enlever aux Montheysans les deux
points que ceux-ci ont obtenu lors du
premier tour sur les bords de la Vièze.
Le dernier dimanche d'avril Forward
perdait au Locle contre les Montagnards
par 3 buts à 0. Mais dimanche dernier
les Morgiens disposaient, chez eux, de
Carouge, par deux buts à zéro. On
peut donc admettre que les visiteurs
auront devant eux une équipe décidée
à continuer à marquer des buts et main-
tenir la tradition qui veut que Monthey
n'ait jamais obtenu la victoire sur
cette rive du Léman.

Et pourtant , 1 équipe fanion chère au
président Dubosson est décidée à obte-
nir la victoire, ne serait-ce que pour
étonner ses supporters qui ne sont pas
encore remis de la défaite subie contre
Le Locle. Gély et la commission tech-
nique utiliseront probablement, une mi-
temps, les services de quelques juniors
afin de leur donner la possibilité de
faire valoir leurs capacités. Nous pen-
sons aux Duchoud, Fracheboud et autres
Bosco qui, s'ils sont utilisés se dépense-
ront à fond pour obtenir leur qualifi-
cation dans la « première » qui dispu-
tera samedi 26 mai , à 17 h. 15, son match
de la saison contre Cantonal , à Mon-,
they. On est en droit de penser que la
rencontre contre Forward est tra -^test
qui a sa valeur avant le phoc contra les
Neuchâtelois de Cantonal. {Cg), J

Tir - Nouvelle confirmation du Fribourgeois A. Jaquet
En même temps que l'équipe natio-

nale à l'arme de guerre se battait à
Oberbuchsiten, de jeunes matcheurs de
talent, nos plus sûrs « espoirs », erwa-

PROGRAMME DU WEEK-END
DES 19 ET 20 MAI 1962

AUTOMOBILISME — Grand Prix
d'Hollande à Zandvoort,

— Grand Prix international de Na-
ples.

ATHLETISME — Meeting de prin-
CANOE — Championnat suisse de

temps à Zurich.
descente en rivière sportive à
Wolhusen.

CYCLISME — Début du Tour d'Ita-
lie (sa).

— Grand Prix du Midi libre (fin di-
manche).

— Course pour amateurs et indé-
pendants Porrentruy—Lausanne.

— Courses pour amateurs à Zurich
(sa), Mânnedorf et Schônwerd.

FOOTBALL — Matches comptant
pour le Sport-Toto :

— Ligue nationale B
Aarau—Berne
Bellinzone—Bruhl
Chiasso—Sion
Martigny—Thoune
Porrentruy—Yverdon
Vevey—Bodio
Winterthour—U.G.S.

— Première ligue
Berthoud—Aile
Moutier—Soleure
Nordstern—Concordia
Le Locle—Xamax

— Coupe de l'Amitié
Torino—Lausanne
Zurich—A.S. Roma

— Dernière journée du champion-
nat de France.

GYMNASTIQUE — Première élimi-
natoire nationale en vue des

HIPPISME — Concours hippique in-
ternational de Lucerne.

— Courses internationales à Bâle.
HOCKEY SUR TERRE — Champion-

nat suisse de Série A :
Stade Lausane—Black Boys
Servette—Lausanne-Sports
HC Berne—U.G.S.
HC Olten—Rotweiss Wettingen;
Nordstern—Red Sox

TENNIS — Championnats interna-
tionaux de Suisse à Lugano

— Huitièmes de finale de la Coup*
Davis (zone européenne).

Grand , Ruchet ; Lulu Giroud , Régamey
Raphy Giroud , Grand M., Vouilloz , Kae-
lin, Rigone.

Cette équipe doit être en mesure de
gagner le match en jouant calmement
mais avec la détermination de quel-
qu 'un qui veut quelque chose. Est-il né-
cessaire d'ajouter qu 'il ne faudra aucun
fignolage en défense, de l'abattage au
centre du terrain et de la part des
avants de la décision et des tirs bien
placés !

E.U.

Sierre - Lenu
Bien que l'on approche à grands

pas de la fin du championnat, le match
Sierre-Longeau, ne prendra pas une
tournure de liquidation. Les motifs des
deux adversaires de s'approprier un
succès, seront très divergents, mais
tout aussi impératifs. Les Sierrois au-
ront à cœur d'effacer le souvenir du
cuissant échec souffert devant leur pu-
blic contre Cantonal, alors que les vi-
siteurs, dans une position fort criti-
que au classement, vont s'efforcer de
provoquer une surprise, pour leur pre-
mière apparition en terre sierroise.

Les hommes de Warpelin, qui ne
laissent percevoir aucun signe de sa-
turation, ni à l'entraînement, ni en
match, devront se priver dimanche des
services de Genoud I, très durement
touché à Rarogne. Bardet passera donc
en défense pour former avec Campo-
rini, un bloc défensif , qui ne se lais-
sera pas souvent débroder , vu son ex-
trême mobilité. Cette sécurité, ne sera
d'ailleurs nullement superflue, car les
Seelandais, dépouilleront leurs actions
de toute fioriture, pour pratiquer un
jeu direct, uniquement axé sur l'effica-
cité. Avec des joueurs aussi routiniers
que les Witschi et Renfer, cette ma-
nière de procéder, exigera une attention
soutenue des locaux, car tout retard à
la marque contre cet adversaire en
danger de relégation, sera bien malai-
sé à combler.

Aux Beysard, Arnold et Cina de
prendre l'initiative dès le début des
opérations et de signifier ainsi aux
coriaces Bernois, de chercher ailleurs
des concurrents plus généreux que les
footballeurs' sierrois,. pour s'éloigner
de la zone critique.

hissaient le stand de Berne-Ostermun-
digen sous la direction d'Otto Horber,
directeur de notre formation à l'arme
de petit calibre, en compagnie de plu-
sieurs tireurs chevronnés désireux de
prendre part aux entraînements de
notre première sélection nationale.

Là encore, la neige se mit à tomber
et deux fois , on suspendit le tir ! Néan-
moins une dizaine de concurrents (sur
les 34 convoqués) ont atteint le cap des
1100 points dans un programme normal
de 120 coups.

C'est déjà bien. Mais ce qui est mieux,
c'est que le champion fribourgeois A.
Jaquet a réussi à s'imposer d'une façon
incontestable en cette circonstance et
à distancer de sérieuse manière — de
10 points très exactement — son pour-
suivant le plus direct , M. Kuhn, de
Turg i, au palmarès élogieux. Jaquet a
ainsi obtenu un billet tout neuf pour
l'équipe nationale. Nous sommes heu-
reux de cette « réintégration » et tous
les tireurs romands souhaitent qu'elle
soit déf initive.

Eu égard à la température de la jour-
née, les résultats n'ont pas atteint des
plafonds increvables, comme il fallait
s'y attendre. En outre, on n'en est
qu'au début d'une saison. Enfin , nos
« espoirs » n'ont aucunement l'obligation
d'égaler en maîtrise nos grands interna-
tionaux. Ils ont encore le temps de
les remplacer. Ces divers arguments
aidant, force nous est tout de même de
nous réjouir des exploits de nos jeunes
matcheurs.

En particulier de celui de Peter Buch,
de Biembach, hier à Genève, aujour-
d'hui à l'école de recrues. Ses 1106
points lui confèrent une position privi-
légiée au classement et nous donnent
une idée assez précise de son indéniable
talent. Mais son ancien co-équipier W.
Seiler , de Genève, s'est élevé d'une
étrange façon au-dessus de ses résultats
habituels pour se révéler l'égal de ses
meilleurs rivaux. Une bonne surprise de
ce côté-là. Pour lui surtout. En revan-
che, les autres matcheurs romands en-
gagés dans cette épreuve n'ont pu dou-
bler la limite des 1100 points , tout en
réalisant encore des résultats des plus
honorables.

Voici un bref aperçu du palmarès :
1. Alphonse Jaquet , Broc , 1119 p. (385
couché, 377 à genou et 357 debout); 2.
M. Kuhn, Turgi , 1109 (390-377-342); 3.
J. Vogt , Brittnau , 1106 (387-365-354); 4.
P. Ruch, Biembach/Genève , 1106 (385-
372-349); 5. E. Kohler , Binningen, 1105
(383-381-341); 6. M. Kolb , Uster, 1102
(379-374-349); 7. Willy Seiler , Genève,
1102 (379-373-350); 8. W. Traber. Sir-

FOOTBALL : nouvelles du Chili
¦fr Lors du match d'ouverture du tour
final , le 30 mai à Santiago, le Chili
renoncera à ses couleurs habituelles
(maillot rouge et cuissette blanche). La
Suisse pourra donc jouer dans son équi-
pement traditionnel cependant que les
Chiliens revêtiront des maillots blancs
et des cuissettes bleues.

•k A Madrid , dans le cadre de sa pré-
paration pour le tour final de la Cou-
pe du monde, devant 65.000 spectateurs,
la sélection espagnole à battu Bayern
Munich par 5—1 (mi-temps 1—0). Au
centre de la ligne d'attaque Martinez
avait pris la place de Di Stefano.

ir Dans le service de presse du comi-
té d'organisation figure un véritable
génie linguistique : Gilbert Sanchez.
Agé de 24 ans, il parle couramment
l'anglais, le français, l'allemand, le rus-
se, le japonais , le chinois, le dialecte
kurde en dehors bien entendu de l'es-
pagnol et du portugais. Maintenant il
étudie le bulgare. A un journaliste il
a déclaré : « Je désirerais vivement
parler 100 langues différentes mais la
vie est beaucoup trop courte pour les
apprendre ».

athlétisme
Adnan Metcalfe, grand espoir bri-

tannique du 400 m. s'est distingué au
cours d'une réunion opposant l'Univer-
sité d'Oxford à une sélection de l'As-
sociation anglaise. Melcalfe, qui portait
les couleurs d'Oxford , a remporté le
100 yards en 9"9 et le 220 yards en
21"6. Dans le relais 4 x 110 yards, il a
d'autre part comblé le retard de son
équipe qui s'est classée première en
43". D'autre part, Mike Ralph (Oxford)
a réussi un bond de 15 m 27 au tri-
ple saut et Gordon Miller a franchi
2 m 01 en hauteur. La sélection an-
glaise a finalement battu Oxford par
119 points à 81.

ir En Allemagne de l'Est) Manfred
Preussger a franchi 4 m 50 à la perche
et son compatriote Pfeil 2 m 07 en hau-
teur. Deux autres Allemands de l'Est
se sont encore mis en évidence : Milde
(54 m 47 au disque) et "le**-jeune Ban-
ni an n (62 m 91 au marteau).

nach, 1100; 9. M. Zumbach, Zoug, 1100;
etc.; meilleurs résultat dans chaque po-
sition: couché: M. Kuhn, 390; à genou:
E. Kohler, 381; debout: A. Jaquet , 357.

DES MOUSQUETONS SUISSES
A NEUF PAYS ETRANGERS

La Suisse s'est engagée à fournir à
l'Union Internationale de tir les mous-
quetons nécessaires au déroulement nor-
mal du championnat du monde à l'ar-
me de guerre au Caire. Ainsi que des
munitions en vue d'un entraînement ra-
tionnel, conformément aux dispositions
en vigueur, soit 2000 cartouches par
fusil .

Aujourd'hui , elle sait très exactement
à qui envoyer ces armes, parce que le
délai d'inscription imparti par l 'UIT
aux équipes désireuses de participer au
match Mannerheim est maintenant clos.
En ont profité les pays suivants: Etats-
Unis, Suède, Finlande, République dé-
mocratique allemande, Pologne, Yougos-
lavie, Républi que Arabe Unie, le Vene-
zuela et l'URSS. Nous verrons donc dans
cette épreuve aux prises les représen-
tants de dix nations — y compris les
nôtres —, mais il y aurait pu en avoir
davantage , si l'on songe que la Tchécos-
lovaquie et la Hongrie ont obtenu des
résultats hautement intéressants aux
championnats du monde de Moscou et
aux championnats d'Europe de Winter-
thour, et que le Danemark , l'Italie, l'Au-
triche, la Corée du Nord , la Grande-
Bretagne semblaient apprécier ce genre
de tir, un peu nouveau pour elles.

Eu égard aux inscriptions, on peut
af f irmer que le match Mannerheim du
Caire sera très âprement disputé. Pour
la simple raison que les équipes qui
chercheront à s'attribuer le trophée du
maréchal finlandais nous paraissen t de
force sensiblement égale. A une ou deux
exceptions près, cela va de soi.

* TENNIS
LES CHAMPIONNATS
INTERNATIONAUX
DE SUISSE

A Lugano, les championnats interna-
tionaux de Suisse se sont poursuivis
vendredi par les quarts de finale du
simple dames qui ont connu un dérou-
lement conform e aux prévisions.
Simple dames, quart de finale :

Christine Truman (GB) bat Rosemary
Evvern (Aus) 9—7 6—0; Leslie Turner
(Aus) bat Blackman (Aus) 6—3 6—3;
Jane Lehane (Aus) bat Johanna Bricka
(EU) 6—2 6—1; Margareth Smith (Aus)
bat Renate Ostermann (Ail) 6—3 6—3.

-fr Trois semaines après que la Télévi-
sion chilienne eut passé du stage ex-
périmental à la diffusion d'un pro-
gramme régulier, un premier problème
se pose : les restaurants, les cafés et
même de simples abonnés, pan" des an-
nonces dans les journaux ou des affi-
ches dans les vitrines, invitent les ama-
teurs de football à venir regarder chez
eux , devant le petit écran, les matches
qui se disputeront au stade national de
Santiago. Cela leur reviendra moins
cher. Le comité d'organisation redoute
que cette concurrence fasse diminuer
la vente des billets, et comme il n'y a
pas de moyens légaux d'interdir un tel
procédé...

De
deux cas...
U est dans la ¦ nature humaine

de chercher des tailles chez les
grands de ce monde. Que le pré-
sident de notre Contédéxation hel-
vétique soit surpris les pieds sur
son berceau et toutes les âmes
mal pensantes du pays trouveront
à dire que ce haut magistrat
adopte une conduite indigne de
son rang. Comme s'il n'avait pas
le droit de se relaxer aussi bien
que vous et moi lorsqu'il en res-
sent l'envie ou le besoin I

Les vedettes du sport n'échap-
pen t pas à la règle. Leur gloire
naissante et grandissante provo -
que l'admiration unanime. Mais
gare à celles qui ont attein t les
plus hauts sommets 1 L'heure a
sonné pour elles de passer au
crible des critiques. On ne leur
pardonnera plus de manger les
coudes sur la table et le moindre
de leurs ges tes soulèvera des
montagnes d' appréciations plus
souvent malveillantes que géné-
reuses ou objectives.

Ceci dit pour vous signaler que
je ne suis pas de ceux qui se
plairaien t à reproch er au Van Loy
son amour peut-êtr e immodéré de
l'argent ou à Pottier sa laçon de
conduire une voiture automobile !
Tant que ces messieurs f eront
honneur au sport et en respecte-
ront les lois, nous n'aurons pas o
nous mêler de leurs autres ¦acti-
vités où de leurs éventuels dé-
lauts. Ce sont des choses qui ne
regardent qu 'eux et il f erait beau
voir que quelqu 'un tienne à sa-
voir si je  dors en pyjama ou en
chemise de nuit Y

En revanche, j' estime que nous
avons tous le droit de crier au
scandale lorsque Sivori prend un
terrain de iootball pour une arè-
ne de cirque ou lorsque des di-
rigeants de clubs traitent leuis
joueurs à la manière de maqui-
gnons sans scrupule. Le temps
approche d' ailleurs où nous au-
rons l' occasion de traiter ensem-
ble ce problème... annuel !

Où nous avons aussi le droit
d'émettre nos opinions, c'est au
sujet des dif f érents  semblables à
ceux que viennent de soulever
les conduites respectives de
champions comme Bahamontè s ou
Anquetii dans les tours de Ro-
mandie et d'Espagne. j

Voulez-vous la mienne ?
L'expérience des courses cy

clistes me f ait  penser, en eiiet
que Federico Martin Bahamonlèi
a couru entre Fleurier et Porren-
truy comme un écervelé. U a fi™
perdre à son équipe (et à lui-
même !) pas mal d'argent , ce qu'
n'est jamais très malin de la pari
d' un prof essionnel. Mais il " ou
moins lait quelque chose sur le
plan strictement sportif et tant
que le tour de Romandie, consi-
déré comme épreuve par équipes
de marques, s'obstinera à p ublier
un classement individuel, j e ne
vois pas pourquoi chacun n aurait
pas le droit d'y tenter sa chance
ou n'importe quel coup o eciai
comme bon lui semble.

En revanche et tout en respec-
tant sa classe ex traordinai re,
trouve que M. Anquetii est w
bien vilain bonhomme. " m
avoir un sacré toupet pour ose'
accuser publiqueme nt de "a"'
un coéquipier qui n'ait pas accep
té de se laisser battre volontai-
rement dans une étape contre ">
montre et abandonner non moins
volontairement sa p lace de teaaei
du classement général.

Après ça, on s'étonnera qu ll s*
trouve des gens p our voir J "
combines parto ut et pour m«ff»»
le sport cycliste. Orgues-
mais aussi d une stupidit é crasse

^maître Jacques vient de démon
lier qu 'il ne méritait P°sJf '°
tente que la nature lui af t  M
généreusement occordès. "
leul coup, il vien t de dégoûte
des milliers de !«"*> . A
que son exemple aurai t plu tôt
stimuler... -, yi
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JL Des souliers tas

ûBS*-" en noir ou brun.
ART. 138 NR. Box souple et solide, contrefort renforcé, arrière-
pied doublé cuir, très bonne forme, semelle intermédiaire et
semelle caoutchouc résistant. N° 22—35 pour garçons et filles,
n° 36—46 pour garçons et messieurs (indiquer la couleur
désirée). Prière de commander de suite : il en vaut la peine !
Envois contre remboursement, franco à partir de Fr. 20,—»
Remboursé en cas de non-convenance. Demandez aussi notra
catalogue pour d'autres chaussures.
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Constipation ! ! Nouveau ! !

MUXOL
à la vitamine PP

LAXATIF DOUX ET EFFICACE

% assure des selles normales et régulières

% rééduque l'Intestin

% ge provoque pas de colliques

9 protège la muqueuse intestinale

BOITES DE DRAGEES Fr. 2.30

Dans votre pharmacie

v y
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I H1IEI I H LA MACH!NE A LAVER AUTOMATIQUE SUISSE DE QUALITE

1 H ¥ t I I II P0UR LE MEMGE' LE L0CflTIF - LE SALON-LAVOIR. - etc.

„ i, MHyMMmifa Programme complet :

m- " 2 - ^ .  »" ] Dégrossissage (à froid); excellent lavage garantie à la température voulue,
^&i j 

jk 
j ; l$?lffi , Jtoaaaa -, ébouillantage (très important) , 5 rinçages (bouillant, chaud, tiède et 2 fois

'•.___-' froid) . Programme spécial extra-doux pour ménager la laine et le linge fin.
j fPfej ' x-"~~~-x. '

¦- ' d B Ê k'- *• Quelques données techniques :
' "f'vi j ." c*-¦:¦ -J^P_B_ES—Ml /Wm ' ¦¦ ¦¦¦'•¦

1 d yjÈjfcnBiJ Ê' Cuve , tambour , boiler et tous les appareils touchant à l'eau en acier inox-
""'"V ^Q&r .¦ ' * au-chrome-nickel (et non seulement inox ) . Boiler et pompe de vidange

*̂s^«— '
¦''* électrique incorporés. Tambour tournant dans les deux sens. Polissage spé-

cial du tambour pour éviter toute usure du linge. Meilleur essorage à
j 600 tours-minute. Appareil antiparasitaire approuvé par l'ASE. Dispositifs

|———~~~~1 de sécurité. Chauffage électrique 7,5 kw. Raccordement sur différentes
& i tensions ou pressions d'eau.

\B«-i-̂ *î  ̂ « LAVELLA » la machine examinée et recommandée par
l'Institut ménager suisse de Zurich et par l'ASE

LAVELLA se pose Sans Sur demande et sans engagement
SOClfi ni fÎYnfinn nu cnl nous vous env°y°ns une offre avec documentation.

tout en assurant une marche Locaux d'exposition et de démonstration
silencieuse et sans vibrations Agence générale oour Vaud, Valais, Fribourg et Neuchâtel :

LAUSANNE, rue du Bourg 25 Téléphone m\ 22 68 07
¦ • ^PCa lKB^F & V# '® Agence pour Genève et canton :

BALLWIL/ LU GEN ÈVE, rue du Grand-Pré 25. Téléphone 022» 33 27 39

GETAZ, ROMANG, EC0FFEY S.A.



cherche un r
— -\

EBENISTE
.- . .  pour l'entretien du mobilier et de la boiserie, ainsi que pour ¦ ¦

divers travaux d'aménagement intérieur, 

[Veuillez faire offre manuscrite -

NESTLE, Service du Personnel (Réf. NR), vevey.
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PERSONNE STABLE
pour aider au ménage et s'occuper d'en-
fants. .

Nourrie, logée et blanchie.
Age minimum : 20 ans.
Bons gages.

S'adresser I la maîtresse de maison : Mme
Dahler, rue Saint-Georges 7, Yverdon.

ENTREPRISE COMMERCIALE
ET INDUSTRIELLE

DE MARTIGNY
cherche jeune homme actif et conscien
cieux comme

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

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

Cherchons

em M (e) de Sureau
si possible ayant déjà travaillé dams Ha branche garage,
éventuellement débutant (e) avec connaissances de
comptabilité.

Ecrire sous chiffre P. 90707 S, à Publicitas Sion.

¦w -w -»- w w -w -w -—w -  ̂-»- *¦»¦ *tw —— -wr -w mm mm m>W w w w w w w w w  V W V «

i Impartante . maison de la branche d'alimentation <
i cherche ]

agent i
à la commission i

POUR LE BATOH BflS-ÏMJUS ',
i Très bonne situation pour représentant bien . introduit !
' auprès de la Clientèle (épiceries, hôtels, ooop.) (

1 Adresser offres manuscrites avec cunrlculum vitae et <
\ photographie eous chiffre W 1812 au Journal « Nouvel- i
i liste du Rhône », Sion. '
| l i

Importante entreprise des branches annexes de
de l'horlogerie, engagerait i

secrétaire
active, intelligente, pouvant travailler d'une fa
çon indépendante comme

COLLABORATRICE
DU DIRECTEUR TECHNIQUE

et pouvant assumer, après une période de mise
au courant, la responsabilité d'un bureau de fa-
brication.

Faire offres manuscrites en Joignant currioulluni
vitae, photo et en indiquant prétentions de sa-
laire , sons chiffre P 374 N à Publicitas La Chaux-
de-Fonds.

Serveuse
fixe, cherchée pour
Genève, bar à café
(pe t i t e  restaura-
tion).
Chambre à disposi-
tion.
Urgent.

Rue de la Filature
38, Genève.

Cuisinière
et aille

de cuisine
demandées par co-
lonie de vacances ge-
nevoise t 4 juillet
tu 22 août.
Bons gages.

Ecrire sous chiffra
S 61641 X, à Pu-
blicitas, Genève.

On cherche pour
Sion,

jeune fille
dans ménage de 1
enfants.
Vie de famille.
Congés régulier».

TéL i (027) 2 17 43

On cherche jeune
fille comme

vendeuse
pour boulangerie-
épicerie.
Bon salaire, nour-
rie, logée.
Congé le mercredi.
Vie de famille.

Tél. » (027) 4 41 55

Bon café I Bover-
nier, cherche une

sommelière
Entrée 15 juin. Dé-
butante ou Italien-
ne acceptées.
Bonnes conditions.

Ecrire sous chiffre
P 90710 S, à Pu-
blicitas, Sion.

Je cherche pour la
saison d'été

boulanger
et un jeune homme
comme

porteur
ainsi qu'une

jeune fille
pour aider au com-
merce.
Entrée à convenir.
Bons gages.

S'adresser à Albert
Bircher boulange-
rie, Tea-Room, a
Verbier.
Tél. t (026) 7 13 05

apprenti de
mécanique

générale.

Tél. ! (027) 2 39 81

jeune fille
de confiance et pré-
sentant bien pour
servir au café et ai-
der au magasin.
Bon gage.
Congés réguliers.
Débutante acceptée.
Tél. : (026) 6 62 36

Instituteur
de langue alleman
de

cherche
emploi

dans bureau ou hô-
tel *>our se perfec-
tionner dans la lan-
gue française.
Offre à Edelbert
Kummer, institu-
teur, Kicd-Mord,

On cherche

jeune employé(e) de bureau
pour aider à tous travaux de bureau.

Faire offre avec prétentions à Burnand
Frères S. A., Château-d'Oex.

Importante fabrique suisse de véhicules
industriels cherche pour sa succursale en.
Suisse romande :

tourneurs
fraiseurs
monteurs
en mécanique générale,

désirant se spécialiser dans la branche des
véhicules industriels lourds.

Offres sous chiffre P 3046 V, à Publi-
citas, VEVEY.

Jeune homme ayant suivi pendant une
année un cours de commerce, avec diplô-
me, cherche

PLACE D'APPRENTI
DE COMMERCE

Ecrire sous chiffre P 75339 S, à Publi
citas, Sion.

On cherche

jeune mécanicien
capable

Bon salaire.

Tél. (025) 4 26 63.

MUNICIPALITE DE SION

Recrutement
d'agents de police
La Munici palité 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 1er juin 1962.

Conditions générales d'admission i
— être soldat ;
— jouir d'une bonne santé et d'une

bonne réputation ;
— justifier d'une bonne instruction.

Limite d'âge : 30 ans.

Ouvriers
pour atieher de

pierres naturelles
1 ouvrier comme scieur (débutant ac-

cepté).
1 manœuvre (peut être formé comme

polisseur).
1 apprenti tailleur de pierre.

Faire offre à Lattion-Blardone, pierre
naturelle, Saxon.

Téléphone : (026) 6 24 51

Ancien commerçant français résidant en
Suisse - bilingue - (Alsacien), bon corres-
pondancier français, traductions d'allemand
en français, dactylo,
cherche place comme :

CORRESPONDANCIER
ou REPRESENTANT

dans industrie ou affaire de gros.
Petite participation financière possible
Offres sous chiffre T 50158 Bz, à Publi

citas, Bellinzone.

JEUNE FILLE
16 à 20 ans est demandée tout
de suite dans ménage avec
2 enfants.

Faire offres à M.O. Daellenbachs
Piger , rue d 'Italie 30, Vevey.
Tél. (021) 51 93 93 ou 51 93 94.

POUPONNIERE valaisanne, Sion, cher
cht

• • • -*cuisamere
pour sa colonie de vacances aux Mayenf
de Sion, du 15 juin au 15 septembre

B,ons gagea,

On cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au magasin.
Entrée 1er juin.
S'adresser : Boulan-
gerie P. Bartholdi ,
Pratifori , Sion.
Tél. : (027) 2 26 6C

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
de 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.

Personne v o u l an t
se créer situation
cherche

EMPLOI
dans dépôt de ma-
gasin ou autre com-
merce.
Eventuellement cou-
ple.
Ecrire sous chiffre
P 90687 S, à Publi-
citas, Sion.

sommelière
Bon gain.
Hôtel . Restaurant
des Gorges de la
Lizerne, Ardon.
Tél. i (027) 4 12 07

chauffeur
permis rouge

nmir transport de
bois.

*
S'adresser à la acier
rie Meuhîèr, à Mar-
tigny-Bourg.
Tél. : (026) 6 14 66

jeune fille
sérieuse

pour la salle à man-
ger et remplace-
ments de sommeliè-
re.
Débutante acceptée.
Entrée tout de sui-
te.

Café de la Place, à
Martigny-Bourg.
Tél. : (026) 6 12 86

JEUNE
EMPLOYE DE
COMMERCE

DIPLOME
cherche place pour
l'été 1962, de préfé-
rence pour travaux
de comptabilité.
Libre à partir de
début juillet
Ecrire sous chiffre
P 90702 S, à Publi-
citas, Sion.

Cherche de
suite ou à
convenir

sommelières et dé-
butantes, filles de
salle et débutan-
tes, f e m m e s  de
chambre, fi!!-s d'of-
fice , filles de mé-
nage, bonne à tout
faire, Iinpères , cui-
siniers fres), comnvs
de cuisine, comnv s
de salle, garçons de
: u i s i n e (maison),
portiers d'é t a g es ,
garçons pour les va-
cances, etc.
S'adr. : Mme Ger-
vasi , Placement, Ai-
gle.
Tél. : (025) 2 24 88

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.

3_C-_O_O-O-O-<=>_O-O_OIC-_OI0l0
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j Usine d'articles en ciment des environs de Lausanne, fl
j i cherche, entrée à convenir j

S 1 contremaître !
jj pour diriger fabrication d'éléments en béton. *

0 Offre s sous chiffre PK 37218 L à Publicitas Lausanne , •
" en indiquant prétentions de salaire et date d'entrée la 0
U plus rapprochée. j

DIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIO!

STUAG, LAUSANNE
entreprise suisse de construction de routes , engagerait po_
entrée de suite ou à convenir

comptable on aide-comptable
Travail varié, place stable avec fonds de prévoyance, COM4
un samedi sur deux.

Faire offres avec curricutan vitae, références et prétention!
de salaires à

STUAG- 2. avenue Sévelin. Lausanne

Important commerce de vins de la place de Sion engagerait tm

Ateliers de précision pour l'industrie automobila
engageraient pour date h convenir

deux apprentis
mécaniciens de précision
sur moteurs
Age d'admission i 17 ans révolus lors de l'en*
gagement . .

Faire offre avec certificats scolaires et évem
tuel'lement de travail

Pour entrée tout de suite

un manœuvre d'atelier
Situation Intéressante pour ouvrier qualifié eî
ayant de bonnes notions de- mécanique sur mo*
tour», _ . *

. . - ¦ - . . 
. ... . <*

Semaine de cinq jours,

Balir» offre avec prétentions et curriouluin vitae'
à.

JaLESU S.A. MARTIGNY-VILLE
¦

- - . 

¦» .•  ̂
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!
| Nous cherchons
) i

! service-mon ;
i (laveur-graisseur)
, débutant évent. accepté.

Place staMe avec caisse de retraite pour homme sérieux (

i
': i

! Garage du Rawil S.A. Sierre Tél. 5 03 08

i ;

apprenti
caviste

Ecrire sous chiffre P 8000 S Publicitas , Sion

Entreprise d'installations électriques cherche

monteur - électricien
qnalifié

Place stable, bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter chez Noverrax *

Pittoloud S.A. rue de l'Aie 40, Lausanne.



Demain , Bovernier sera en fête

L'Echo du Catogne

mille musiciens

Texte : Roger Michaud

Photos : Emmanuel Berreau

Ce village, posé au creux de la vallée tel un bijou serré dans son
écrin afin de le préserver des altérai-ions du temps, recevra demain, sans
prétention, mille musiciens de la Fédération des Fanfares Conservatrices
Chrétiennes-Sociales du Centre. La population laborieuse qu'on connaît
sous le sobriquet de guêpes parce que reconnue par ses voisins pour
avoir la langue pointue possède deux fanfares : L'Union et L'Echo de
Catogne. C'est cette dernière qui
fait cette fois-ci office d'amphi- que son bon coeur, son esprit bohème.
tryon. Elle a aussi son histoire. Son directeur a su exploiter ses qua-

Noël 1912 : vingt-quatre citoyens con-
servateurs , réunis en assemblée extra-
ordinaire , fondaient la Société de chant
de l'Echo du Catogne. Ce premier pas
devrait donner confiance et audace à
nos membres fondateurs; en effet , en
décembre 1913, la Société de chant de-
vint la Société de musique de l'Echo
du Catogne. Cette Société fêtera donc
l'année prochaine le cinquantième an-
niversaire de sa fondation.

Voici la teneur de l'articl e premier
de ses statuts : « Dans le but de dé-
velopper le goût de la musique parmi
la jeunesse, et de procurer ainsi à la
population une récréation instructive et
agréable, il est fondé à Bovernier une
Société de musique instrumentale sous
le nom de l'Echo du Catogne. »

Le 18 décembre 1915, en présence de
Sa Révérence Mgr le Prévôt Bourgeois ,
eut lieu la bénédiction du drapeau por-
tant la devise : « Pour Dieu et la Pa-
trie ». Dès lors, on ne peut concevoir
Bovernier sans l'Echo. Toutes les fêtes
religieuses et civiles bénéficièrent de
son concours.

Les années passèrent , mais , malgré
les difficultés de toutes sortes qui se
dressèrent sur son chemin, la So-
ciété , animée d'un magnifique esprit ,
aidée par quelques membres passifs ,
à la foi inébranlable , continua sa belle
mission. Aujourd'hui , nous disons un
merci reconnaissant aux' 'pionniers de
la première heure, à ceux qui ne mé-
nagèrent ni leur temps ni leur argent
pour que toujour s prospèr e et grandisse
l'Echo du Catogne.

Le 2 mai 1937, Bovernier recevait
dans la joie et l'amitié les fanfares
conservatrices du Centre. Bien organi-
sé, ce premier festival connut un beau
succès. De 1939 à 1945, la mobilisation
vint stopper l'activité de la Société.
Avril 1945, c'est le renouveau. Chacun ,
heureux de rentrer au foyer, n'a de
cesse que sa fanfare reparte vers un
avenir di gne de sa tradition. Pour n 'y
pas faillir , elle organise dans l'allé-
gresse son quarantième anniversaire ,
puis, en 1956 et en 1961, le Festival de
l'Amicale des Dranses. En 1960, elle
prête son concours à la fête du Parti
indépendant chrétien-social de Genève.
Par la qualité de son répertoire et la
bonne humeur de ses membres, elle a
enchanté l'assistance particulièrement
nombreuse , puisque près de mille per-
sonnes s'étaient réunies à la grande
salle des fêtes à Carouqe.

Aujourd'hui , l'activité musicale a été
confiée à M. Pierre Haenni , musicien
et compositeur , à qui nous devons le
morceau d'ensemble de ce jour. Il est
toujours difficile de trouver un direc-
teur qui soit à la fois musicien et suf-
fisamment psychologue pour mener à
bien une société.

Si le Bovernion est doué pour la mu-
sique, il a aussi son caractère. Sa na-
ture espiègle et frondeuse n'a d'égal

recevra

lités et ses défauts pour faire des mu-
siciens une joyeuse fanfare. Il a su
adapter sa musique à leurs goûts. N'ont-
ils pas une partie de leur répertoire
qui est de sa composition ?

L'Echo du Catogne saura , au cours
de la manifestation de dimanche , mon-
trer à ses hôtes qu'elle est digne d'une
réputation qui dure depuis quarante-
neuf ans.

Nos photos : Voici quelques-uns parmi
les musiciens de l'Ech o du Catogne.
De haut en bas et de gauche à droite l
Pierre Haenni , dit « Pigeon », le direc-
teur; Anicel Sarrasin , Roger Michaud
et Serge Sarrasin; Marcel Sarrasin, dit
« Barbette », président du comité d'or-
ganisation du Festival; Gaston Rossier,
dit « Nicolas », président de la com-
mission des transports; Pierre-Joseph
Gay, dit Tojo , responsable du livret de
iête; Joseph Sarrasin , dit Poudzin , le
doyen des musiciens, qui f êtera Tan
prochain ses cinquante ans de musi-
que; l'Echo du Catogn e, Pâques 1962.



™™ Les « Harmonies A sion

PERSONNE

CHAUFFEUR

chenillette
victorieuse

AOLLA — Une excellente nouvelle nous
est venue d'Arolla. En effet , l' expédition
du colonel Tissières et de ses co-équi-
piers, Magnin , Pasche et Casanova , a
réussi à vaincre, l'après-midi de ven-
dredi , le Pigne d'Arolla , à 3800 m. d'al-
titude , à bord de la chenillette « Kris-
ti ». Elle est arrivée au sommet du
massif à 15 h. 50.

Cet exploit constitue un record uni-
que dans les annales de l' alpinisme.
Jamais un véhicule roulant n 'était mon-
té à pareille altitude dans nos Alpes.
L'expédition a parcouru ainsi près de
200 kilomètres sur la Haute-Route , en
triomphant notamment des deux glaciers
d'Arolla , des cols de Colon , de l'Evêque ,
des Portons , de Chermontane et du gla-
cier des Breney.

Les plus grosses difficultés furent ren-
contrées au col des Portons où il fallut
pendant plus de six heures faire sau-
ter à la dynamite rochers et corniches
de neige. Lors de la descente du Pigne,
les hommes ont du quitter leur véhi-
cule pour l'amarrer à l'aide de cordes
et de câbles. Notons que c'est MM.
Fernand Martignoni , pilote des glaciers ,
et Pascal Thurre , notre collaborateur ,
journaliste à Sion , qui apportèrent à
bord d'un avion , les caisses de dyna-
mite et bidons de plastic pour faire
sauter le passage infranchissable. L'ap-
pareil se posa sans difficulté à deux
pas de l'expédition.

Le voyage ayant pris plus de temps
qu'on ne prévoyait , l'équipe a re-
noncé pour cette année à regagner
Zermatt.

Rappelons que cet exploit , outre son
caractère sportif , a permis de mettre
à l'épreuve un nouvel engin à chenil-
les, appelé à rendre de précieux servi-
ces en montagne, pour le traçage des
pistes de ski, le secours aux blessés
et ouvre ,par là même, une porte inat-
tendue au tourisme et à l'alpinisme de
demain.

d'une sûreté proverbiale
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Vente et service: Charly Jordan, l'Horizon C, Sous-le-Scex, Sion/VLJ Tél. 027/2 42 49

pour des
inoubliables
et inédites
VACANCES
BALNEAIRESTUYAU
loin de l'agita
tion et du bruit

Mali Losinj, dans la féerique île de
l'Adriatique, où des heures durant ,
on peut se promener à l' ombre des
pins odorants, comme dans un jar-
din botani que. Ou à l'hôtel Palace,
à Portoroz , endroit très recommandé
pour la grande teneur en sel de
l'eau de mer. Les vacanciers en sont
enthousiasmés. Départs tous les 8
respect. 15 jours , en car de luxe.

tout
jours compr.

Mali Losinj, P a r a d i s
d'Ile 16 dep. 370

Portoroz, Hôtel la 16 dep. 340
Comarruga, Hôtel la 14 dep. 395
Torredembarra Playas 14 dep. 380
Lido di Jesolo, Hôtel

nouveau 14 dep. 350
Lido di Sottomarina ,

Hôtel la 14 dep. 370
Montegrotto T e r m e

cures de boue 14 dep. 355
T o u t e s  les chambres

avec bains et balcons 14 dep. 450
Une cure de bains donne entrain et
forces neuves !

Maintes autres suggestions de voya-
ges se trouvent dans notre « Illustré
de vacances » (remis gratis).
Conseils et inscriptions à votre
agence de voyages ou

W smaf rCo
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« LA GEB0NMNE «
Harmonie municipale
de Sierre

Président : Maurice Morier ; Directeur
Jean Daetwy ler ; Commissaires : MM.
Cyrille Pralong, Frédéric Czech , Albert
Deslarzes.

Programme :
1 La nuit  sur le Mont Chauve ,

de Moussorqsky ;
2 La danse de l'Ours , de Bêla Bartok ;
3 Le roi David , de Honegger ;
4 Béguine , de Cole Porter.

Harmonie municipale
de Martigny

Président : Marcel Pommaz j ' Direc-
teur : Jean Novi ; Commissaires : MM.
Flavien de Torrenté , Max Crittin.

Programme :
1 Marche de concert , de Jean Novi.
2 Suite française , de Darius Milhaud.

Normandie - Bretagne - Ile-de-Fran-
ce - Alsace-Lorraine - Provence.

3 Danses roumaines , de Bêla Bartok.
Danse du bâton - Brâul - Le Batteur

- Danse de Butschum - Polka roumaine -
Danse Vive. Transcription : Jean Novi.

Harmonie municipale
de Monthey

Président : Roger Coppex -, Directeur:
Henri Bujard ; Commissaires : MM. Pier-
re Moren , Marius Coudray, Charly de
Kalbermatten.

Programme :
1 Carmina Burana , cantate profane de

Orff , extrait symphoniques.
2 Marche des Troyens, de Berlioz.

C H I P P I S
HALL DE GYMNASTIQUE
Dimanche 20 mai à 20 heures

SOIREE DE LA « CAECILIA »
Direction : Pierre SA LAMIN

Film: «Barrages» de Roland Muller , ainsi
que du concours de la Chanson du Rhô-
ne, direction Jean Daetwyler.

Entrée Fr. 2.—.

Machine
à laver
d'exposition,

semi-autooiatiqoe
lave, cuit , rince, essore
380 et 220 V.

Gros rabais.

Tél. : (021) 51 09 82.

Cherchons

dessinateur expérimenté
Entrée de suite.
Application.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
sous chiffre P 7990 S, à Publicitas, Sion.

Hôtel de la DENT DU MIDI, Saint
Maurice , cherche

personne
pour travailler en cuisine

2 BONS CHAUFFEURS
Permis rouge . Connaissance Diesel.
Bons gages.

Faire offres écrites à A. Claivaz, fruits
en gros , Marti gny-Ville.

Harmonie municipale
de Sion

Président : Otto Titzé ; Directeur : M.
le Cdt Robert Clérisse ; Sous-directeur :
Max Crit t in ; Commissaires : MM. Pierre

Liebhauser , Marc Constantin , Alfred
Kramer.

Programme, :
1 Ouverture de la fête du village voi-

sin , de F. Boïeldieu (1775-1834).
2 La plainte du clocher (pièce descrip-

tive) de G. Balay.
3 Suite orientale , de F. Popy.

sommelière
Débutante acceptée. Cherchons

S'adresser au CaféïïSS» M ,"U secrétaireTél. : (026) 6 16 49 UVVl VlHIl V

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

S'adresser au Café
de Cli.imp l.i n , à
Champlan.
Tél. : 2 22 98.

On demande

peintres qualifies
Très bon salaire

S'adresser : Entreprise de peinture Pen
A vendre deux Noël, rue du Centre 12, Montreux . Je cherche

w a r u c c  Téléphone : (021) 6 34 99. „, 

vides, système da-
dant blatt , en bon
état.
Prix intéressant.

Tél. : (027) 2 20 89

Entreprise de Sion engagerait tout de
suite ou pour date à convenir,

T E A - R 0 0 M

connaissaient pour un très grand p».
tron. C'est que Pittard aimait la jeu-
nesse, il aimait l'être humain pardes-
sus tout.

Combien de fois avions-nous eu l'hon-
neur et le plaisir d'être reçu chez lui
au chemin des Cottages à Florissant,
où Noëlle Roger, sa subtile et fidèle
compagne remplissait le rôle d'une par-
faite hôtesse.

Le Musée ethnographique Eugène
Pittard laisse, parmi toutes les œuvres
importantes, celle de la fondation du
Musée ethnographique, devenu aujour-
d'hui une institution internationale Im-
portante.

Non seulement en anthropologue et
ethnographe, mais c'est aussi en véri-
table artiste que Eugène Pittard col-
lectionnait les objets témoins, des pays
et des époques des plus lointains, avec
une sûreté de goût consommé.

On se souvient encore des nombreu-
ses expéditions à travers le monde, à
la recherche continuelle des problè-
mes humains, à travers les os, les crâ-
nes, les vestiges ethniques, les témoi-
gnages de fossiles remontant à plus de
50 millions d'années.

Eugène Pittard travaillait toute sa
vie durant, et encore en France, où la
mort le surpris en pleine activité.

A la cathédrale de Genève, où fu-
rent célébrés le culte par le pasteur
Babel, ce furent des instants émou-
vants, où toute la famille était réunie
autour du cercueil, avec les belletriens
en tête, dont Pittard fut longtemps un
vieil attaché, un ancien président,.

M. le Recteur magnifique, Eric Mar-
tin ,retraça la carrière, tandis que M.
Marcel Guinand, évoqua la vie d'Eugè-
ne Pittard, puis ce fut au tour de M. Char-
les Baehni, le botaniste connu, d'évo-
quer Eugène Pittard dans l'intimité de
son laboratoire.

On notait la présence de nombreux
savants, professeurs d'universités, de
M. Charles Cornu, ancien procureur gé-
néral, de nombreux artistes.

Eugène Pittard n'est plus, mais son
œuvre restera.

f M. RAPHAËL V0CAT
SIERRE. — Monsieur Raphaël Vocat
est décédé avant-hier après une Ion
gue maladie , dans sa 87e année à Yh6-
pital de Sierre.

L'ensevelissement aura lieu à l'ancien
ne église Sainte-Catherine le lundi 21
mai à 10 heures.
Départ du domicile mortuaire à 9 h. 45

R E S T A U R A N T

Av. de la Gare

S I O N
MENU DE DIMANCHE 20 MAI

Prix : Fr. 10.—

Cocktail de Crevettes -
Richelieu '

Consommé Cèles (/ne . ;
Cœur dé Charolaise

Duxelloise
Pommes Lorette
Salade Mimosa

Coupe Brésilienne

Pour l' après-midi , rendez-vous a"

* Offres et demandes d'emp lois *
Je cherche tout ' de Boulangerie - Pâtisserie à ZERMATT,
suite un ! • cherche une Important ma-

garçon VENDEUSE gasin de sion
bOUCher- bien au courant des langues , pour la sai- engagerait tout

charcutier s°n . d'.éts de suhe ou à
Miwitwus ainsi qU'une convenir,

s a c h a n t  travail- i i-mir- r u i r1er seul. JEUNE FILLE deux
Faire offres à Pou <- le servi« au tea-room. apprenties

boucherie Tuor, à Boulangerie - Pâtisseri e A. Biner, Zer-
VilIars-sur-OHon. matt. VENDEUSES
-~~ Téléphone : (028) 7 72 89. <;, n r É s e n t e r

Demi-journée ou plus.
Entrée tout de suite.
Application.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
sous chiffre P 7989 S, à Publicitas , Sion.

Sommelière

VACHES
portantes, ayant eu
leur terme les 11 et
12 mai.

S'adresser à Pierre
Donnet, Monthey.
Tél. : (025) 4 24 22

ENTREPRISE DE BATIMENT
cherche

maçons et manœuvres
Bon salaire.
Travail de longue durée , pour Ge-

nève.

Faire offre à la Maison Bing & Cie,
13, rue Versonnex.

Téléphone : (022) 35 30 12

A vendre

10 ruches

"" ' * i i Je cherche pour le
A vendre GITip lOyee l« juîn,

cuisinière Ho hnroan 
sommelière

électrique de DUfeaU fille
«,» de salle3 plaques , 220 volt , a ]a demi-journée. Travail varié.

bon état. Ecrire sous chiffre
Fr. : 150.—. Offres écrites sous chiffre F 8006 S, à P 7810 S, à Publi-
Tél. : (026) 6 15 25 Publicitas, Sion. citas. Sion.

VISS0IE A LA TELEVISION

VISSOIE. — Nous rappelons à nos
lecteurs que demain soir à la télévi-
sion romande aura lieu la quatrième
émission de l' abbé Crettol sur le sa-
cerdoce. Cette dernière émission d'une

EUGENE PITTARD

(De notre envoyé spécial F. F.)

GENEVE — Jeudi furent célébrées les
obsèques du grand savant, le profes-
seur Eugène Pittard, mort en France
à l'âge de 95 ans.

E. Pittard fut un des plus grands sa-
vants de notre temp. Anthropologue, il
de grand talent, il pratiqua toutes ces
origines et fit des découvertes à ce su-
jet , des plus importantes. Ses écrits
remarquables sont diffusés dans le mon-
de entier.

Eugène Pittard fut un savant, qui
eût ses entrées à la Sorbonne, comme
à toutes les universités des cinq con-
tinents. Arïthropologue, zoologue, bio-
logiste, botaniste, philosophe, écrivain
de grand talent, il pratiqua toutes ses
disciplines avec une telle maîtrise, que
toutes les générations d'étudiants le re-

Se p r é s e nt e r
chez Constantin
Fils, S. A., à la
Bonne Ménagère
Sion.

On demande

capable, de con-
fiance , pouvant se-
conder dans Café,
à Genève, principa-
lement au comptoir
et au service.
Logement indépen-
dant.
Offre sous chiffre
A 125605 X, à Pu-
blicitas, Genève.

Tél. : (027) 2 25 09
à Sion.

sommelière
ainsi qu 'une

fille d'office
14 à 15 ans.
Entrée à convenir.
S'adresser : Restau-
r a n t du Casino,
Sierre.
Tél. : (027) 5 16 80

On cherche un

série en tous points réussie consister)
en un interview de M. le curé de Vis.
soie qui dirige cette belle paroisse de-
puis 60 ans.

L'émission commence a 19 h. 1J.

Sommelière
est demandée tout de suite.

Débutante acceptée.

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

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

employée
de bureau
pour son Département de comptabi-
lité.

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

En vue de développement, la Carrossem
GHIA engagerait

bons tôliers
et bons peintres

Places stables, gain intéressant.

Faire offres i
CARROSSERIE GHIA S. A
route du Simplon , AIGLE

Pour système de portes sans con-
currence nous cherchons dans toute
la Suisse

représentant
capable d'assumer la "spons»biHjj
de la vente par région et de l ors
niser.

Les intéressés sont priés d'adresser

leurs offres avec références à M«*

rer + Salzmann A. G., Annonce

Winterthour 1, sous chiffre MS 667 .



autos motos cycles autos motos autos motos cycles autos motos

mais avec , en p •
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SION : Garage de la Matze S.A., H. Ruprecht ; BEX : Helhling & Cie, Garage Befflevue ; CHIPPIS : Garage L. Tschopp ; COLLOMBEY
S. Ailvarez, Garage ; GRANGES : M. Vuistiner S.A., Garage ; MARTIGNY-VILLE : Gauage du Mauvoisin S.A. LIVRABLE DE SUITE

Plus demande
que jamais ! ! !

17 M
17 M T. S.

Freins à disques
Livrables de suite

Faites un essai
Demandez une offre sans engagement

dès maintenant

extra

OCCASIONS GARANTIES
1 Dauphine 1960, état de neuf
1 Dauphine 1958, radio , bon état
1 Anglia 1960, état de neuf
1 17 M 1960, état de neuf
1 17 M 1960, noire, état de neuf
1 17 M 1959, grise , bon état
1 17 M 1961, 2 portes , Luxe
1 17 M 1959, blanche , revisée
1 FORD Falcon 1960
1 Combi 17 M 1959
1 Combi 17 M 1960
Les occasions Extra sont livrées
expertisées avec un bulletin de

garantie authenti que.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

SION
Distributeur officiel Ford

Téléphone : (027) 2 12 71

Abonnez-vous au « NOUVELLISTE »

LITS PLIABLES Stf,"
0/190 cm., nuatolis orin végétil et
~2!: confortables , exécution soi-
S.M*. Pratiques pour cantines, chan-r«s, homes, ca.ba.nes, etc., etc.

M- PESSE AMEUBLEMENTS
MONTHEY
Téléphone : (025) 4 22 97

^^mmtwmm^Êmm^È

Bourg 3

OPEL
RECORD

mod. de luxe, dé-
douanée 60, beige,
radio, etc.
Prix environ Fr. :
4.600.—.
Paiement à conve-
nir.
Tél. : heures de bu-
reau : (026) 6 33 38

A vendre, vé!o-mo
leur

FL0RETT
modèle 60

Peu roulé, 2600 km,
double emploi.
Prix à discuter.
Tél. : (025) 4 31 30,
Val d'Illiez.

A vendre

camion
«Berliet»

basculant trois cô-
tés, 5 m3.

Faire offres écrites
sous chiffre P 7818
S, à Publicitas, à
Sion.

A vendre

CAMION
SAURER
I CR 1 D

avec cabine double
(7 places). P o n t
fixe , bâché.
Prix intéressant.

P o u r  renseigne-
ments, téléphoner,
le matin entre 7 et
S heures au : (021)
51 33 72.

A vendre pour eau
se de double em
ploi

F ai 600
« Multipla », c o n-
viendrait à petit
commerce.

Téléphon. aux heu-
res des repas au
(027) 2 23 54.

Brûleurs à mazout

K^A^A^A n̂ .inièpolld,,., -
£ aVant ' , • Vérieur I—* * rt *̂ »**-* **
Confort»""'^n^non*..'» .1 ^uvea" ,
.,ès complet avec w voi.ure dite ¦
.Tmie l'on l'°uve su A 2 tons ". le plus

SrSS ŝS^rS
"°*\

à° de surprise, en •**»£ •" »«? gg lu, iSn. *.

ŜSSS B̂^^^B^~rB r̂ .̂ ï̂
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GARAGE flUTO-STÛHD
YEYEY
Av. Général-Guisan 44 - Tél. (021)
51 21 15 - Suce, du Garage Majestic
S. A., Lausanne,
offre les voitures suivantes t

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

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

En plus de ces voitures, le Garage
Auto-Stand est à même de vou>
offrir  un magnifi que choix de PEU-
GEOT 403 et 203, vendues avec ga-
rantie.

p»*»

 ̂
Bien plus de confort, dans un intérieur

spacieux et sympathique. Sièges avant rég lables et quatre
accoudoirs : vous avez une place à vos mesures. Trois
cendriers évitent aux fumeurs bien des acrobaties. Et ce
ne sont que deux parmi tant d'avantages offerts à cinq
personnes , avec leurs bagages. 12M6/43CV Fr. 6990.- 12M Super , moteur 1,5 1 8/60CV Fr. 7275.- Ford (Suisse)«nrmuiius ISM

Kaspar Frères, Ga.-age Valaisan, rue Saint-Georges , Sion. Tél. (027) 2 12 71
Distributeurs locaux : BRIGUE : Franz Albrecht , Garage des Alpes ; CHARRAT : René

Bru t t i n , Garage de Charrat  ; COLLOMBEY : Gérard Richoz , Garage de Collombey i
GRONE VS : Théoduloz Frères ; MARTIGNY : Marius Masotti , Garage de Marti gny -,
MONTANA : Pierr e Bonvin , Garage du Lac ; MORGINS VS : Robert Diserens, Garage i
SIERRE : Garage du Rawyl S.A. ; TURTMANN : P. Blatter , Garage ; VIEGE : Edmond
Albrecht , Garage.

pratiques
ELCO-Oelfeuerungen

économiques surs
Sierre Tél. (027 ) 5 09 45

AG R°e tlu

IGRU-UNIVERSIL
Type 2600 avec moteur HIRTH 6 CV 2 temps
Type 1700 avec moteur HIRTH 7 CV 2 temps
Type 2700 avec moteur BERNING 7 CV 4 temps
Type 2800B avec moteur BERNING 8 CV 4 temps
Type 2800D avec moteur BERNING 8 CV Diesel 4 temps
Treuil d'adaptation PLUMETT type TA 10 pour monoaxe
AGRIA, type 1700 et 2700.

Remorques à prise de force

Demandez les prix de nos machines et outils

AGENCE « AGRIA » POUR LA VALLEE DU RHONE :

S. PLEISCH * SAXON * Tél. (026) 6 24 70

moto BMW
250 cm3, parfait
état, à liquider de
suite.

S'adresser à Arnol d
Mayor, Bramois.
Tél. : (027) 2 39 81

Vos imprimés
a l'Imprimerie
Moderne S.A.

UUUIffe

L'ETABLISSEMENT
MARAICHER

Joseph Dorsal - Fully
Tél. 6 32 17 et 6 31 59

vous présente pour vos plantations
les plantons suivants en plots ou en
mottes de

Tomates : Fournaise, Gouden Steer,
Marmande et Gloire du Rhin ; poi-
reaux, salades.

5K



Vitesse? Consommation?
Puissance? Entretien?

Où est la solution pour moi?*
Assez puissant? assez Assez sûre? assez Prix d'achat? Impôts,
rapide? et la protection? propre? Et les frais, assurances?
et en montagne? les réparations? Amortissement, garage?
Peut-on rouler à deux? Et la valeur de revente? Et le parcage en ville?

| (  ̂| |~ dfrfr | | «flfc j

Vespa
Tout simplement formidable!

5 

Puissance: elle grimpe partout à deuxl -
Vitesse: elle est toujours en tête!

Entretien: pratiquement nul!
(attaque directe)

onsommation: un minimum 1(2°/» d'huile '¦ •'
' seulement) j

Sécurité : tenu de route parfaite, Rollag SA ' Zurichprotection totale I IMliiP UMH—BHBUBmmJli
Equipement: complet, avec roue de ^Wr J^Êl^Ê^^^^secours £- S f/yî^T'TH*̂

n Parcage: pas de problèmeI ~ •* fi^"T.maJWWnff^̂ i
1' BBSwES aQffKtBnfnV
' Valeur de revente : toujour à la hausse mB—l̂ M

Service Vespa dans votre région : • I
SION : E. Bovier et Cie - .MARTIGNY : Tissières Frères - MONTHEY :
C. Launaz - SAXON : K. Hediger - SIERRE : A. Bminetti - SAINT-
MAURICE : M, Coutaz - VIONNAZ : G. Richoz.

' ' . ' : ,y¦ Pucîf VeluX 3(f

Le nouveau cyclomoteur Puch pour amateurs dès 14 ans. Admis avec
plaque de vélo. Moteur Puch 2 temps, refroidissement par turbine radiale,
2 vitesses, transmission à chaîne, freins tambour, béquille centrale. Prix avec
porte-bagages et cadenas fr. 690.- seulement. Couleur : vert tilleul/gris.
Agence générale : Otto Frey, Zurich 40/48, Badenerstrasse 316/812.
Bon pour un prospectus gratuit: Puch VeluX 30
Nom et adresse : 44

t lUrr&H 62 «n| V OICI
maintenant avec

4 vitesses eu pied n()g JjeUeg

^^fe^^ occasions
' ((( (sHly^

ï:
*!̂ YCvy Citro ën ID-19 Luxe 1957/58

\V,_>y \C=>^ Citroën ID-19 Luxe 1958
N*2T>-' Citroën ID-19 Confort 1958/59

; puissance accrue (4,2 CV) Citroën ID-19 Confort i960
' I Citroën 2 CV, mod. div. de 1955 a 1960

André EMERY , j voivo 121 i960
Saint-Maurice M Borgward Hansa Isabella TS 1957

Cycies et motos - (025, 3 62 79 i 
f^Sjg S61

René COUCET - Ve rnayax | Opel Record 1959
| 026 659 62 Mar t iqny 026 60776 | Opel Ascona 1956
| M Opel Capitain 1954 et 1957
I— MM——™^̂ ^̂ "̂ "™1 Mercedes 190 essence 1956/57

¦ Ford Zéphyr 1957

P T

QI I » Morris Minor 1955

pou r m Toutes ces voitures , contrôlées par nous
DCintUrC Gt en Part ie  même revisées, sont prêtes
" " à l'expertise et vendues de confiance.

!f Jt.GualUlÛ A. Gschwend,
MARTIGNY - TET: (026) 6 ii 45 GARAGE MODERNE - SION

_______-. Tél. 027/217 30. apparu 027/21042

UN CHOIX
D'OCCASIONS

SELECTIONNEES
AVEC GARANTIE

3 TAUNUS 15 M sut. wag. 1955 l{
;t ; mot. revisé, peint, neuve 2.800 ï ,;
¦ AUSTIN A 55 1961, 40.000 ¦
¦ km., parfait état 6.100 IJ

j! HUMBER 10 ÔV 1951, mo- 2
» teur entièrement revisé 1.500 -:
a TAUNUS 17 M 1960, 37.000 '• ï
¦ km., état de neuf 5.500 ¦

ï TAUNUS 15 M stat. wag.. ' '
B 1960, 36.000 km., impec- ¦ '
¦ cable 5.300 g
j* SIMCA ARIANE 1961, 62.000 ¦
'i km., impeccable 5.700 9

m CITROEN « Ami 6»  1962 m
— 8.000 km., impeccable 5.200 ¦

U OPEL stat. wag. 1953, en état jgI de marche 1.300 _

] PORSCHE 1500, 1953, mo- S
!« teur neuf, peint, neuve 6.700 B

M Grandes facilités de paiement • 13

" Laurent DESLARZES '
m , . ¦
X Agent de " vente Austin-Simca au |

g ïarage de la Matze S.A. e
S O N

m Tél. : (027) 2 22 76 - 2 46 88 *j
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "

JË^ Responsabilité civile A

Maladie
Glaces
Bijoux
Gasco

MutoEaux
Valeurs
Incendie
Fourrures

Bernard Pignat, inspecteur
-~ Bas-Valais, Saint-Maurice

VACANCES
1962

A NOTRE TOUR DE VISITER

LA GRANDE-BRETAGNE
Voyage accompagne de 17 jours
de Londres 29 juillet à Londres
14 août : l 'Angleterre ' historique,

les Highlands dEcosse, etc.
Demandez le programme spécial

NOTRE CROISIERE
du 18 juille t au 5 août :

ITALIE - GRECE' -, LIBAN
ISRAËL - SICILE - BALEARES
à bord du Cabo San Vicente
(15.000 tx) depuis Fr. 629f,—
C'est une croisière...

Wagons-Lits Cook l

LA MER NOIRE
du 1er au 17 août

De Venise à Istamboul, Odessa,
Yalta, Batoum, Bucares t, Athènes,

Dubrovnik , Venise
Demandez le programme spécial

Nombreuses autres croisières

Nous tenons à votre disposition
nos programmes de voyages

" individuels , en groupés, par
avion, train , car, bateau

AGENCE
DE
VOYAGES

BROUETTES

m̂
oo^

M0NTREUX

ORGANISATION
MONDIALE

Avenue du Casino 47
Tél. (021) 6 28 63

ROUES D
roues a pneu pour tous
véhicules agricoles.
Essieux et freins ,
toutes grandeurs.
FRITZ BOGLI, LANGENTHAL 4î
FABRICATION DE ROUES

A vendre, à Mani-
gny-VHIe, magnifi-
ques

appartements
3 et 4 pièces.
Fr. : 50.000.— et
60.000.—.
Jean-Louis Hugon,
place Centrale 8, a
Marti gny.
Tél. : (026) 6 06 40

A louer

chalet
de 3 clumbres, cui-
sine, salle de bain,
tout confort.
Libre tout de sui-
te, été-hiver.
Tél. : (027) 2 38 10

A louer au centre
de la ville de Mar-
tigny,

local
pouvant servir de
dépôt.
Ecrire sous chiffre
N 1804, au bureau
du Nouvelliste du
Rhône, à Sion.

Chaisses
bois dur, teinte
noyer ou natu-
rel,

Fr. 17.—

K U R T H
Av. de Morges 9

LAUSANNE
Téléphone :

(021) 24 66 66

Tél. : (031) 3 11 50

Bon fromage
3/4 gras, en meule
de 3-10 kg. Fr. 3.30
le kg.

G. HESS, Froma-
ges, Horriwil/Soleu-
re.

Perdu
entre' SIERRE et
SÏON, un

manteau
d'hiver

Prière de le rappor-
ter ' contre . récom-
pense,, an Café du
1er Août, à Sion.

PORCS
à , vendre, porcs de
9 et 10 'tours.

S'adresser à Albert
Pignat , Vouvry.

A vendre un ma
gnifique chien

berger
allemand

gris-loup, 3 mois.

A. Weber, Granges

A vendre, belles

griffes
d asperges

Argenteuil
Environ 2.000, chez
M. Félix Moret, à
Charrat.
Tél. : (026) 6 32 28

A vendre

agencement
moderne

d'épicerie, avec gon
doles Tissot.
Banque et accessoi-
res.
Etat de neuf.
S'adresser a J. Gril
let , Marti gny-Ville
Tél. : (027) 6 14 7i

S A X O N

A vendre

maonilique propriété
de 38 000 m2, complètement arborisée en abricotiers en
plein rapport. Chalet d'habitation comprenant 6 petites
pièces. Rural. Réservoir de 150 000 litres pour arrosage.
Situation privilégiée dans le coteau.

Altitude environ 650 m. Voies d'accès de premier ordre.

MARIUS FELLEY, Fruits, SAXON.

CHALET
On cherche chalet
pour vacances en
août. Deux lits.

Région Valais en
dessus de 1.000 m.
Téléphoner au No
(022) 8 14 74.

appartement
de

vacances
1 ou 2 chambres
avec cuisine. Alti-
tude 1.000 - 1.500
mètres.
Période du 21 juil-
let au 12 août.

Faire offres détail-
lées à Willy Péqui-
»nat, Chapelle 17,
Peseux (Ntel).
Tél. : (038) 8 45 65

A vendre, à Sion,
en bordure de rou-
te

terrain
industriel

¦6.0]jb m2j possibi-
lités de raccorde-
ment sur voie CFF.

Ecrire sous chiffre
P 20883 S, à Publi-
citas, Sion.

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.

DOMAINE
environ 30.000 m2
avec maison d'habi-
tation, comprenant
deux appartements ,
grange-écurie.
Conviendrait pour
l'implantatfon d in-
dustrie ou terrain à
bâtir.
A proximité de la
route cantonale et
de la ligne CFF.
Région Bas-Valais.

S'adresser par écrit
sous chiffre V 1S11
au Nouvelliste du
Rhône, à Sion.

Te cherche à ache-
ter, petite

maison
ou chalet

living, bain , cuisi-
ne, 2 chambres à
coucher, garage et
petit jard in, aux
virons de Sion.
Ecrire sous chiffre
U 1810, au Nouvel
liste du Rhône , à
Sion.

Terrains à bâtir «n^-»-. -̂"
Terrains pour culture de la vione

grandeur selon convenance

A vendre en ville de SION

APPARTEMENTS ... .» • <
Immobilière VALCO, St-Pierre-de-Clages

Tél. (027) 4 71 65

POUR CAUSE DE DEPART
à louer de suite ou à convenir

atelier
de menuiserie
avec appartement 3 pièces , confort ,
entre Martigny et Sion. Affaire
intéressante. Reprise de travaux.

Ecrire sous chiffre P 90 711 S
à Publicitas, Sion.

Cottages pour vacances
construit pour 3-5-6 personnes,
de Fr. 9 300 — à Fr. 19 250,—.
Eventuellem. avec terrain , égout ,
eau, éclairage et chauffage (plu-
sieurs modèles construits en
vente au BOUVERET).

S'adresser à Mag-Cottage, Mon-
they. Tél. (025) 4 26 50.

Chalet
d'habitation ou de vacances. Petite entre-
prise spécialisée fournit à prix modérés ha-
bitation complète à forfait ; se charge
des plans et formalités.

Références à disposition. Valais central.
Ecrire sous chiffre P 6674 S, à Publicitas,

à 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, i
Publicitas, Sion.

POUR RAISON DE SANTE
à remett re à Lausanne, sur très bon pass
ge, commerce

épicerie-vins-primeurs
bien agencé, avec joli appartement 3 piè-
ces, hall, confort (à l'étage).

Loyer modéré.
Courtier s'abstenir.

Ecrire sous chiffre V. F. 3030 à Publici-
tas, LAUSANNE.

tppatiienis
A louer à Martigny

pour juillet 1962, appartemen t de

3i/2 .4  1/2 - 5 Va P'èces
Situation tranquille et ensoleillée,

construction soignée, exécutée avec

tout le confort : ascenseur, dévaloir

dans chaque appartement , balcon,

prises TV et téléphone ; cave, gale-

tas, WC séparés.
S'adresser au bureau P. L. Rouil-

ler et P. Saudan, architectes à Mar-

ti gny.
Téléphone : (026) 6 13 31.



autos ¦ motos - cycles - autos - motos ¦ cycles

SION - TELEPHONE (027) 2 34 44GARAGE DU NORD S.A.

ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E  DU R H O N E .

JW
p  V"\ \  ̂

i Atelier de réparation
/""\/ 1 Benzine et diesel

SERVICE
I HEHSCHEL I MU» TODRIN Q
\ -Hj" "" Georges Troillet Gr Cie

MARTIGNY -VILLE

Tél. (026) 6 07 89 Route du Simplon

VW 1952
moteur : 30.00 km.

Parfait état de marche
Fr. : 1.400.—

Bruttin René - Grônc
Tél. : 4 22 86

Nos occasions û mt
Taunus 15 M
A i m.. ,«.,-, Land-ftover 88Opel 1957, 1962_ , _ . ., Lond Rover «109» Station
Opel Car-A-Vam , ,.,.„
n t.! IQCT Jeep Willys
Opel Car-A-Van
Dauphine 1957
Fourgon Renault

Nous achetons

VOITURES D'OCCASIONS
toutes marques. Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre P 582-1 S à
Publicitas, Sion.

le «juste milieu»
entre le sport et le voyage

\-:-- .

us.»

T̂ - . ¦ y
;.;.> .-:. ¦ ¦¦

D'un bond, elle démarre. Rapide, précise à conduire, la Une Chevy II pratique: facile à manier. 4 portes larges et Modèles: Sedan 4portes *, coupé, cabriolet, station-wagon, depuis
Chevy II. Et quelle surprise : cette voiture toute simple a d'ex- hautes. Vaste coffre pour les valises et tout l'équipement de . . . . .  „ . . , . Fr. 15250.-.
traordinaires réserves de puissance. Et une tenue de route camping et de sport. Entretien simplifié : suspension arrière g ffifaS pr m5° • MoKsSS» 

automat ,que Powe>
impeccable. à lame unique, n'exigeant aucun soin, garde-boue avant dé-

montables. Expérience Chevrolet: 50 ans - 45 millions de voitures.
Une Chevy II puissante : moteur 6 cylindres, 122 CVau frein,
pour 16,2 CV-impôts seulement. Rapport poids/puissance Une bonne voiture pour tous les usages. Pour le travail. Pour
10 kg/CV. D'où nervosité extraordinaire. la famille. En montagne. Sur l'autoroute. En ville, pour se La General Motors Suisse SA veille à ce que non seulement les voitures

jouer du trafic. Avec la Chevy II, VOUS roulez vite, dans le montées par elle à Bienne mais aussi les voitures importées répondent.Une Chevy II bien proportionnée : elle entre dans un garage confort, en toute sécurité, en toute économie - pendant des <iuant à l'équipement , à la variété des accessoires et au fini , aux exigence»

ioTiVnT6, t0ujT/ASe frer ^ue.Part - A V.™ de années. Cest une vraie Chevrolet. Sf XS S»»g, 1,80 de large , 1,40 de haut. Dimensions extérieures important stock de pièces de rechange. L'agence officielle General Motor»modestes, pour un vaste intérieur : 6 personnes s'y trouvent Venez l'essayer! vous garantit la meilleure qualité à l'achat et au service, CHN i85t>/82 Pa l'aise. «



Les assistantes sociales suisses à Sion
SION. — Celles qui se penchent jour-
nellement sur les soucis des travailleurs ,
qui essayent et presque toujours réus-
sissent à refouler les angoisses des fa-
milles sont arrivées de toutes la Suisse
chercher en Valais une bouffée d'air
alpin , une détente partagée entre collè-

« Revenez ici dans 2 ans, Mesdames les Assistantes sociales, vous verrez dans
cette plaine transformée un centre urbain naissant, des ateliers et, de l'autre
côté de la route, des maisons familiales et artisanales », dit M. Roh du haut
de la Maladière. (Photo Ce.)

RIDDES

Fidèle à sa tradition, le Football-Club de
Riddes vous convie, Je samedi 2 juin 1962,
dans la grande salle de l'Abeille, à sa

soirée dansante
annuelle qui sera conduite par le formi-
dable orchestre DED GERVAL, vedette de
la radio et de la télévision, ses DIX solistes
et ses attractions. Un ambiance du ton-
nerre y régnera et les amateurs de danse
seront donc comblés.
Vraiment, une soirée à ne pas manquer.

p D Pour un conseil sans
DOn. engagement

rj ou pour l'envol sans frais de
votre portefeuille de prospectus

Je m'Intéresse pour _^^^_______w__

Coopérative du Meuble Lausanne
76, rue de Genève

J

M A R T I G N Y
Exécution rapide de tous prêts

et affaires financières

Agences à
3AGNES - FULLY - ORSIERES

Correspondants à l'étranger

SSCAR BSGNOUD
ous transports

tm.

°ffre : sables et graviers _ au Rhône , tous calibres aiinsd que gravier concassé,
chaiille et briques Isols. Marchandise rendus franco chantiers aux
meilleure prix.

M A R T I G N Y  • Tél. (026) 6 17 67

1VC ANTILLE

gués. Afin d unir 1 utile à 1 agréable ,
ces dames n'ont pas craint de mettre
au programme sept conférences et en-
tretiens et deux excursions documen-
taires .

Le beau temps aidant , les « Journées
d'Etudes de l'Association professionnelle

ACCROCHAGE
SION. — Hier, peu après 18 heures,
un petit accrochage a eu lieu place
de la Planta. On ne déplore aucun bles-
sé.

Dégâts matériels.

VISITE DE MARQUE
SION — Hier, une délégation fribour-
geoise conduite par M. Paul Torche,
conseiller d'Etat et aux Etats, a visité
les installations des aérodromes mili-
taire et civil de la place de Sion. MM.
Maurice D'Allèves, préfet du district
de Sion, André de Quay, vice-président
de la ville, ^e secrétaire Serge Mar-
guelisch airtsi que les deux préposés
au aérodromes, MM. Philippe Henchoz
et Hermann Geiger, renseignèrent dans
tous les détails les visiteurs qui envi-
sagent l'aménagement d'un aérodrome
civil dans leur canton.

Enchantée de son bref séjour à Sion,
la délégation fribourgeoise quitta la ca-
pitale en fin d'après-midi.

Sous le signe des «4»
ifftk 10 ANS D'ACTIVITE MUSICALE à l'Harmonie municipale
T. lUlu de Sion. dont il est l'un des fondateurs et membre1IU1Ù de Sion, dont il est l'un des fondateurs et membre

d'honneur.
— Membre d'honneur de l'Association cantonale pour

50 ans de musique.
— Médaille cantonale en 1932.
— Sociétaire assidu, a pris part aux concours fédéraux

de l'Harmonie.
En ce beau jour des

4 
H A R M O N I E  S

il peut fêter ses

A. f A16  ̂^^ passés sur cette terre à braver le mauvais sort,
T lUlu à multiplier autour de lui l'amitié fidèle, la géné-

rosité de son caractère, la bonne humeur.

i tflja BRAVO à cet apôtre de l'optimisme et qu'il vive encore

ifÉliC PLUS INTENSEMENT et réponde à sa devise : « Si tu veux
Tt lUIu vivre longtemps, ne perds aucune occasion de rire

et d'aimer ! »
JOUONS LE JEU !

A TRAVERS LE VALAIS
SION. — Dimanche , le club interna-
tional des étudiants de Lausanne, qu'ac-
compagne un groupe d'étudiants ango-
lais , feront une promenade en Valais ,
notamment à Evolène, puis seront reçus
à Sion par la Municipalité , où ils visi-
teront le château de la Majorie.

suisse des Travailleurs sociaux d'en-
treprise » (ainsi s'intitule ce groupement
fort sympathique par sa mission et son
élégante composition) ont , au dire de
sa présidente , Mlle Thérèse Vallotton ,
de Berne, parfaitement atteint leur but.

Le thème général était : « La décen-
tralisation de l'industrie » et en complé-
ment « La relation Industrie-Agriculture
et le service social de la protection
ouvrière. »

M. le professeur Henri Roh , direc-
teur de la Société valaisanne de recher-
ches économiques et sociales a, en 2
séances, dit ce que comporte l'écono-
mie nationale : les phénomènes de pro-
ductions ,de consommation et de répar-
tition. Le rôle de l'entreprise , dit-il , est
de servir la collectivité tout en rému-
nérant les moyens de la production ,
donc en premier l'ouvrier. La décentra-
lisation a pour but d'éviter les trop
grandes agglomérations par une concen-
tration inhumaine. Elle y parvient en
imposant un « zonage » : zone indus-
trielle , rurale , de résidence et d'admi-
nistration. Elle tend aussi à maintenir
le contact de l'homme avec la nature.
Un grand pas sera fait en Valais lors-
qu'un plan d'aménagement général sera
établi , il est d'urgente nécessité.

M. Edmond Hildbrand , chef du ser-
vice social renseigna les congressistes
sur le fonctionnement de son service et
ses résultats réjouissants.

Une visite des installations de l'Eau
d'Aproz sous la conduite agréable de
son directeur s'est révélé une merveille
d'organisation sur le plan d'aménage-
ment de la zone industrielle de Con-
they-Châteauneuf.

M. Roh eut l'heureuse idée de faire
gravir à ces dames les Maladères d'où
la vue sur la plaine et le coteau de
Conthey est admirable. Non seulement
il exposa le projet d'aménagement mais
définit la tâche de l'urbaniste qui doit
toujours penser au « social ».

Au banquet à la Planta , M. Amez-
Droz prit la parole félicitant les assis-
tantes sociales de leur dévouement et
M. Hildbrand les salua très gentiment
au nom du gouvernement. Le repas était
agrémenté des productions de la «Chan-
son valaisafcne » sous la direction de
M. Georges^ Haenni. Et, disaient , ces
dames, nous ayons vu en ces jeune s
ravissantes chanteuses tout le Valais
pittoresque et aimable. Mlle la prési-
dente ne tarissait pas d'éloges et d' ama-
bilité envers notre pays, ses installa-
tions et la presse, ce dont nous l'en
remercions. .

Ce.

La fabrique de meubles
Reichenbach en feu

QUELQUES CENTAINES DE MILLIERS DE FRANCS DE DEGATS

SION. — Hier en fin d après-midi , la
sirène faisait entendre son chant sinis-
tre à travers la ville de Sion. La nou-
velle se répandit bientôt à tous vents :
la fabrique Reichenbach est en feu 1

Il était 16 h. 50 environ lorsque l'in-
cendie se déclara dans l'important im-
meuble sis sur les bords de la Sionne
au nord de la ville. « Je- me trouvais
dans mon bureau , nous dit M. Reichen-
bach , lorsqu 'un ouvrier surgit en criant
au feu. A peine avais-j e alerté les pom-
piers que nous dûmes tous évacuer le
bâtiment tant les flammes prenaient de
l'extension. »

Quelques minutes plus tard d'épais-
ses fumées noirâtres s'échappaient de la
toiture. Bientôt des langues de feu jail-
lissaient par les fenêtres.

Transportés sur place sous les ordres
du capitaine Bohler, les pompiers fi-
rent de l'excellent travail mais se trou-
vèrent désemparés étant donné la hau-
teur du bâtiment. On dut attendre pas-
sablement de temps avant que ruarrive
sur place la grande échelle dont le
transport n 'est pas aisé.

Lds flammes détruisirent plusieurs

f ' "̂ ^MO""̂ ":? "T~—isHir-i-r?"—'^¦iĵ Trnr

MARIA GE
D'UNE PERSONNALITE
VIEGE. — Aujourd hui, en 1 église pa-
roissiale de Viège, le vice-président
de la municipalité , M. Ignace Mengis se
marie avec Mademoiselle Ignés Imhasly.
Les deux jeunes époux et leurs invités
prendront la direction de Montana après
la bénédiction nuptiale.

Nos meilleurs vœux de bonheur et 3e
longue vie !...

UN « HALF-SELF-SERVICE
VIEGE. — M. Fux Marinus , député sup-
pléant , vient d'ouvrir à Viège un ma-
gasin très moderne et qui comme son
nom l'indiqu e tient du self-service !...
M. Fux, pour l'inauguration avait in-

VALAIS ANS ttlSËm
Prochainement ses petits menus « Express a

servis sur la terrasse au bord du Lac.

Cuisine soignée — Friture — Spécialités

Nouveau propriétaire : Famille BaLleys-Corthay

étages des deux bâtiments. Dam b.locaux d'importantes quantités de m*blés, plusieurs agencements dTiôteliet des chalets prêts à la livraison utrouvaient entreposés. Tout a été ditruit en l'espace de quelques minuta,Compte tenu des dégâts d'eau ca»ses aux machines et au bâtiment, onpeut articuler le chiffre de 400 000 fr anc<environ.

Les causes ?
On ignore encore les causes exactsdu sinistre. Trois ouvriers se trouvaient

à l'étage lorsque le feu a pris. 11$ en.tendirent une explosion et virent sou.dain de larges flammes surgirent, 0ane sait s'il s'agit d'un court-circuit oud'une imprudence.
Rappelons que l'ancienne fabri que Relchenbach a déjà été la proie des flam-

mes en 1917. M. Reichenbach, père, en
parle encore comme l'un des spuvénin
les plus douloureux de sa vie. Actuel*
lement environ cinquante personnes
étaient occupées dans cette fabrique con,
nue dans toute la Suisse.

vite de nombreuses personnalités, no-
tamment la commission bourgeoisie
et des députés, parmi lesquels, M. Jo-
seph Bittel.

ON CONSTRUIT TOUJOURS
DAVANTAGE alv _ .
SAAS-FEE. — Pour la saison d ete, »
village des glaciers comptera trois nou-
veaux hôtels qui auront comme propno-
taires MM. Karl Burgener, Othmarj
Sigismond Bumann. La capacité totale
sera de 150 lits.' • -tt

D'autre part , de nombreux chaie»
construits en partie par des Allemand
seront terminés d'ici peu . de temps.
On le constate, à l'instar :des art»
stations valaisannes, Saas-Fee se
loppe d'une manière réjouiss ante.

^>. Votre étape... Villeneuve
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chez les spécialistes qui vous offrent
TOUJOURS LE MEILLEUR

BAUD & SENGGEN
SION Avenue de la Gare 31.
Tél. 2 25 31

ROBERT GRAU
MONTHEY Rue des Bourguignons
Tél. 4 24 85

BRUCHEZ S. A.
MARTIGNY-VILLE
Tél. 61171

-

f '_ " " «v FOIN
A vendre, 10.000

SCIE CIRCULAIRE J£ VS-f e
avec on sans qualité, ainsi que

MORTAISBUSE ; *ffdu pays, h. d., prei-
'• ' ' II " ' - ' ' sée et coupée. ' :

/ ~ .*9̂ Z*L-'$*--y '' ¦ •*¦ S'adresser à Albert
"̂ pSSt̂ ^fottfiiJL^r» Pignat , Vouvry.

«â^^̂ snr-'̂  OCCASION
Bj fr l INTERESSANTE
ft*"ffiWH ^ vendre d'occa-
ff ^il 'M*.' : sion un lot de

^ » pressoirs
Chevalet et moteur de différcntes gran.

BOCHUD S.fl. - BULLE d é̂nuI
rès l:en **

Atelier de Constructions Mécaniques j  Pour tous rensei-
Téléphone : (029) 2 76 68 | gnements, é c r i r e

j " . S à M.. Zengaffinen¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ «/¦¦¦¦ «¦«¦¦¦¦ ^̂  Mark us, Steg.

IIITBII Frèr Bs jC* ̂ ""p*-1
. ¦ ¦- w «. w.^w louse, exécution rapi-

AïTIGNY PAYSAGISTES dS 20
^

ha . en pépi"
u m«, ,.. r^r1.*» " •"• nieres. Devis sans en.
M"26) 616 17 ' gagement.

3. Schneider
Agence générale
Avenue des Cèdres, 10
Sion - Tél. 027/2 33 55

f

Tous travaux de

Rembourrage - Confection
rideaux - Réfection de literie
Tapisserie - Décoration, etc.

CARLO BUSSIEN
m MARTIGNY-BOURG

Atelier de tapissier-décorateur.

^^^  ̂
Téléphone : (026) 6 19 65.

BUREAU.88 SA
Magasin rue des Remparts 25

SION
Organisation de bureau

VENTE - LOCATION
ATELIER DE REPARATION

Agence exclusive

T- &̂nrÊMiMftmt. J72f%rz«£
Tél.. (027) 2 37 73 I

Oswald Clavien , dir., tél. 5 07 35 I

Samedi soir 19 mai 1962, dès 20 heures, au

CASINO DE SAXON

grand bal
* Conduit par l'orchestre Jo PERRIER

-* Bar - Buffet

M- Organisé par la

Jeunesse radicale

MESDAMES !
Pour vos lessives, n'oubliez pas que
" SALON-LAV OIR

Self-Service
de la rue de l'Eglise

à MARTIGNY-VILLE
met à votre disposition une installa-
tion moderne qui supprimera vos

. corvées.
Se recommande : C. Udressy.

A VENDRE
machine à laver, cuit essore"; complet hom-
me, 175 cm} "porte-bagages pour Dauphi-
ne. Le • tout comme neuf.

Tél. : (021) 22 51 95 (heures des repas)

VOYAGES EN AVION
Iles Baléares, 15 jours t. compris

Dès Fr. 418,—
MAGNIFIQUES
CROISIERES

EN MEDITERRANEE
15 jours , dès Fr. 1.195

VOYAGES ORGANISES
EN CAR PULLMAN

26-21 mai Côte d 'Azur
„ ' - Riviera Italienne

Fr. 265 —
10-11 juin Tessin-Iles Borromées

Fr. 97,—
10-12 juin Engadine -Lac de Came

Tessin Fr. 130.—
SEJOURS A LA MER
de mai à fin septembre

départs réguliers en car pullmann
14 jours , tout compris

Ricclone (Adriatique) , dès fr . 335.
Loano (Méditerranée) , dès fr. 280.
Malgrat (Costa Brava), dès fr. 320.

Demandez nos programmes
gratuits

VOYAGES KAESERMANN
LAUSANNE

R Haldimand 3, tél. (021) 23 32 08

j érmtetoûtmeï
l«f rc

Im Inland oeschilzt — Im Ausfand b««tirt

• 

Création
de parcs
et jardins
Aménagement
extérieur

Projet-devis
sans engagement

B. Milhit & H. Lattion
SAXON Tél. : (026) 6 24 51

DU
15 MAI

raie exposition
de Tapis d'Orient

Kaschan, Kirman, Bouchera, Gomu, Tourcul, Afghan, Tebnzt Heriz,
Chiràz, Mouchhabra, Hanodarc, Mistra, etc., etc... .

Tapis de Chine
Pek-in, Tienst-in, Hong-Kong, Hindous, Berbères, etc.,' etc

POUR LES BUDGETS MODESTES
Tapis laine : 200 x 300

GARNITURE DE CHAMBRE A COUCHER Fr. 190
Pose de tous tapis de fond, devis sans engagement en grande largeur

NOTRE DEVISE : QUALITE ET PRIX
La vente â lieu jusqu 'à 18 h. 30

L'EXPOSITION EST OUVERTE JUSQU'A 22 H. (samedi y

V

Abonnez-vous au « NOUVELLISTE a

GRAINES DE
CAiROTirS

t£ Bf •¦.•fTTSE j ï. --,,.._-.¦ ,,, -...„ ¦
' Notre grande spécialité r -  .

Nantaise améliorée
sélection B.N., qualité maraîchère
haut rendement , régularité

Tip-Top
sélection de Nantaise hollandaise
Développement très régulier
Excellente dans de bons terrains
maraîchers

m¦Tf"*
B. Neury, Saxon
GRAINES EN GROS
Tél. (026) 6 23 63
Nombreux dépositaires en Valais

r ^
CORSETS GABY VEVEY

Mme S. Kônig
Place de l'Ancien-Port 6

Tél. (021) 51 50 66
le magasin spécialisé

Sur mesure - Grand choix pour
personnes fortes - Lavage et toutes
réparations.

V. J

HOPITAL CANTONAL
DE GENEVE

MATERNITE
Une inscription est ouverte du 15
mai au 15 jui n 1962 pour le

COURS D'ELEVES
SAGES-FEMMES

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

AMEUBLEMENT

Bâtiment du Signal
Rue de la Dixence

S I O N

• !•

Entrée libre

f o & ?f \

A vendre,
bordure de route.

foin et
regain

Fr. 60. ¦— la toise
Tél. : (027) 4 51 24:
dès 19 heures.

A vendre

cuisinière
électrique

Therma, 3 plaques
et four, crème.
Parfait état.
Tél. : (021) 6 23 90,
le soir.

A vendre, 1 lot de
vin :

10 000 litres
CHABLAIS
VAUD0IS

S'adresser : Abbaye
de Saint-Maurice.
Tél. : (025) 3 61 83

A vendre plusieurs

laies
portantes

S'adresser : Abbaye
de Saint-Maurice.
Tél. : (025) 3 61 83

OCCASION !
EMMENTHAL

GRAS
5 kilos à 5.30

10 kilos à 5.20
15 kilos à 5.—

Kliswolf, Coire.

Chats
persans

bleus , crème, chin-
chilla blanc.

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

Institut Helvétia, Lucerne
Tél. : (041) 2 16 03

cours de vacances
9 juillet - 1er septembre

pour allemand et répétitions, études
' sérieuses. Belles vacances.

Démolition
A vendre : PARQUETS, PORTES, FENE-
TRES, faces d'armoires, radiateurs, chau-
dières, charpente, poutraison, fers PN et
DIN, tuyaux, barrières, éviers, ascenceur,
etc.

P. VONLANDEN, Lausanne, tél. 24 12 88.

A VENDRE
en parfait état d'entretien

groupe d'embouteillage
Brass'Cav

Modèle 1953,. débit 1000, bout./h.
tirage-bouchage et étiquetage.

Visible encore en service.
Disponible rapidement.

GLAUS Frères - Carouge-Genève.
Tél. (022) 42 2£ 26.

Lisez et faites lire le ' « Nouvelliste »

nu
22 MAI



Noble Jeu de Cible
- TIRS OBLIGATOIRES 1962

ST-MAURICE. — Il est rappelé à tous
les tireurs qui n'auraient pas encore
fait leurs tirs obligatoires, que la der-
nière séance aura lieu, au Stand de
Vérolliez, le dimanche 20 mai, de 0900
à 11300 h.

Les tireurs astreints devront se pré-
senter avec leur livret de service et
le livret de tir. Le bureau sera ouvert
à 0830 h.

CONCOURS DE SECTIONS
EN CAMPAGNE

, Les tireurs qui ne pourraient pas
exécuter le concours de sections eh
campagne aux dates fixées, c'est-à-dire
les 26 et 27 mai, peuvent le faire le
dimanche 20 mai, à partir de 0900, au
Stand de Vérolliez.

Le Comité

ASPHYXIE MORTELLE
MONTHEY.— Mme Ernestine Gianinetti
âgée de 73 ans, a été trouvée asphyxiée
dans son appartement , de la rue Mon-
théolo, vendredi matin par un jeune
homme qui prenait pension chez elle.
Constatant que la porte de l'apparte-
ment était fermée, il alerta la police
qui découvrit le corps inanimé de Mme
Gianinetti, près de son lit. Les efforts
faits pour la ranimer furent vains. Mme
Gianinetti avait été asphyxiée par le
gaz s'échappant de sa cuisinière.

Nous compatissons à la douleur de
ses proches " et spécialement de son
petit-fils Charly Gianinetti, joueur très
apprécié du FC Monthey.

1er SALON INTERNATIONAL
DE LA PHOTOGRAPHIE
AIGLE. — C'est aujourd'hui à 15 heu-
res qu 'a lieu le vernissage du 1er Salon
International de la Photographie où sont
exposées les œuvres de six pays pro-
venant de 13 clubs d'amateurs. La presse
et la télévision suisses seront présentes.

TAXIS REX
MON! HEY

Tél. : (025) 4 29 30, A. Cretten-and

Jour et nuit
Car 17 places

Institution St-Joseph
Monthey

Examens d'admission
POUR LA RENTREE
D'AUTOMNE 1962

Cours classique, 1ère année :
élèves de 1951.

Cours secondaire, 1ère année :
élèves de 1949.

' Cours secondaire, 2e année i
élèves d« 1948.

(classe préparatoire commerciale)
Samedi 26 mai , à 14 h. précises
Prière de s'inscrire à l'avance

lis renonceront t
Vos rhumatismes non seulement vous font
souffrir , mais usent vos nerfs. Chassez-les
de votre organisme en venant à Lavey-les-
Bains, la station thermale moderne, dont
l'eau sulfu reuse est la plus radioact ive des
eaux thermales suisses. Cuisine soignée.
Grand parc. Tennis. Minigolf. Pèche. Per-
manence médicale. Téléphone (025) 3 60 55.

DETENTE
PENTECOTE...
un beau voyage, sans souci...
Le charme de l'ALSACE et
FORET NOIRE.
4 j o u r s  d'émerveillement.
Tout compri s Fr. : 214.—
Poésie en PROVENCE et
CAMARGUE, du 8 au 11
juin.
Tout compris Fr. : 210.—
Joie de vivre en BOURGO-
GNE, 10 et 11 Juin de gas-
tronomie Fr. : 90.—
Puis nos fameuses COURSES
SURPRISES.

AUDEBERT & DUBOIS
Genève, place Cornavin

tél. : (022) 32 60 00
et votre agence habituelle.

GENEVE - NICE (Cannes), 3
fois par semaine, Fr. : 40.—

Deux nouveaux pilotes
MONTHEY. — L'Aéro-Club de la Plaine
du Rhône déploie une activité fort ré-
jouissante. Chaque soir de la semaine et
tous les week-end, nombreux sont les
« mordus » et sympathisants de l' avia-
tion sportive qui se rendent à l'aéro-
drome des Placettes , à Bex pour évo-
luer ou voir évoluer planeurs et avions
à moteur.

Une école de pilotage a permis à
plusieurs éléments d'accomplir leurs pre-
miers lâchers seul. C'est ainsi que di-
manche dernier c'était le jeune Roland
Veillon qui avait ce plaisir alors que
jeudi dernier ce fut Etienne Rithner ,
tous deux de Monthey.

Samedi dernier, deux élèves-pilotes
ont subi avec succès les examens pour
l'obtention de leurs brevets soit MM.
André Donpet (Monthey) et Silvano de
Carli (Bex).

Actuellement sept élèves suivent les
cours ¦ donné par M. Jean Baer , moni-
teur, tandis que la section de vol a voile
compte un effectif de huit élèves. C'est
dire que l'aérodrome des Placettes dé-
ploie une activité réjouissante dans la
formation de pilotes de vol à voile
et à moteur.

Nous apprenons que M. Jost Frei a
effectué son vol de performance c'est-
à-dire qu'il a tenu, l'air durant 5 heu-
res avec un planeur.
¦ Nos félicitations.

Le Martigny-Natation
va reprendre son activité

Avec les beaux jours qui semblent
revenir malgré l'annonce de nouvelles
chutes de neige, la piscine va repren-
dre son visage estival avec sa grande
nappe bleue et son tapis verdoyant.
Tout, de la tondeuse à gazon a la
machine à glace reçoit son petit coup
de nettoyage ! C'est vraiment le mo-
ment de fermer lia porte au Sieur Hiver
de ranger les après-skis ou les fuseaux
élastique ou non et de sortir les pei-
gnoirs et les costumes de bains, dans
lesquels on oublie si vite et si bien la
fati gue et les soucis journaliers I

Bien que chacun attende impatiem-
ment de jouir des bienfaits du soleil,
il est une poignée de super-mordus, qui
ne jurent que par l'eau et qui viennent
de tirer des plans pour la saison à
venir. Ce sont les membres du Martigny-
Natation.

Cette sympathique société, jeune mais
déjà bien rodée, entend bien faire par-
ler d'elle cette saison , non pas seule-
ment par des exploits, mais par une
activité saine et profitable à tout le
monde. Pour les exploits, elle dispose
du championnat de. water-polo qu'elle
disputera comme l'année dernière en
première ligue, ainsi que d'une belle

DERNIERS
BOVERNIER. — On a accompagné hier
à sa dernière demeure, dans le petit
cimetière du village, Mme Sarah Bour-
geois , épouse de Cyrille qui , bien qu'ha-
bitant Marti gny-Bourg, avait toujours
gardé de profondes attaches Avec M

UNE CENTENAIRE
QUI SE PORTE BIEN

MONTREUX. — Hier soir , la Compagnie
du Gaz et du Coke a fêté dans la joie
son centième anniversaire au cours
d'une fête familière qui s'est déroulée
au Pavillon des Sports à Montreux.

Plus de 400 invités — fort aimable-
ment la vaillante centenaire avait convie
non seulement tous ses employés mais
ceux de la Société du Gaz de la Plaine
du Rhône S. A., sa fille aînée — s'étaient
donc donnes rendez-vous a 18 h 30 pour
le vin d'honneur, vin offert par toutes
les communes concessionnaires. Après
le dîner, admirablement bien servi , les
convives furent salués par M. Victor de
Gautard, président du Conseil d'admi-
nistration auquel répondirent MM. les
présidents de la commission ouvrière
et de l'Union du personnel.

Cette partie officielle rondement me-
née, place fut faite à la soirée récréa-
tive animée par les Gabiers, le fantai-
siste vaudois Cornu et l'orchestre Syl-
viana.

Il était déjà bien tard — ou bien tôt
ce matin — lorsque des trolleybus spé-
ciaux ramenèrent à leur domicile les
heureux participants à cette fête réussie
en tous points. j.

phalange de jeunes nageurs qui parti-
ciperont à tout ce qui se présentera
comme compétition !

Pour la saine activité , elle lance déjà
un appel à tous les jeunes afin qu'ils
adhèrent au Martigny-Natation. Ils y
trouveront unft ambiance « bien de chez
nous », ils auront l'occasion de perfec-
tionner leur «pie ou d'apprendre à na-
ger, tout simplement, ils auront les sor-
ties du club, le concours interne, bref
tout ce qui est nécessaire à tout jeune
désireux d'oublier rapidement les soucis
de l'école, mais aussi soucieux de pas-
ser sainement ses loisirs.

A tout ceci il convient d'ajouter
qu'ayant à sa tête un tout jeune pré-
sident dynamique, et plein d'initiative,
peut-être pas très nageur (i) mais dé-
voué, le Martigny-Natation va au de-
vant d'une §«}ison magnifique.

Alors tritons et naïades d'Octodure,
tous à l'eau.

Il y en a d'ailleurs qui ont pris les
devants, tel ce distingué photographe
de Martigny qui le premier a plongé
dans une flotte qui ne marquait que 12
degrés au thermomètre. Même par ce
froid , il en fait des gorges chaudes.

Dominique Furet.

DEVOIRS
commune d'origine.

Mère de trois enfants , elle est décé-
dée à la suite d' une longue et pénible
maladie à l'âge de 50 ans.

A sa famille va toutg aotre sympa-
thie.

K .'̂ ÂAJJE M̂B

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 cette saison r

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
Vïttorio de Sica_£ Antonella Luaildi

Franco Içterlenghi...
- Une Joyeuse fantaisie pleine d'optimisme.

Un film pour faire rire et sourire sans
cesse.

TéL 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

ASSEMBL EE GENERALE
DU CINEDOC

MARTIGNY. — Lundi 21 mai à 20 h. 30,
au cinéma Etoile à Martigny aura lieu
l'Assemblée générale du Cinédoc de
Martigny, assemblée qui sera suivie de
la projection du film La Grande Mu-
raille de Chine. Ce film en cinémascope
et couleurs vous fera découvrir les mille
visages de ce pays gigantesque et si
méconnu qu'est la Chine.

Cette séance est publique et n'est pas
réservée aux seuls membres du Ciné-
doc, bien au contraire. Que tous ceux
qui ne connaissent pas le Cinédoc pro-
fitent de l'occasion pour se documenter
sur son activité et pour assister en mê-
me temps à la projection d'un film
magnifique.

Prix de la séance: Pour les non-mem-
bres, prix habituel du cinéma. Pour les
membres: places à prix réduit. Pour
les membres qui prennent la carte de
la saison prochaine, rabais supplémen-
taire (c.-à-d. 2 fr., la carte et 2 fr. l'en-
trée). Tout le monde peut faire partie
du Cinédoc, il n'en coûte que 2 fr. pour
toute la saison.

CINEMA ETOILE MARTIGNY

Lundi 21 mai _ , .,___„ Lundi 21 mal
à 20 h. 30 C'HEDOC 4 20 h. 30

Assemblée générale du CINEDOC de Martigny
avec projection du film

La grande muraille de Chine
Un magnifique documentaire en cinémascope et couleurs

PRIX SPECIAUX AUX MEMBRES DU CINEDOC POUR LA

SAISON PROCHAINE

Samedi 19 et dimanche 20 mai \gu

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

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

L'EXTASE
L'audace du nouveau cinéma français,

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

DON CAMILLO
E L'ON. PEPP0NE

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

Maurice Ronet

PLEIN SOLEIL
Le chef-d'œuvre de René Clémenl

Dimanche à 17 heures

LES SURVIVANTS
DES MONTS LOINTAINS
James Stewart - Audie Murph y

BKÏ5p5g«BjjB B̂jro^MB

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

Lundi 21 « CINEDOC
Dans le Paris nocturne... le drame d'uni

aventure passionnante :

LES DEMONS DE MINUIT
avec Charles Boyer et Pascale Petit

Dimanche à 17 heures • 16 ans révoiui
L'extraordinaire histoire d'un escroc i

LE MONDE A TREMBLE

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

Dans le Grand Nord... une merveilles
épopée :

LES DENTS DU DIABLE
avec Anthony Quinn et Yoko Tan!

Dimanche à 17 h. : ENFANTS dès 7 toi

LE VOYAGE EN BALLON
Lundi 21 et mardi 22 - 16 ans révolu

LE MONDE A TREMBLE

Jusqu'à dimanche 20 - 18 ans révolu
Un spectacle grandiose, luxueux i

LE VOYAGE EN BALLON

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

Alain Delon - Annie Girardot, etc.

WïfflMZ A '̂ Wifll
Jusqu'à dimanche 20 - 16 ans revota
Un drame émouvant :

LES ANGES
AUX MAINS NOIRES

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

A SÀI LLON le 27 MAI 1 962
SAILLON. — Le dernier dimanche de
mai aura lieu, au pied des tours de
Saillon, un grand rassemblement de a
Jeunesse Rurale Catholique de nos vil-
lages du Valais Romand.

Un grand nombre de jeunes couaM-
rent activement pour la réussite «
cette journée qui sera une fête de loi-
sirs de toute la jeunesse. Dans le ca-
dre de ce rassemblement, les finalis es
de la « Coupe de la Joie » se dispute-
ront les premiers prix; la lutte pronra
d'être passionnante. ...

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

L'apéritif des aen» prudent!
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La Faim et les Hommes
qQfsj . C'est en présence de plus de 200 personnes que Mme Odile
Roullet , membre du Comité de direction de l'Association mondiale de
Mfe contre la faim, a déclaré ouverte, hier, à 20 h., l'exposition de
.La fa>m dons 'e mon<'e *• sa 'le Supersaxo, à Sion. Après avoir rappelé
aue cette action est réalisée avec le concours d'un Comité cantonal va-
laisan présidé par Me Henri Fragnière, juge cantonal, l'orateur tint à
,ou|igner la présence de nombre u-
,es personnalités, tout en les re- message reçu de Me Rouillet et dit
merciant chaleureusement de leur que c'est avec enthousiasme que notre
»,«ieux oppui et de tout l'intérêt canton Participe à cette action qui
" .r •i„i.^-.i. % ,„«-•.„ -.*:„- tente a réduire le pourcentage incroya-
bles manifestent a cette action ble de_ personnes ;ourant |e faim

ï
(2

dons In 'utte efficace contre la
faim.

On relevait les noms de Mgr Adam ,
'évêque de Sion accompagné de Mgr
Grand, vicaire général honoraire et le
chancelier Tscherrig, Mgr Lovey, pré-
vôt du Grand-Saint-Bernard et le Cha-
noine Pont , M. et Mme Charles Déli-
béra, président du Grand Conseil va-
laisan, M. Marcel Gross, président du
Conseil d'Etat , M. Produit , président du
Tribunal cantonal avec les juges can-
tonaux Fragnière et Spahr , M. Roger
Bonvin, président de la ville de Sion
et conseiller national , M. Maire, prési-
dent du Conseil de l'Organisation des
Nations Unies pour l'Alimentation et
l'Agriculture, Mme S. E. de la Fuenté
Lockar, ambassadeur délégué perma-
nent du Pérou auprès de l'ONU, M.
Messmer, délégué de la Division des
0.1. du Département politique fédéral ,
M. Matter , président de la commune
de Loèche et député du Grand Conseil ,
M. Oscar de Chastonay, directeur de la
Banque cantonale du Valais, M. Albert
Coudray, ing. en chef des travaux du
Mattm ark à Saas-Almagell et M. Mau-
rice Zermatten.

Après cette présentation , Me Rouil-
let insista sur le véritable sens qu'on
doit attribuer à cette action humanitaire
et l'orateur dit comparer cette dernière
à un mariage contracté entre le Valais
et Ayaviri en précisant bien qu'il s'a-
gissait d'un mariage d' amour et non de
raison I

En l'absence de son époux , Mme l'Am-
bassadeur de la Fuenté Locker lut en-
suite un message de son iwari.

il appartint au Président du Gouver-
naient valaisan , M. Marcel Gross de
ndresser à l' assistance et il en pro-
Ëa pour adresser ses vifs remercie-
atnts à l'ASCOFAM d'avoir pensé au
Valais" pour - lancer ¦ icéWftS'.action, pour
venir en aide aux affamés du Pérou
d'une manière telle que l'envisage du
reste l'encyclique du Pape : Mater et
Magistra.

M. Roger Bonvin développa une théo-
rie de parenté géographique des deux
pays et se réjouit également du fait
que les organisateurs aient pensé à
son canton , à sa ville. Il rappela l'épo-
que où le Pérou était économiquement
pins fort qu 'un Valais encore sous-dé-
veloooé et insista sur l'obligation que
nous avons de secourir les Péruviens
nui aujourd'hui se trouvent dans une
situation inverse.

Me Henri Fragnière développa le

Tir en campagne des 26 et 27 mai 1962
Places de tir : S o c i é t é s  p a r t i c i p a n t e s :  'urveillants

St-Gingolph St-Gingolph, Bouveret, Les Evouettes,
Vionnaz, Vouvry, Port-Valais.

Monthey Monthey, Champéry, Val-d'Illiez, Trois-
torrents, Vérossaz, Collombey.

Saint-Maurice Saint-Maurice, Vérolliez, Mex, Masson-
v gex-•ernayaz Vernayaz, Evionnaz, Collonges, Dore-

naz.
Salvan Salvan , Finhaut, Trient.
Martigny Martigny, Bovernier, Fully, Charrat,

Saillon , Saxon.
L'ddes Liddes, Bourg-St-Pierre, Orsières, Praz-

de-Fort.
Sembrancher Sembrancher , Bagnes, Vollèges.
Ardon Ardon, Vétroz, Conthey, Riddes, Cha-

moson, Isérables, Leytron.
Sion, La Cible Sion, Bramois, St-Léonard, Salins.
Vernamiège Vernamiège, Mase, Nax.
Nendaz Nendaz , Veysonnaz, Hérémence, Les
, Agettes, Euseigne, Vex.
*yen' Ayent, Arbaz, Grimisuat.
Saviese, La

Liberté pour toutes les Stés de Savièse.
Mint-Martin Saint-Martin, Evolène, Les Haudères.
Uuppis Sierre, Chippis, Chalais, Grône, Gran-
_ . ges, Muraz.
uiermignon Chermignon, Montana , Lens, Icogne.
«eyras Veyras, Mollens, Randogne, Miège, Ven-
v. thône.
vissoie Vissoie, Saint-Jean, Chandolin, St-Lue

Ayer, Grimentz.

Les Sociétés participantes doivent s'annoncer le plus tôt possible auprès des
Piétés organisatrices , en indiquant le nombre approximatif des tireurs.

Chaque section fera l'effort demandé pour augmenter la participation.
Le règlement du tir en campagne sera affiché dans tous les stands de telle

awère que les tireurs pourront le consulter.

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES :
300 m : 74 pts. et plus ou 18 touchés dans le mannequin.
50 m : 84 pts. et plus.

Le chef du tir en campagne
FIBMIN BERTHOLET

sur 3 personnes'

Il souligna et réitéra un vibrant appel
à l'adresse des employés, ouvriers et
employeurs afin que chacun cède 1 °/o
de son salaire ou de son gain du mois
de mai en faveur de l' aide d'Ayaviri.

M. Maire rappela les deux buts prin-
cipaux poursuivis par cette action :

1. Eveiller la conscience mondiale de-
vant le problème tragique de la faim ;

!

AYAVIRI :  des montagnes ,des val lées . . .  une population laborieuse qu il
fau t  aider.

H. Parchet, Vouvry

R. Turin, Monthey

Rouillet, Troistorrents

TJdry.Vernayaz

J. Farquet, St-Maurice
J-C. Jonneret. My-Ville

P. Darbellay, Orsières

F. Perraudin, Bagnes
E. Putallaz, Conthey

R. Ebiner, Sion
Wicky, St-Léonard
A. Pitteloud, Vex

G. Roux, Grimisuat

B. Varone, Savièse
D. Pralong, St-Martit
V. Berclaz, Sierre

E. Emery, Lens
F. Fuchs, Montana

E. Massy, Vissoie

2. Faire disparaître cette situation par
des secours immédiats d'une part et une
action à long terme d' autre part.

Enfin , M. Messmer , au nom du Dépar-
tement politi que fédéral , s'adressa à
tous les comités en leur rendant hom-
mage pour leur belle et grande action
en faveur de cette population du Pérou.

Avant de terminer , nous tenons à pré-
ciser que l' expqsition sera ouverte jus-
qu 'au 31 mai et que les heures d' ouver-
ture sont : 10 h. à 12 h. et de 14 à 22 h.

Aujourd 'hui : La Soupe d'Ayaviri sera
servie par les routiers valaisans sur la
ulace princi pale de toutes les villes du
Valais entre 10 heures et 22 heures.
Le prix a été fixé à Fr. 1.— et nous
lançons un pressant appel à toute la
population valaisanne afin qu 'elle se-
conde par tous les moyens une action
humani ta i re  qui ne doit laisser indiffé-
rent aucun homme ayant le cœur à la
bonne place. Les membres responsables
vous disent , au nom de tous les affa-
més : MERCI.

Ry.
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IMAGES DU POLE SUD
La « Société des Explorateurs et Po-

laires Suisses » a commencé une série de
projections du film.

CONTINEN T BLANC
Samedi 5 mai , à Romanel /Lausanne ,

commune de son président et promoteur
M. Gilbert Caillet.

Tous les groupements intéressés par
cette projection-conférence sur , l'An-
tarticque , voudront bien adresser leur
demande à l' adresse de la Société , Case
Gare 16, Lausanne.

UN MAL SOURNOIS:

LA CONSTIPATION
Les GRAINS DE VALS en viendront
à "bout. A base d'extraits végétaux
et opothérapiques , ils libèrent l'intes-
tin, réveillent doucament les fonctions
paresseuses, favorisent la sécrétion
biliaire 25 grains : Fr. 1.75 : 50 grains :
Fr. 2.70. ©Gens™ » „ -,,

L' UNION INSTRUMENTALE
DE TROISTORRENTS

a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Madame Veuve
Emile CREPIN

mère et grand-mère de ses dévoués
membres Norbert et Michel.

Pour les obsèques prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Norbert CREPIN-
FORNAGE et leurs enfants, à Trois-
torrents;

Madame et Monsieur Léon PREMAUD-
CREPIN et leurs enfants, à Troistor-
rents;

Madame et Monsieur Etienne PITTE-
LOUD-CREPIN et leurs enfants, à
Sion;

Monsieur et Madame Maurice CRE-
PIN-BERRA et leurs enfants, à Trois-
torrents *

Madame Veuve Maxime BERSET-CRE-
PIN et leurs enfants, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean CREPIN-
MARCLAY et leurs enfants, à Trois-
torrents ;

Madame et Monsieur Richard CREPIN
et leurs enfants, à Vevey;

ainsi que les familles parentes et alliées
MARTINET, DONNET, JUILLARD,
MAILLET, CREPIN,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Veuve
Emile CREPIN
née Martenet

survenu à l'âge de 79 ans à Troistor-
rents, le 18 mai 1962.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents le dimanche 20 mai 1962, à
11 heures.

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

Monsieur et Madame François et Ber-
nadette PRAZ;

Madame Veuve Philomène PRAZ;
Madame Veuve Virginie PRAZ;
ont la douleur de faire part du décès
de leur petite

M A R I E
survenu à l'âge d'un an.

L'ensevelissement aura lieu à Veyson-
naz le dimanche 20 mai, à 9 heures

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Julia FAVRE et ses enfants
Gisèle, Gérard, Gilberte et Ginette,
à Isérables ;

Madame Veuve Marie FAVRE-MON-
NET, à Isérables;.

Monsieur et Madame Théodule FAVRE
et leurs enfants, à Troistorrents;

Madame et Monsieur Ernest GILLIOZ-
FAVRE et leurs enfants, à Isérables;

Madame et Monsieur Paul POCHON-
FAVRE, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Léonce MONNET,
boulanger, leurs enfants et petits-
enfants, à Isérables ;

Messieurs Jules et Conrad CRETTE-
NAND, ses fidèles employés, à Isé-
bles;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Emile FAVRE

concessionnaire postal
leur très cher époux, père, fils, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle et cousin,
décédé à l'âge de 43 ans, après une
courte maladie et muni des Sacrements
de la Sainte-Eglise.

L'ensevelissement ;aura lieu le diman-
che 20 mai 1962, à 10 h 45, à Isérables.

P. P. L. '

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame ' Joseph GIANI-
NETTI-BACCO, à Genève;

Famille Jean DE ZANCH-GIANINET-
TI et leurs enfants, à Monthey;

Famille Joseph BADOUX-GIANINET-
TI et leur fille, à Genève;

Famille Charles GIANINETTI-MAGNIN
et leurs enfants, à Monthey;

Monsieur Jean-Marie ZANOTTI, à Mon-
they;

Monsieur Edouard ZANOTTI, à Mon-
they;

Famille Edouard FUSELBAECHER et
leur fille, à Lausanne;

Madame Veuve VALLINO-GIANINET-
TI, à Monthey;

Famille TANNER-GIANINETTI et leur
fille, à Genève;

ainsi que les familles UDRIOT, REU-
SE, GAY, BLANC, FELEX, CETTOU,
Edouard RAPPAZ, GALLETTI, FROS-
SARD, MIELAND, MAI, ES-BOR-
RAT, HAEGENBUCH, GAVILLET,
SCHOER, RASTALDI,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Veuve
Alexandrine GIANINETTI

leur chère mère, grand-mère, belle-
mère, tante et cousine, décédée le jeu-
di 17 mai 1962, accidentellement, dans
sa 74ème année, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le dimanche 20 mai, à 16 heures.

Départ • Route du Crochetan.

Madame et Monsieur Ernest GLETTIO-
MOUNIR et leurs enfants, à Monta»
na et Sierre;

Monsieur et Madame Henri MOUNIR-
GRANDJEAN et leurs enfante, à
Choex, Le Sentier, Grône, Lausanne
et Mollens;

Madame Veuve Mathilde MOUNIR-
POTT et ses enfants, à Sion et Mol-
lens; 

Madame et Monsieur HUTTENMOSER-
MOUNIR et leurs enfants, à Roscha-
cherberg (Saint-Gall) ;

Monsieur et Madame Marcelin MOU-
NIR-METRAILLER et leurs enfants,
à Bluche;

Madame et Monsieur Xavier STADEL-
MANN-MOUNIR et leurs enfants, à

Buriet-Thal (Saint-Gall);
Madame et Monsieur Camille POTT-

MOUNIR et leurs enfants, à Ven-
thône;

Madame et Monsieur DELACASA-
MOUNIR et leurs enfants, à Lau-
sanne;

Monsieur et Madame Lucien MOUNIR-
CONSTANTIN, à Lausanne;

Monsieur et Madame Pierre MOUNIR-
CHESINI et leurs enfants, à Lau-
sanne;

Madame Veuve Célestine COLLET-
MOUNIR et ses enfants, à Lausanne;

Madame et Monsieur Alfred WICHT-
MOUNIR et leurs enfants, à .Versôix;

Madame et Monsieur Joseph WIDMER-
MOUNIR et leurs enfants, à Arbon;

ainsi que les familles parentes et alliées
VOCAT, MOUNIR, VOLAND, CLI-
VAZ, AMOOS, SERMIER, BERCLAZ,
CASSER, MASSEREY, CRETTOL,
DONNET-MONET, CRETTAZ, BA-
LESTRAZ, BRUTTIN, TAPPAREL
et REY,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Veuve
Célest ne MOUNIR

née VOCAT
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante, cousine et parente, décédée dans
sa 75ème année, après une courte ma-
ladie et munie des Saints Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice-de-Laques, le dimanche 20 mai
1962, à 11 heures 30.

Départ du domicile mortuaire : Mol-
lens à 11 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchés par les nom-
breux témcuiginages de sympathie reçus
à l'occasion du grand " deark qui vienl
de lés frapiper

Monsieur
Hermann PERRUCH0UD

et sa famil le

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
messages et leurs offrandes de fleurs
et de messes, ont pris 'paît à leur dou-
loureuse épreuve.

IN MEMORIAM
Adrien LAMBIEL

19 mai 1955 - 19 mai 1962
Pour chaicun, ici-bas, tu as lutté. Prie
pour ceux que tu as aimés. Aussi cher
Papa , ton souvenir reste sacré poux
nous.

Tes enfants et petits-enfants.

CHESIERES - ISERABLES - RIDDES

La famille de
Pierre-Marie DUBOIS

à Vérossaz et Genève, profondément
touchée par les nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de son
grand deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part.
Un merci spécial au Dr Imesch et aux
Sœurs de Saint-Amé.

Vérossaz, 17 mai 1962,

POMPES
funèbres

régionales
officielles

pour Riddci

027M 73 76
HEYM0Z Charles - RIDDES

j br ique de cercuete» - Toutes formalité
Tous transports »ar auto-corbillard
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m procès Salan: la cohorte île ceux qui voulaient
rester Français
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

s'est pas opposé à cette citation, mais
il a prévenu d'avance qu'il n'en voyait
pas l'utilité. Nous verrons tout à l'heure,
avec la déposition de M. François Mit-
terand, l'intérêt que peut présenter l'ap-
parition à la barre des témoins de M.
Debré...

M. Ahmed Djebbour, lui aussi député
'd'Alger, a été plusieurs fois blessé au
cours d'attentats F.L.N. II s'étonne de
voir Salan là où il est :

— Je ne comprend pas, dit-il , que l'on
poursuive Salan pour terrorisme, alors
que le F.L.N. vient de revendiquer un
certain nombre d'attentats commis cette
semaine à Alger. Or, personne n'a été
poursuivi... Je signale également que le
terroriste qui m'a envoyé 5 balles dans
lé corps n'a jamais été poursuivi.

M. Djebbour, qui n'est pas du tout
O.A.S., terminera par une formule qui
portera assez loin :

— Je ne légitime rien de ce qui se
passe en ce moment en Algérie, mais
j'affirme que Salan n'a jamais eu d'au-
tre objectif que de conserver l'Algérie
à la France.

Un bref tumulte secoue à nouveau les

H. K: les Américains seront chassés du
Vietnam comme Font été les Français
OBNOVA (Bulgarie). 18. — Sur le che-
min du retour vers Sofia .après un
voyage d'une semaine à travers la
Bulgarie, M. Khrouchtchev s'est rendu
vendredi matin dans une ferme collec-
tive du village d'Obnova, près de Ple-
ven, où, s'adressant aux kolkhoziens
venus de la région et comme il l'a dit
lui-même «au monde entier », il a dé-
noncé en termes violents la politique
des Etats-Unis en général et leur opé-
ration de débarquement de « marines »
en Thaïlande en particulier.

«J'ai appris, ce matin, par les jour -
naux, a dit M. « K » que le président
Kennedy avait décidé de faire débar-
quer un détachement d'infanterie de ma-
rine en Thaïlande. Je puis dire que
c'est une preuve de peu d'intelligence
et de sagesse. Messieurs les Américains,
vous prétendez que vous envoyez au
Vietnam-sud des officiers seulement.
Mais on peut être certain d'une chose,

M. Bourgknecht
démissionnera-t-il ?

On sait que, malheureusement, le
conseiller fédéral Bourgknecht avait
dû être hospitalisé à la clinique Sa-
lem, à Berne. Nous apprenons que
sa santé cause toujours des soucis à
ses proches. On dit même, selon cer-
tains journaux, que l'un de ses mé-
decins et amis lui aurait conseillé
de se retirer du Conseil fédéral à la
fin de cette année. De notre côté
nous souhaitons qu'il puisse se réta-
blir . complètement afin de prendre
la présidence de la Confédération en
1963, ce qui serait le couronnement
de sa carrière.

colonnes du temple... La défense et l'ac-
cusation se jettent à la tête des lettres
de menace. Le procureur en lit même
une qu'il vient de recevoir et qui lui
promet une mort violente et prochaine.
Cette lettre lui est adressée de la part
du colonel Goddard.

— Bien, dit le président, mais tout
cela, c'est de la diversion. Il n'y a plus
d'accusé, ici. On s'en prend à tout le
monde. On fait même le procès des
juges ou celui de Goddard, mais voilà
qui n'a rien à faire ici. Revenons à
notre procès.

— Et mol, je n'ai qu'une chose à
ajouter, dit le témoin : c'est que Salan,
si vous le condamnez, sera parmi les
martyrs qui ont voulu mourir pour
l'Algérie française.

JE PARTAGE LA HONTE
D'UN ABANDON...

Le témoin suivant, le Dr Aibert Farès,
chef de service au Centre hospitalier
d'Oran, rapporte ailors des actions ré-
voltantes du fait de terroristes. Le per-
sonnel musulman a dû cesser ses fonc-
tions, sous la pression du FJL.N. A pro-
pos des blessé qui! ont été soignés dans
son service, il précise qu'ils étaient à
80 % au moins musulmans.

c'est que les Américains seront chassés
comme le sera le fantoche sud-Vietna-
mien. Les Français ont mené la guerre
pendant sept ans. Les Américains la
feront peut-être quinze ans et plus. Ce-
pendant on peut être certain que le
peuple thaïlandais les chassera et ce ne
sont pas eux qui partiront d'eux-mêmes.
Ce n'est qu'une question de temps. »

MESURES PQUR SECOURIR
LES CHÔMEURS À ALGER

ALGER, 19 — 36 attentats, dont 27 à
Alger, 24 morts (17 Musulmans, 7 Eu-
ropéens), 13 blessés (10 Musulmans,
3 Européens). Tel était le. bilan connu
du terrorisme pour la journée de ven-
dredi sur l'ensemble du territoire al-
gérien.

Deux fusées de bazooka ont été tirées
vendredi soir contre la cité musulmane
de Diar El Kef sur les haut du quar-
tier européen de Bab El Oued.

Il n'y a pas eu de victime et un bou-
clage de la cité européenne de l'Armaf ,
qui fait face à la cité musulmane, a été
aussitôt mis en place, tandis que les
forces de sécurité prenaient position
pour prévenir tout, incident.

Une voiture piégée a fait explosion
sur les hauts d'Alger tuant une Euro-
péenne de 75 ans et blessant 3 Musul-
mans.

Un incendie s'est déclaré dans le port,
quai d'Ajaccio, dans des caisses et con-
tainers attendant leur embarquement
pour la Métropole.

LE PALAIS DES FINANCES
DE BONE PLASTIQUE

Deux explosions ont endommagé ven-
dredi soir les bureaux de la recette

— « Blessés par quels actes de terro-
risme ? », demande le président.

— Nous l'ignorons, dit le témoin.
Le témoin salivant , le général de ré-

serve Roger Miquel , r apporte qu'en 1958
étant « délégué de Salan pour la Mé-
tropole », celui-ci l'avait dissuadé d'en-
treprendre une action militaire en Fran-
ce et lui avait expliqué « qu'il fallait
faire confiance à De Gauflile. »

— Et pourtan t, il est devenu le chef
de l'O.A.S. C'est donc qu'id s'est passé
quelque chose de grave.

Pour Je général de Pouilly, qui s'op-
posa au putsch des généraux , Salan est
là , porté par la révolte de tout un peu-
ple, cette révolte algérienne aurait exis-
té même sans lui.

— Moi , dit le gênerai, j ai choisi la
discipline, mais je partage la honte d'un
abandon.

— Mon général, trouveriez-vous ac-
ceptable que la justice, que le peuple
de France, refusent à Saian les circons-
tances atténuantes ?

— Je n'ai pas à apprécier et je crois
en avoir dit assez, répond seulement le
général de Pouilly.

Pour M. Léon Delbeque, député du
Nord, ce sera, une fois de plus, l'affaire
Si SaJah, ce chef rebelle qui vint à
Paris négocier la reddition de plusieurs
wiillayas. Le gouvernement avait aban-
donné ce projet. En fait , il y eut les
conversations de Melun et Si Salah fut
assassiné par le F.L.N. pour trahison...

LES DEUX FRERES
SE RETROUVENT

Vient ensuite à la barre, M. François
Mitterand cité par Me Tixier-Vignan-
cour , son adversaire politique.

M. Mitterand : « J'ai toujours essayé
de situer l'O.A.S. et Salan dans un
contexte. Vous jugez une rébellion alors
que tout a commencé par une autre
rébellion , celle du bazooka. Un clan
qui conjurait contre la République n'a
pas hésité à essayer de supprimer Sa-
lan celui-ci ne peut pas just ifier son
insurrection , mais il aurait le droit de
récuser ceux qui l'accusent et qui sont
coupables des mêmes crimes. »

Me Tixier-Vignancour efleure une
démarche de Michel Debré auprès de

principale et ceux de Bône-Ville. A
la suite de ce double attentat un in-
cendie s'est déclaré.

D'autre part,- deux grenades offen-
sives ont été lancées, la première à
20 heures boulevard de la Libération,
contre un magasin musulman, la secon-
de une demi-heure plus tard contre
une voiture appartenant à un Européen.

Dans la matinée, à 9 h 45, une ex-
plosion s'est produite sous la voiture
d'un employé de la Compagnie mariti-
me Leborgne, rue Garibaldi. Le vé-
hicule a été sérieusement endommagé.

A Constantine trois charges de plas-
tic ont explosé.

Vendredi matin s'est tenue à Rocher-
Noir une réunion entre les membres
de l'Exécutif provisoire et les repré-
sentants de la municipalité d'Alger.

Au cours de cette réunion , diverses
mesures ont été envisagées pour venir
en aide à la population en chômage de
l'agglomération algéroise , notamment
par la création d'emplois et par la dis-
tribution de secours en nature et en
espèces.

La préparation du scrutin d'autodéter-
mination a été également étudiée et il

La
chenillette
victorieuse

Victoire au Pigne d'Arolla ... Nos pho-
tos, à droite :
Le col des Portons, à 3A00 mètres d'al-
titude, fu t  le passage le plus dur pour
l'expédition Tissières. A bout de res-
sources mais pas d'astuce le colonel
commanda alors qu'on lui apporte gam-
site et plastic par avion. On le voit ici
(à droite) préparant les décharges avec

l'un de ses coéquipiers.

A gauche :
Victoire .' Le premier palier du col des
Portons éventré à coup de dynamite est
vaincu et la chenille triomphante appa-
raît entre deux murs de roche et de
glace. C' est la route du Pigne ouverte
à l' expédition. (Photos Pascal Thurre)

(Voir également en page 12)

M. Mitterand. Celui-ci ne nie pas la
rencontre mais on oublie de lui deman-
der pourquoi M. Debré avait tellement
besoin de voir le Garde des Sceaux
à ce moment-là.

Mais on n 'en saura pas plus car la
défense ne pousse pas son avantage
éventuel. Elle se réserve sans doute
pour l'instant où M. Debré sera dans
ce prétoire.

Mais à la sensation va succéder ,
alors, la réelle émotion.

Le témoin qui vient à la barre est
le Dr Georges Salan , frère de l'ex-géné-
ral. Lorsqu 'après avoir désapprouvé
l'O.A.S. jusque dans ses buts politiques,
le témoin aura demandé en termes éle-
vés la grâce de son frère , les deux hom-
mes se serreront la main.

En fin d'audience, les témoins poli-
tiques , sénateurs, députés ou profes-
seurs se bousculent aux postes. Ce sont
d'interminables conférences, autour du
drame algérien. Parmi ces conférenciers
citons MM. Lauriol , Marcay, Frédéric
Dupont , Roger Marcelin, Le Pen, Tho-
mazo et d'autres.

a ete décide d'une part que les cartes
d'électeurs seraient distribuées directe-
ment par l'administration municipale et
d'autre part que la répartition géogra-
phique des bureaux de vote serait mo-
difiée de manière à permettre la plus
large participation au scrutin.

Les incidents à la frontière
algéro-tunisienne
ROCHER-NOIR , 18 (UPI) — Les mi-
lieux militaires français autorisés d'Al-
ger on fait , vendredi soir, la mise
au point suivante concernant les in-
formations en provenance de Tunis se
rapportant à de graves incidents à la
frontière algéro-tunisienne.

Les précisions apportées par une agen-
ce étrangère sur un prétendu encercle-
ment de troupes de l'ALN et sur l'ar-
restation d'un officier de cette unité
apparaissant sans fondement. Seul un
élément léger des forces de l'ordre
s'est porté sur la route de Laverdure
à Souk-Ahras pour inviter l'élément
ALN considéré à ne pas prendre po-
sition à proximité immédiate de cet
axe de communication.

Les réalisations suisses an cours
de l'Année mondiale dn réfugié

LE  
COMITE d'action suisse pour l'Année mondiale du réfugié, queprésidait le professeur C. Ludwig, de Bâle, a publié son rapportfinal et les comptes bouclés au 31 mars 1962. Il est a noter qu«

en plus des 8 millions de francs versés par la Suisse chaque année, depuis
la fin de la guerre, en faveur des réfugiés, notre pays a fourni, dont bcadre de l'Année mondiale du réfug ié, une contribution supplémentairt
de 9.174.437 fr. Ainsi l'ensemble
des dons faits par la Suisse au
cours de l'A.M.R. s'élève à environ
17 millions de francs.

D'après les comptes, qui portent sur
les 9 174 437 francs environ 1,9 million
de francs représentent les contributions
spéciales de la Confédération, tandis
que 7,2 millions de francs proviennent
de sources privées (à eux seuls, les co-
mités et groupes d'action divers ont
réuni 4,7 millions de francs). L'Aide

...m. «».» estime que les ABIJcains se casseront les dents au vinam, comme les Français se 1«cassées. *"

...Tunis publie une longue *,donnant de strictes mesures 4militants pour que les accord» A%vian soient respectés. Comme diî ilSaab Dalhab : « Un peu de patiév.nous serons bientôt le» ma(tr» Bne faudrait pas tout gâcher mali^nant que nous tenons le bon bout/

... M. Tschombé a regagné LéonoUville. M. Adoula va-t-il enfin M B*Ltre d'accord avec le chef dn si
tanga ? **•

...En Espagne, le fro nt de» grhuest élastique... A Zurich on s «T
nifesté pour soutenir les oréeut»
...Les demandes de rapatriementdes Européens d'Algérie s'accrolaentLa fusillade du FLN de lundi tij ttipas étrangère.

suisse à l'étranger, qui s'est vu confiéle secrétariat du Comité d'action suissepour l'AMR, et l'Office central suissed'aide aux réfugiés ont versé ensem-ble 1,35 million de francs, représentent
le surplus de leurs collectes usuelles,Quant aux organisations membres de
l'Aide suisse à l'étranger, elles ontfourni un montant de 1,16 million de
francs.

Les sommes ainsi recueillies ont peu
mis de mettr e environ deux millions de
francs à la disposition des réfugiés
algériens en Tunisie et au Maroc, et
ont servi spécialement à réaliser dei
actions de premiers secours (distribution
de vivres et de couvertures).

D'autre part , la Grèce et TAutHeM
se sont vu attribuer respectivement l)
et 3,5 millions de francs pour la coi»
traction de logements en faveur dei
réfugiés. En Suisse même, 1,1 million d<
francs furent dépensés pour l'agrandis-
sement et l'aménagement des homei
pour réfugiés âgés et malades à Wald,
Weesen et à Zoug. Le Comité d'Action
suisse remercie tous ceux qui ont sou-
tenu les initiatives lancées durant l'An<
née mondiale du réfugié.

DE GAULLE
« Je resterai tant que j'en

aurait la force »
GUERET, 19 — Dans les trois discours
qu'il a prononcés vendredi à Ussel, à
Aubosson et à Gueret, le général De
Gaulle a jugé bon de dire qu'il res-
terait à la tête du pays « tant qu'il
en aura la force de l'être » C'est ce pas*
sage qui, au terme de cette seconde
journée de son voyage provincial, sem-
ble avoir retenu le plus l'attention dei
observateurs. En élevant la voix, en
scandant ses mots, le président de la
République a dit et répété sous les ap-
plaudissements de la foule, que les ins-
titutions que le pays s'était données
permettent la stabilité et la continuité
du pouvoir, et font au président de la
République un devoir de les assurer.
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